
MOBILE TOILET :: TOILETTE MOBILE

GLOBAL FUSION
Made in Germany

Increased door height for better 
accessibility

Hauteur de porte accrue pour une 
meilleure accessibilité

Corner fixings integrated into  
front panel

Fixations d‘angle intégrées dans le 
panneau avant

Smooth surfaces for advertising

Surfaces lisses pour publicité
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Mobile toilets :: GLOBAL Fusion

Tougher by design

When designing the GLOBAL Fusion we “designed in” a strong 
and simple method to connect door front and side panel wit-
hout the need for separate corner moulding extrusions. The 
result is enhanced grip for easy handling and a reduction in 
transit damage. 

The side panels are thermoformed with large, smooth, easi-
ly-cleaned surfaces for your stickers or advertising messages. 
The GLOBAL Fusion 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 2290 mm
Width :: Largeur 1100 mm
Depth :: Profondeur 1200 mm
Weight :: Poids 80 kg

Material :: Matériel
 UV-resistant Polyethylene

Polyéthylène résistant aux UV

Colours :: Couleurs

INTERIOR VIEW :: VUE INTÉRIEURE

Robuste depuis sa création

Lors de la conception de la Fusion GLOBAL, nous avons «con-
çu» une méthode simple et solide pour relier la partie frontale 
et le panneau latéral sans avoir besoin de moulures d‘angle. 
Le résultat est une meilleure adhérence pour une manipulation 
facile et une réduction des dommages lors du transport.

Les panneaux latéraux sont thermoformés avec de grandes 
surfaces lisses et faciles à nettoyer pour vos autocollants ou 
messages publicitaires. La toilette GLOBAL Fusion répond à 
toutes les exigences de la norme Européenne DIN EN 16194.

Toilettes mobiles :: GLOBAL Fusion

Double toilet 
paper holder

Vent pipe
Tube de ventilation 

Mirror

Miroir

Coat hook

Porte habit

Door latch

Clappet  
Ouvert-Fermé

Hover handle

Poignée 
robuste

Double porte- 
papier toilette

250 litres tank

Réservoir 
250 litres

Plastic  
pallet base

Base en  
plastique

Urinal
Urinoir 


