
Spécifications

HAUTEUR : 1500 mm
HAUTEUR DU BASSIN : 840 mm (à partir du sol)
LARGEUR :  700 mm
PROFONDEUR : 540 mm
LARGEUR (SANS BASE) : 620 mm
PROFONDEUR (SANS BASE) :  400 mm

POIDS VIDE : 35 kg
EAU PROPRE : 38 L
EAUX USÉES : 38 L
NOMBRE D’UTILISATIONS : 200
DISTRIBUTEURS DE SAVON : 2 inclus
DISTRIBUTEURS DE SERVIETTES : 2 inclus

Afin de maximiser la portabilité, nous avons transformé notre 
célèbre lavabo Slimmate en une double station de lave-mains 
autonome, dos à dos. Un réservoir contient l‘eau propre, l‘autre 
l‘eau grise, ce qui vous permet d’avoir 200 utilisations. Nous 
avons même incorporé un mur de séparation, pour aider à la 
distanciation sociale, et vous permettre d‘installer un distributeur 
de savon et de serviettes en papier de chaque côté. La pompe 
à eau actionnée au pied permet de se laver et de se rincer les 
mains sans contact. 

L‘encombrement limité de l‘unité permet un transport facile, 
y compris vers des sites temporaires tels que des écoles ou 
des usines, sans avoir besoin de tuyaux d‘eau courante pour 
l‘aller et le retour. Comme toujours, le plan de travail du lavabo 
peut être retiré pour le pompage ou le nettoyage, ou bien l‘unité 
complète peut être transportée vers un égout pour être vidée.
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NOUVEAU

AquaTwin



Facultatif

Pour les endroits où la capacité de 38L d‘eau 
propre et de 38L d‘eau usée n‘est pas suffisante, 
il est également possible d‘ajouter un réservoir 
externe et d‘utiliser les deux lavabos de slimmate 
comme réservoirs d‘eau propre, ce qui double la 
capacité. 

Tout réservoir externe peut être utilisé pour 
recueillir l‘eau usée, soit un petit conteneur de 
25L avec une poignée, qui doit ensuite être 
emporté pour être vidé, soit même un fût de 
200L, comme illustré ici.

Nous pouvons fournir ces solutions si besoin, 
pour ces situations particulières.
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