
MOBILE TOILET :: TOILETTE MOBILE

GLOBAL ALPINE
Made in Germany

Twin-sheet front

Face avant à double paroi

Door with integrated hover handle

Porte avec poignée intégrée

Smooth surfaces for advertising

Surfaces lisses pour publicité
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Mobile toilets :: GLOBAL Alpine

Proven construction and long-lasting design

For more than 20 years, the GLOBAL Alpine has been our 
classic, world-wide most successful unit. The twin-sheet front 
combines strength and stability with reduced less weight. 
Thermoformed side panels provide for a smooth surface to 
which branding stickers easily adhere. We’ve also designed in 
the option for your company logo or any other details to be di-
rectly moulded into the side panels during the production pro-
cess, granting your portable toilets an individual appearance. 
The GLOBAL Alpine meets all requirements of the toilet stan-
dard DIN EN 16194.

CHARACTERISTICS

 ☐ Urinal 
 ☐ 250 litres tank
 ☐ Plastic pallet, black
 ☐ Translucent roof
 ☐ Self-closing door with 

free/occupied display, 
lockable from the outside

CARACTÉRISTIQUES

 ☐ Urinoir
 ☐ Réservoir 250 litres
 ☐ Base en plastique noir
 ☐ Toit translucide
 ☐ Porte à fermeture automa-

tique et indicateur Libre/
Occupé

SPECIFICATIONS :: SPÉCIFICATIONS

Height :: Hauteur 2270 mm
Width :: Largeur 1100 mm
Depth :: Profondeur 1200 mm
Weight :: Poids 76 kg

Material :: Matériel
 UV-resistant Polyethylene

Polyéthylène résistant aux UV

Colours :: Couleurs

SIDE VIEW :: VUE LATÉRALE

Construction robuste et design durable

Depuis plus de 20 ans, la toilette GLOBAL Alpine est notre mo-
dèle classique le plus performant au monde. La partie fronta-
le est fabriquée en double paroi et combine force et stabilité 
avec un moindre poids. La partie frontale est entièrement roto 
moulée par nos soins à l’intérieur de notre propre usine de 
production. Juste à côté, nous fabriquons aussi les panneaux 
latéraux, ceux-ci sont réalisés par thermoformage.

La toilette GLOBAL MTM 2.0 répond à toutes les exigences de 
la norme Européenne DIN EN 16194.

Toilettes mobiles :: GLOBAL Alpine

Logo can be moul-
ded into panels

Mirror

Miroir

Logo peut être 
moulé directement 

sur les panneaux

INTERIOR VIEW :: VUE INTÉRIEURE

Door latch

Clappet  
Ouvert-Fermé

Hover handle

Poignée robuste

Urinal

Urinoir

250 litres tank

Réservoir 250 litres


