LE TOILETTE FUZIO OPTIMUM
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

· Hauteur: 101 3/4 ‘’
· Largeur: 60’’
· Profondeur: 72’’

ENVIRON 260 UTILISATIONS
DÉCOUVREZ LA FUSION ENTRE
LA TECHNOLOGIE ET LE CONFORT.
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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.

EBI Mont�éal Inc.

9400, rue de l’Innovation
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