
Lave-mains mobile avec chauffe-eau intégré pour le commerce
alimentaire. En complément de notre modèle neutre déjà présent
au catalogue.

Accès aisé aux équipements 

depuis la face arrière :

Fourniture de l’eau propre et 
évacuation des eaux usés grâce
à 2 bidons séparés. 
Barre coulissante pour maintenir
les bidons. Distributeur rouleau
de papier à usage unique.

Sécurité :

Aucun câble électrique ne 
dépasse, les composants 
électriques sont totalement à
l’abri des projections d’eau, les 
équipements sont protégés
contre les chocs.

Distribution eau chaude ET eau

froide

Respect du règlement européen 
N° 852/2004 du 29 avril 2004 et de
l’arrêté du 9 mai 1995. Bouton de 
sélection placé à l'arrière pour 
protection contre les chocs.

Parfaitement mobile

La poignée largement dimensionnée
et arrondie offre une manutention
sûre et confortable. Les deux grandes
roues robustes et fixes, de diamètre
125 mm, assurent une excellente 
stabilité et un déplacement aisé.

Chauffe-eau électrique intégré

Puissant pour une production d’ eau
chaude instantanée. Système de
protection en cas d'absence d'eau
dans le bidon : le chauffe-eau s’arrête
automatiquement.

Pédale électrique de 

distribution de l'eau 

Positionnée à l'avant : accès 
ergonomique et hygiénique.

Cuve large

Pour limiter les projections d'eau.
Cuve 345 x 245 mm et dosseret 
arrière de 260 mm pour le confort
d'utilisation.

Equipement complet

Livré  avec robinetterie, distributeur
de savon liquide, distributeur de rou-
leau de papier à usage unique et
poubelle.

Poubelle

crochetable et amovible. Placée sur
le côté et avec un couvercle 
basculant  parfaitement hygiénique.

LAVE-MAINS MOBILE AUTONOME

AVEC CHAUFFE-EAU INTEGRE



Construction : 
Acier inoxydable de qualité alimentaire.
Habillage sur 3 faces.

Dimensions hors-tout (L x l x h) : 

415 x 345 x 1200 mm

Dosseret arrière : 

Hauteur 260 mm, profondeur 115 mm

Dimensions de la cuve : 

345 x 245 mm

Roues : 

2 roues fixes Ø 125 mm sur axe lisse, placées à l’arrière 

Distribution eau froide et chaude : 

Pompe électrique avec commande au pied

Fourniture de l'eau propre et évacuation des eaux usées :

- un bidon de 13 litres pour l'eau propre
- un bidon de 13 litres pour les eaux usées

Réglage de la température :

Bouton de sélection permettant un réglage continu de l’eau froide vers  l’eau chaude et vice
versa.

Chauffe-eau électrique :

Puissance : 3,7 kW. Livré avec cordon de branchement et prise électrique, raccordement 
230 V, 16 ampères.
Production instantanée d'eau chaude à une température de 45°C.
Arrêt de fonctionnement pour la protection du chauffe-eau en cas d'absence d'eau dans le
bidon.

Boîtier de raccordement électrique :

Étanche IP 55, conforme à la réglementation.

Accesssoires livrés : 

- une robinetterie complète et raccordée
- un distributeur manuel de savon liquide (500 ml)
- un distributeur d'essuie-mains  (un rouleau fourni)
- une poubelle crochetable et amovible.

DESCRIPTIF TECHNIQUE


