
AlimentAtion
COMPOSANTS ÉLECTRIQUES
• 1 prise électrique simple
• 2 branchements direct
• 1 interrupteur 
• 1 interrupteur en serie 
• 2 néons simple 1x36w
Prises CEE encastrées, avec tableau de distribution.  
FR Norme  (230 V / 32A, 3 fils) 

Dimensions 
DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Longueur: 2,43 m   
Largeur: 2,98 m   
Hauteur: 2,59m

POIDS
Poids: 1490kg

GAMME MODULES

MODULE sanitaire 
10 pieds 

spécificAtions
ISOLATION THERMIQUE
Parois: 60 mm de mousse polyuréthane
Plafond: 100 mm de laine de verre
Plancher: 60 mm de laine de verre
Cloison: sans isolation

MANUTENTION
Écart passage de fourche: 950mm
Empattement: 225x80mm
4 oeillets de grue

Disponible en:
RAL 7035 gris clair

RAL 9010  blanc pur
RAL 5010 bleu gentiane

équipements
SOL, FENÊTRE, PORTE ET DÉCOR 
• Parois: 5 renforts de panneau
• Plafond: Plaque de placo-plâtre avec tôle laquée 
• Plancher: bois ciment
• 2 fenêtres: Vasistas basculant
• Une porte extérieur en acier
• Trois crochets metalliques simples 
• Deux cloisons de séparation intérieur
• Deux portes intérieures
• Sol: revêtement SURESTEP, 2mm, R10/C

ÉQUIPEMENT WC
• 1 urinoir y compris bouton poussoir
• 1 soupape de décompression
• 1 wc et dévidoirs de papier
• 1 siphon de sol

ÉQUIPEMENT DOUCHE
• 1 cabine de douche en fibre de verre
• 1 chauffe eau 80 litres
• 1 Rampe 2 points d’eau 
• 1 siphon de sol

CHAUFFAGE ET AÉRATION 
• 1 ventilateur 170m³
• 2 radiateurs soufflants 2kW

Normes applicables & certificatioN: iso, scc, tir, Uic, tct, abs, bV et csc. toUs les matériaUx Utilisés à l’iNtérieUr soNt eN coNformité aVec les exigeNces de la fda.
les iNformatioNs préseNtées soNt à titre iNdicatif. photos NoN coNtractUelles.

toUtes les ValeUrs éNUmérées ci-dessUs soNt des ValeUrs NomiNales et soNt sUscéptibles de Varier de qUelqUes poUrceNts.

Mode de construction: Livré monté
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