
DOUCHE  
FROIDE
La cabine de douche eau froide portable et économique 
impressionnera aussi bien les sociétés de location que 
l’utilisateur final. Elles sont déjà nombreuses sur les 
plages, au bord des lacs et dans des campings partout 
en Europe. Le pommeau de douche peut être ajusté 
manuellement, et peut offrir un jet puissant de massage 
à un jet doux.

CABINE VIDE
La cabine vide s’utilise parfaitement comme 
vestiaire pour les plages, piscines en plein air ou 
au bord des lacs. C’est la compagne idéale de la 
cabine de douche.

Disponible en Tufway et Mondo.
Couleurs et dimensions identiques au modèle choisi.

Uniquement 
disponible avec 
une porte grise

PORTA SHOWER DOUCHE  
CHAUDE
De par sa conception, la Porta Shower™ est simple à 
connecter à la source d’eau disponible et le chauffe-eau 
à gaz fournit un débit d’eau chaude presque immédiat 
aux utilisateurs. Ceux qui installent la douche et ceux 
qui l’utilisent seront tous deux agréablement surpris de 
voir à quel point la Porta Shower répond aux besoins de 
confort et de commodité.

Détails techniques

• Système d’allumage automatique
• Fonctionnement sur batterie de type 2 "D" 
• Connection à source d’eau:  
 type tuyau d’arrosage
• Pression de l’eau: 0.025-0.1 MPa
• Flux d’écoulement de l’eau: 5.7L par minute
• Type de gaz: Butane ou Propane
• Pression du gaz: 30 mbar B/P
• Puissance de chaleur (Hs): 10kw
• Pression d’alimentation*: 28-30/37, 50 mbar
• Durée de la bonbonne de gaz: 59 heures
• Poids : 127 kg * peut varier selon le pays

Détails techniques
Poids :  121 kg

Disponible en Tufway et Mondo.
Couleurs et dimensions identiques au modèle choisi.

Disponible en Mondoet Tufway
Couleurs et dimensions : voir Mondo et Tufway 
spécifications 

Détails techniques
Poids :  66-67 kg

Certifié      

GRATUIT  
avec 15 000  
points ROI

GRATUIT  
avec 36 000  
points ROI


