MOBILE TOILET :: TOILETTE MOBILE

GLOBAL POLAR
Made in Germany
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Crane lift hooks

Isolated

Heatable

Crochets d’élévations

Isolé thermiquement

Réchauffable

Mobile toilets :: GLOBAL Polar

Toilettes mobiles :: GLOBAL Polar

Electrical
connection

Crane lift hooks
Crochets d’élévations

Connexion
électrique

Free/occupied display
Indicateur Libre/Occupé
33 mm
isolated side panels
33 mm panneaux
sandwich thermique
LED lighting
Lumière LED

Fresh water
connection

Heatable

Connexion d’eau
fraîche

Réchauffable

Sewer connection

Ceramics available

Connexion au
réseau d‘égout

Intérieur en céramique
disponible
FRONT VIEW :: VUE DE FACE

REAR VIEW :: VUE ARRIÈRE

Insulated mobile toilet

Toilette portable à isolation thermique

The GLOBAL Polar is designed for permanent use either for
winter weather or VIP purposes. It comes with 230v heating
and 33 mm thick, insulated side panels produced in house.

La toilette GLOBAL Polar est conçue pour une utilisation permanente dans les conditions hivernales ou comme toilette VIP.
Elle dispose d’un appareil de chauffage de 230v et les panneaux sandwich thermiques de 33 mm d’épaisseur sont fabriqués
par nos soins. Disponible en deux versions différentes; un modèle de base avec réservoir en plastique intégré ou un modèle
connectable au réseau d‘égouts et des équipements intérieur
en céramique pour les événements VIP.

Available in two different versions; a basic model with built-in
plastic tank or as a mains-sewer-connect model with ceramic
sanitary ware for VIP events.
The GLOBAL Polar meets all requirements of the toilet standard DIN EN 16194.

CHARACTERISTICS
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐

Electrical connection
Socket-outlet
Lighting
Heating
Crane lift hooks

CARACTÉRISTIQUES
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐
☐☐

Connexion électrique
Prise de courant
Lumière
Chauffage
Crochets d’élévations

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

SPECIFICATIONS :: SPÉCIFICATIONS
Height
Width
Depth
Weight

::
::
::
::

Material

:: Matériel

Colours

:: Couleurs

GLOBAL Fliegenschmidt GmbH :: Am Wasserturm 2 :: 06869 Coswig (Anhalt) :: Germany
T +49 34903 64243 :: F +49 34903 62025 :: E sales@glo-bal.de :: W www.glo-bal.de

Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids

2350 mm
1150 mm
1150 mm
200 kg
Sandwich panels
Panneaux sandwich

