Remorque 750 kg

GRUAU Le Mans enrichit sa gamme de bungalow de chantier, TIMKITO by GRUAU pour les
professionnels du BTP

BÉNÉFICES POUR VOUS
PTAC < 750 kg

■ Remorquable avec le permis B
■ Confortable et maniable
■ Eligible à la subvention BATIR+ de la CARSAT*
(*) aide financière soutenant les actions des TPE et PME pour l’amélioration
de la sécurité et des conditions de travail de leurs salariés - avec
accompagnement possible des équipes Gruau

ROBUSTE

FONCTIONNELLE

EN DÉTAIL

Vestiaire

Réfectoire

GRUAU, EXPERT DE LA MOBILITÉ DES PROFESSIONNELS

Sanitaire

TIMKITO By GRUAU
CARACTÉRISTIQUES
Longueur intérieure
3450 cm

AMÉNAGEMENTS
Hauteur
intérieure
2000 cm

VESTIAIRES

■ 4 demi vestiaires avec porte-cintres

REFECTOIRE
Capacité 4 personnes
■ Table fixe avec 4 chaises pliantes
■ Evier avec réservoir d’eau gravitaire 10 litres
■ Micro-ondes
■ 2 x 2 prises de courant de 230 V
■ Meuble de rangement sous évier
SANITAIRE

■ WC autonome à cassette, jusqu’à 50

utilisations

CHASSIS
■ Châssis en acier galvanisé à chaud - anti-corrosion
■ Remorque équipée d’un essieu de 750 kg, 2 roues
pneumatiques
■ Timon de traction avec boitier à rotule démontable
■ Matériel électrique conforme aux normes Métier

EQUIPEMENT ELECTRIQUE
■ Raccordement électrique via prise
extérieure P17
■ Radiateur 1000W
■ 3 éclairages LED (2 dans le Vestiaire
/Réfectoire et 1 dans le Sanitaire)

■ Prise scintex 13 broches 12V

CELLULE ISOLÉE
■ Parois et pavillon en panneaux sandwich
25mm
■ Plancher phénolique avec revêtement PVC
antidérapant

DÉLAI

■ Profilés d’assemblage en aluminium
■ 2 portes battantes sur façade droite
■ Hublots latéraux pour un éclairage naturel

Gruau le Mans
ZI Sud - 52 Boulevard Pierre Lefaucheux
72027 LE MANS CEDEX
www.gruau-btp.com
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Largeur
intérieure
1700 cm

