
Réservoir d'eau propre fermé. 

RÉSERVOIR FERMÉ : HYGIÈNE ACCRUE 
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Livré avec ou sans 
distributeurs (par 
défaut : sans). 
Vous pouve donc 
fixer les vôtres. 

Robinet 
incassable parce 
que moulé dans 
l'unité. 

Bouchon de 
vidange de série. 

Le Breeze rentre aisément à 
l'intérieur de la plupart des 
cabines pour un transport 
facile sans frais 
supplémentaires. 

Pompe à pied. 

Le bouchon avec joint d'étanchéité du 
réservoir interdit l'accès de pièces 
étrangères dans le réservoir et garde 
l'eau à l'intérieur propre. Utilisez des 
pastilles de chlore pour tuer les 
bactéries sans perte par évaporation. 

Protégez votre société et les utilisateurs de la contamination de 
l'eau propre avec le "Breeze". Son grand réservoir de 76-litres 
est équipé d'un bouchon refermable qui maintient l'eau propre. 
On peut facilement sortir le réservoir entier pour un entretien 
approfondi. Avec 2 côtés utilisateurs et un concept très 
"mince", le "Breeze" se transporte facilement à l'intérieur de la 
plupart des toilettes portables tout en donnant assez de capacité 
sur l'événement. 

Le design contemporain en fait le must pour les événements. 
Cette station lavemains autonome haute et de grande 
autonomie a beaucoup de succès auprès des organisateurs 
d'événements haut de gamme. Mais le "Breeze" marche tout 
aussi bien sur chantier parce qu'il est facile à verrouiller, ce qui 
empêche tout vandalisme. Il prend peu de place et a 4 grandes 
poignées moulues dans le corps pour un transport aisé. Aussi 
très utile pour le mettre à l'abri pour la nuit si nécessaire. 

Design, Solidité, Sécurité et Protection Accrue de l'eau en font 
la station lavemains ultime pour ceux qui sont préoccupés par 
l'hygiène. Autant de raisons pour choisir Satellite comme votre 
fournisseur de tous lavemains. 
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FACILE À RECHARGER,  
NETTOYER ET TRANSPORTER 

La pompe à pied 
très pratique 
permet un flux 
continu d'eau 
pour se laver les 
mains et même 
l'avant-bras. 

www.satellite.be 

• Autonome - indépendant des cabines sanitaires. 
 
• Couleur : gris 
 
• Plaque de sol entière, protège contre l'abrasion et donne une 

meilleure stabilité (4 trous pour la fixation au sol). 
 
• Verrou métallique caché pour accèder au réservoir d'eau 

fraîche. Des endroits sont prévus pour vos propres verrous. 
 
• 2 côtés (2 lavabos). Le lavabo est assez large pour permettre 

de se laver l'avant-bras entier (56 cm). Ceci est déjà requis 
légalement en Grande-Bretagne. 

 
• 76 litres de capacité d'eau fraîche. Le bouchon de 9 cm avec 

joint d'étanchéité et la forme du réservoir ne permettent pas 
que le chauffeur pompe l'eau fraîche avec un embout de 
vidange sale. Le réservoir escamotable est tenu par une 
barre métallique. Quand on l'enlève on peut facilement 
retirer le réservoir entier pour un nettoyage approfondi. 
 

• 76 litres d'eaux usées. L'eau utilisée se trouve autour du 
réservoir d'eau fraîche et l'endroit de pompage est facile à 
identifier. 
 

• Pompe à pied (pompe standard Satellite). 
 

• Les distributeurs de papier sont disponibles en tant 
qu'accessoires, ainsi que les distributeurs de savon (800 ou 
1000ml). L'unité est livrée sans distributeurs, ce qui vous 
permet d'utiliser les vôtres (large espace de fixation). 
 

• Sortie d'eau moulue dans l'unité, donc très solide, presque 
impossible à casser. 

 
• Le réservoir peut être fermé à l'aide de son bouchon, ce qui 

permet l'utilisation de tablettes de chlore pour tuer les 
bactéries, sans perte par évaporation. 

 
• Bouchon de vidange d'eau de 5cm de diamètre au pied de 

l'unité. 
 
• Symbole et texte "Do not Drink/No Beber" moulus dans 

l'unité, ne peut donc être arraché. 
 
• Des autocollants avec "Do not Drink" et avec instructions 

sont inclus. 
 
• Vous pouvez monter vos propres poubelles d'essuie-mains 

sur les côtés. 

DIMENSIONS 
Poids à vide :  25.4kg 
Largeur :  56 cm 
Profondeur :  51 cm 
Hauteur :  153 cm 


