
ROULOTTE AUTONOME
R18 VRS8 - 8 PERS.

Vous voulez louer... nous aussi !

GAMME HABITAT

Bénéficiez de tout le confort d’une base-vie dans une 
roulotte autonome. Isolée et chauffée, la Roulotte 
autonome aménagée R18 VRS8 DRON Location est 
dotée d’une triple alimentation gaz / électricité / panneau
solaire pour s’adapter à vos contraintes énergétiques.

ÉQUIPEMENTS VESTIAIRE

8 casiers, compartiments propre/sale et tablette
1 lumière LED avec interrupteur timer
1 lucarne sécurisée
1 aération type AUTOGIRE

ÉQUIPEMENTS RÉFECTOIRE

1 fenêtre coulissante sécurisée
2 tables fixes
1 banc avec coffre intégré (réserve d’eau claire)
4 tabourets
1 batterie
1 évier pompe à pieds réserve EF 80 L
1 plaque à gaz 2 feux
1 radiateur à gaz
1 convecteur électrique
2 lumières LED avec interrupteur timer
1 prise mono 220V 16 A
1 extincteur
1 armoire à pharmacie (vide)
1 aération type AUTOGIRE
1 panneau en liège

ÉQUIPEMENTS SANITAIRES

1 wc autonome à l’anglaise
Système de recirculation
1 lumière LED avec interrupteur timer

8 PERSONNES

ADAPTABILITÉ

AMÉNAGÉE

RÉFECTOIRE/VESTIAIRE/SANITAIRE

EN QUELQUES MOTS

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

DRON Location loue et entretient ses matériels
selon le système de management de la qualité 
certifié AFAQ ISO 9001.

Livraison, enlèvement et transfert



Vous voulez louer... nous aussi !

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS ET DE SÉCURITÉ

1 timon freiné réglable avec roue Jockey
1 rampe de feux de signalisation avec 
prise standard alu 12V 7 broches
1 prise de raccordement extérieur 220V 
32A ip44 2 pôles + terre (adaptateur PC16 
fourni)
1 coffret 2 bouteilles de propane de 13 kg

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions Hors tout (L x l x H)

Dimensions caisse (L x l x H)

Hauteur sous plafond

PV

Charge utile

PTAC

Timon

Permis requis

7,34 m x 2,55 m x 2,72 m

5,40 m x 2,12 m x 2,30 m

1,98 m

2 185 kg

4 315 kg

2 500 kg

Anneau 68/42

Permis EB

4 béquilles réglables avec goupilles
1 trappe de remplissage eau claire
Vannes de gaz indépendantes en amont 
de chaque appareil
1 panneau photovoltaïque pour 
l’alimentation de l’éclairage LED, batteries 
et régulateur de charge

R 80 litres


