Caravane autonome Millenium

Caravane sous vide

L’unique caravane sanitaire conçue pour les
évènements tels que les mariages, les réceptions
professionnelles ainsi que les salons avec une
fréquentation d’environ 300 personnes(système
de re-circulation ou branchement au réseau
urbain).

Idéale pour la gestion d’évènements VIP en
extérieur. Pour environ 300 personnes.

Simple d’installation et moderne

La décoration intérieure de la Millénium est un
mélange d'inox poli et de bois chêne qui accentue
sa finition, le tout éclairé par des lampes
halogènes privilégiant la luminosité.
L’ensemble comprend deux côtés séparés, dotés
chacun d’un grand espace permettant une
décoration florale.
Côté femme : trois toilettes et deux
lavabos agrémentés de deux miroirs.
Côté homme : Un toilette, trois urinoirs et
deux lavabos agrémentés de deux miroirs.

Le luxe et la technologie des systèmes sous vide « Jets »

C’ est un produit respectueux de l’environnement,
conçu pour utiliser les avantages des systèmes
sous vide Jets : très faible utilisation de l’eau et
absence de tout additif chimique.
Mélange de revêtement carrelé et de bois en
hêtre, parquet au sol, le tout éclairé par des
lampes halogènes privilégiant la luminosité,
accentue le côté haut standing.
L'ensemble comprend deux côtés séparés :
trois toilettes et deux lavabos agrémentés
d’un grand miroir et d’un grand espace pour
ajouter une décoration florale du côté femme.
Deux toilettes, deux urinoirs et un lavabo
agrémenté d’un miroir et d’un espace pour
ajouter une décoration florale du côté homme.

L’accès à la caravane se fait par des escaliers
anti-dérapant avec des rampes en aluminium
inoxydable. Le bas de la caravane est doté d’une
jupe de protection blanche pour cacher les roues.

L’accès à la caravane se fait par des escaliers
anti-dérapant avec des rampes en aluminium
inoxydable. Le bas de la caravane est doté d’une
jupe de protection blanche pour cacher les roues.

Branchements : une alimentation électrique
220 volts mono ainsi qu’une arrivée d’eau.
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Petite caravane sous vide
Idéale pour la gestion d’évènements en extérieur,
pour environ 100 personnes.
Mêmes caractéristiques que la caravane sous
vide, luxe et technologie, son aménagement
intérieur diffère :
L' ensemble comprend deux côtés séparés : un
toilette et un lavabo agrémenté d’un miroir et
d’un espace pour ajouter une décoration florale
du côté femme.
Un toilette et un lavabo agrémenté d’un miroir
et d’un espace pour ajouter une décoration
florale du côté homme.

Toilette portable sous vide

La dernière nouveauté en matière de toilettes
autonomes conjuguant la facilité en installation
extérieure (pas besoin de chapiteaux) et la
technologie des systèmes sous vide Jets.

Nous disposons d’un grand stock de toilettes
individuelles, qui s’avèrent nécessaire pour les
événements de masse, idéal quand le prix et le
transport sont les priorités.

La finition de ce toilette de couleur blanche avec
un lave-mains et une chasse d’eau propre économique 0.50 l pour la gestion d’évènements en
extérieur, pour environ 100 personnes avec un
budget modique

Ces toilettes sont dotés d’une chasse d’eau à
recirculation et d’un lavabo, nous pouvons vous
en fournir n’importe quelle quantité de 1 à plus de
1000, investissement idéal pour un petit événement comme un grand rassemblement.

C’ est un produit respectueux de l’environnement,
il a été conçu pour utiliser les avantages des
systèmes sous vide Jets
ce qui permet d’avoir 3 avantages :
Il s’agit notamment de très faible
utilisation d’eau.
L’absence de tout additif chimique
Grande capacité d’utilisation par rapport à
un toilette chimique autonome.
La pompe permet de brancher 4 toilettes et
d’actionner 100 chasse d’eau par heure, une cuve
permet de stocker les effluents.
En respectant les exigences écologiques.

Principales caractéristiques :
Robinets en chrome
Distributeur de savons
Eclairage du toilette
Préposé au service en option

Quand l’espace et le budget font partie des impératifs, nous vous recommandons nos toilettes PJIII
blancs ou pace bleus.

Robinets en chrome
Anneaux pour serviettes essuie-mains
Système d’eau chaude intégré
Chauffage intégré pour une utilisation toute l’année
Distributeur de savons
Entièrement équipée de plancher
Le service + + ( en option)
Écran, enceintes, lecteur de DVD.
Préposé au service.
Décoration florale.
Serviette essuie-mains en coton.
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Toilettes
grande taille

Toilettes
raccordable

Tout ce qui est requis sur le site sera simplement
une alimentation électrique mono phase ainsi
qu’une arrivée d’eau.

Toilettes VIP blanc
Principales caractéristiques :

Toilettes autonomes

Quand le rapport qualité prix et le transport sont
les priorité le toilette individuel correspond à la
facture.
Il sont entièrement autonomes donc une arrivée
d’eau n’est pas nécessaire et le lavage des mains
se fait par un petit lavabos à l’intérieur du toilette.
Nous disposons d’un grand stock de toilettes
individuels et possédons le plus grand parc du sud
de la France.
A double usage avec un toilette avec chasse d’eau
et un lavabo.
Nous pouvons fournir n’importe quelle quantité de
1 à plus de 1000 unités.
Idéal soit pour un petit ou grand événement.

Lave mains
4 lave -mains

Urinoir

Sans raccordement nécessaire

Pompe à pied

Long . 1190 mm

Essuie-main et savon

Larg. 1190 mm
Haut 2310 mm

