ROULOTTE AMÉNAGÉE
R7 - 4 PERS.

GAMME HABITAT

Bénéﬁciez de tout le confort d’une base-vie dans une
roulotte aménagée. La Roulotte R7 DRON Location
propose tous les aménagements nécessaires au
confort de ses utilisateurs sur les chantiers : vestiaire,
réfectoire, sanitaire.
DRON Location loue et entretient ses matériels
selon le système de management de la qualité
certiﬁé AFAQ ISO 9001.

ÉQUIPEMENTS VESTIAIRE
4 demi-vestiaires avec patères

ÉQUIPEMENTS RÉFECTOIRE

EN QUELQUES MOTS

1 table ﬁxe avec 4 chaises pliantes
Evier avec réservoir d’eau gravitaire 10 L
Micro-ondes
2 x 2 prises de courant 230 V
Meuble de rangement sous évier

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES
1 wc autonome à cassette

SERVICES ASSOCIÉS
Kit de sécurité
Désinfection à la demande
Cleanbox - Sanibox - Protectbox
Forfaits complets
Réassort des consommables à la demande
Distributeur de savon sans eau ou de gel
hydro-alcoolique à la demande
Livraison, enlèvement et transfert

Vous voulez louer... nous aussi !

4 PERSONNES
FONCTIONNELLE
MOINS DE 750KG
RÉFECTOIRE / VESTIAIRE
SANITAIRE

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUE
Raccordement électrique via prise extérieure
P17
Radiateur 1 000 W
3 éclairages LED (2 dans le vestiaire / réfectoire
et 1 dans le sanitaire

CHÂSSIS ET CELLULE
Châssis en acier galvanisé à chaud - anti
corrosion
Timon de traction avec boîtier à rotule
démontable
Matériel électrique conforme aux normes
Métier
Prises scintex 13 broches 12 V
Parois et pavillon en panneaux 25mm
Plancher phénolique avec revêtement PVC
antidérapant
Proﬁlés d’assemblage en aluminium
2 portes battantes sur façade droite
Hublots latéraux pour éclairage naturel

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions (L x l x H)

4,90 m x 2,20 m x 2,56 m

Dimensions caisse (L x l x H)

3,49 m x 1,76 m x 2,06 m

Dimensions intérieures (L x l x H)

3,45 m x 1,70 m x 2 m

Surface au sol

6 m2

PV

< 750 kg

Permis requis

Permis B

Vous voulez louer... nous aussi !

