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               Caractéristiques 

Urinoir incassable - Support anti-graffiti - Sans odeur - Extérieur - 
Intérieur - Mobile - Léger - Résistant aux chocs


                  
 Poids : 40 kg (vide) 




Ne craint pas le gel. Revêtement anti-uv et anti-graffitis.  
Se nettoie facilement. 
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L’URIMOBILE est un urinoir sans eau complètement autonome. Il 
s’installe ou vous voulez et permet environ 250 mictions avant être 
vidangé. 

  Hauteur : 1500 mm              Largeur : 740 mm      Profondeur : 380 mm 
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Vidange 

La vidange peut se faire par pompage ou par 
gravité.

Robinet de vidange 1/4 de tour situé sous la 
cuve.  

Embout fileté pour raccord étanche.


Capacité et contrôle 

La capacité de la cuve est de 80 litres, soit 
l’équivalent de 250 utilisations environ. 
De chaque côté une fenêtre permet de 
contrôler visuellement le niveau de 
remplissage. 

Remplissage 

Le remplissage de la cuve étanche est 
permis grâce à un event en inox.
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Transport et manutention 

Une poignet de chaque côté permet le 
transport du mobilier quand la nature du 
sol ne permet pas de rouler. 
4 roues pivotantes, blocage manuel. 

Trappe de visite et entretien 

Une trappe de visite d’un diamètre de 140 
mm permet lorsqu’on retire la cuve du 
mobilier un entretien aisé à l’aide d’un 
nettoyeur haute pression. 

Tarif : 900 € HT, port non compris. 


