
 
 
 
 

 
 
 

CABINE DOUCHE MOBILE RACCORDABLE  
A chauffe eau gaz propane 

CABINE DOUCHE MOBILE RACCORDABLE  
A chauffe eau gaz propane 

� Douche individuelle équipée d’un 
mitigeur Chaud / froid 

� Couplage avec une unité de chauffe 
pour production d’eau chaude – 
chauffe eau – gaz propane 

� Rideau pare douche 
� Miroir acrylique 
� Porte manteau 
� Possibilité de couplage de plusieurs 

cabines entre elles 
� Porte équipée de ressorts de rappel 
� Condamnation par verrou avec 

témoin d’occupation 
� Condamnation définitive extérieure 

Par cadenas (non fourni) 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
 
� Matière cabine : Polyéthylène MD 
� Base palettisable polyéthylène HD 
� Toit translucide en polypropylène 
� Poids total : 80 KG 
� Largeur : 1166 mm 
� Profondeur : 1215 mm 
� Hauteur : 2316 mm  
� Hauteur de porte : 1975 mm 
� Largeur de porte : 639 mm 
� Garde au sol : 110 / 160  mm 
� Evacuation par tuyau annelé souple  
      Diam 40 mm, longueur 3 mètres 
� Alimentation en eau propre : 20/27 mm 
      nécessite un débit de 8 litres minute 
� Couplage entre plusieurs cabines par flexibles 

FF 1 mètre, connexion 20/27 mm 
� Couplage évacuation par tuyau souple annelé 

Diamètre 40 mm connecté sur évacuation 
générale PVC 100  mm 

� Unité de chauffe fournie avec 2 bouteilles gaz  
       Propane 13 kg 
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Il peut être nécessaire en fonction de la nature de l’installation de fourniture en eau 
d’ajouter dans l’alimentation en eau claire un réducteur de pression  
 (Utilisation entre 1 et 10 bars) et/ou un filtre si l’eau vient d’un puits ou d’une citerne ou 
bien si l’eau est légèrement chargée en impuretés. 
 
 

  

Consultez la notice de nos packs standard de 2,3,4,6 cabines de douches couplées 
PACK 2D UC1 – PACK 3D UC1 – PACK 4D UC2 – PACK 6D UC2 
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