LE TOILETTE FUZIO COMPACT
MAINTENANT DISPONIBLE
CHEZ TOILETTE ROYAL
• Maintenant disponible en location
• Toilette Royal offre le service de pompage et
de remplissage pour les nouvelles toilettes
Fuzio.
• Toilette Royal offre également le service
de ménage et d’entretien de nos unités
de toilettes Fuzio sur votre chantier.
Pour obtenir une soumission, SVP communiquez avec
nous au (514) 352-2226 ou par courriel à
info@toiletteroyale.ca

DIMENSIONS

POIDS

· Hauteur: 98 ‘’
· Largeur: 60.5’’
· Profondeur: 48’’

· 1760 lbs

ENVIRON 175 UTILISATIONS
DÉCOUVREZ LA FUSION ENTRE
LA TECHNOLOGIE ET LE CONFORT.

FICHE TECHNIQUE
L’unité est composée de :
• Toilette et miroir
•L
 avabo en acier inoxydable
•P
 oubelle, distributeurs de papier
essuie-main, de papier hygiénique
et de savon
•R
 éservoir d’eau blanche – 45 gal
•R
 éservoir d’eau grise – 65 gal
(acier galvanisé à chaud)
•S
 ystème de chauffage à air pulsé
de 2000 W
• Ventilateur de circulation
de 100 pi³/min
• Ventilateur d’évacuation des
odeurs de 50 pi³/min

• Trappe avec bouchon hermétique
au plancher afin de faciliter
le pompage des eaux grises
• Structure et crochets de levage
en acier galvanisé à chaud
(anticorrosion)
• Capacité de charge pour les
crochets de levage approuvée
par ingénieur
• Revêtement extérieur résistant :
tôle en aluminium pré-peint
• Revêtement intérieur facile d’entretien : mur de fibre de verre et
plancher monocoque (homogène)
avec rebord surmonté au mur

Aussi offerte en version solaire.
Remorque conçue et adaptée pour faciliter le transport de l’unité.
CONCEPTION POUR LES CLIMATS NORDIQUES

Conçue pour maintenir la température intérieure à 20 ˚C lorsque la température
extérieure est de -45 ˚C.
TOILETTES DE CHANTIER SE CONFORMANT À LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION.
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL - DÉCRET 428-2015.
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