En option
En série
G

Equipement

G

Standard

G

Confort

G

Espace

G

Standard

G

Confort

G

Espace

Kit de recirculation
avec pompe à main
Assise à l'anglaise
Urinoir
Porte-papier
Lave-mains avec
pompe à pied et miroir
Double porte manteau

Planète ver te

Etagère porte-objets
avec accroche sac

G Depuis son existence, l’homme, par

Distributeur pour savon

ses activités, ne cesse de produire des

Lave-mains
avec pompe à main

déchets solides, liquides et gazeux
qui, lorsque mal gérés, détériorent

Barre en acier
le long des parois

son cadre de vie et bouleversent les

Sol antidérapant

équilibres écologiques.
C’est pourquoi les cabines sanitaires
autonomes de “Cab’Eco” contribuent
protection de l’environnement.
Nous utilisons exclusivement des

G

Dimensions
Poids-vide (kg)

74

74

115

Capacité réservoir (litre)

200

200

200

Largeur Extérieur (cm)

106

106

160

Largeur Intérieur (cm)

100

100

155

Bien sûr, nous évacuons tous nos

Profondeur Extérieur (cm)

106

106

210

effluents en respectant soigneuse-

Profondeur Intérieur (cm)

100

100

205

ment la réglementation des eaux.

Hauteur Extérieur (cm)

233

233

231

La problématique de la qualité de vie,

Hauteur Intérieur (cm)

212

212

230

concentrés sanitaires et papiers
toilettes totalement biodégradables,
inoffensifs pour l’homme, l’animal et
la nature.

notamment celle de la pollution, plus
qu’un refrain de mode, se présente
par-dessus tout, comme une mise à
l’épreuve de la dignité humaine.
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à la préservation de la nature et à la

Location Vente Entretien
Cabine Sanitaire Autonome

G w w w. c a b e co. f r



 w w w. c a b e co. f r

 ”Espace”

La Cabine Écolo

 Les cabines proposées, entièrement autonomes

et écologiques, sont le fruit de la technique et de
l’innovation. Elles garantissent une grande simplicité d’utilisation et un niveau d’hygiène maximum.

 Cette cabine est conçue pour une

Plus spacieuse, elle est accessible

utilisation confortable favorisant les

à un fauteuil roulant, seul ou

personnes à mobilité réduite.

accompagné, grâce à son espace

 En plus des caractéristiques que

interne adapté. Enfin, la hauteur

l'on trouve dans le modèle “Confort”,

du siège est en accord avec la

celle-ci présente une grande facilité

règlementation internationale.

d'utilisation pour l'usager.

Des aménagements
spécifiques ont été
apportés pour assurer
confort et commodité
aux personnes
à mobilité réduite :

Urinoir

Étagère
porte-objets avec
accroche-sac



Double
porte-manteau

Porte-papier
2 rouleaux

 Cabine dotée
d’une barre en acier
le long des parois.

 “Standard” *

 “Confort”

 Cabine idéalement adaptée pour

 Cabine idéale pour les cérémonies,

chantiers BTP, travaux saisonniers en

manifestations sportives, concerts,

terrain agricole, ou espaces publics/

fêtes, évènementiels...

privés non aménagés...

 En plus des caractéristiques que

 Cette cabine lumineuse au design

l’on trouve sur le modèle “Standard”,

agréable répond à toutes les normes

cette cabine offre toutes les options

d’hygiène et de sécurité.

disponibles en série, donc beaucoup

*Equipements complémentaires en option

plus de confort.

suivant le tableau au dos.

 Le siège des 3 modèles
de cabines proposées dispose
d’une lunette rabattable
à ressort pour la maintenir
sèche et propre.
 Le kit de recirculation
avec pompe à main est en
série pour les 3 modèles.

 Lave-mains avec
pompe à main
(capacité 100 litres) .

 Sol antidérapant

facilitant l'accès
des fauteuils roulants
et gage de sécurité.
 Espace interne adapté
pour garantir la rotation
à 360° du fauteuil roulant.

Lave-main
(capacité 24 litres)
avec pompe à pied
et miroir

Distributeur
pour savon

Serrure porte
avec indicateur
rouge/ vert

