CONTENEUR ATELIER 20’ MOVIBENNE
20’ WORKSHOP in a DROPS CONTAINER

FT 0825/00

Principales caractéristiques
Main characteristics
⇒ conteneur 20’ acier sur berce AFNOR
20’ steel made container with AFNOR standard
flat rack
⇒ exploitable au sol ou sur porteur
on the ground or truck mounted usable
⇒ le porteur peut tracter une remorque porteengins
prime mover able to tow a backhoe
carrier trailer
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CONTENEUR ATELIER 20’ MOVIBENNE
20’ WORKSHOP in a DROPS CONTAINER

AUTONOMIE EN ELECTRICITE / POWER AUTONOMY
⇒
⇒

⇒

groupe diesel 6 KVA intégré
6 KVA diesel generator fitted in
éclairages intérieurs et extérieurs et distribution
électrique
inside and outside lights and power sockets
distribution
panneau entrée énergie avec connecteur réseau
power connecting panel with mains connector

EAU SOUS PRESSION
PRESSURIZED WATER SYSTEMS
⇒
⇒

pompe diesel autonome 39m3 / h mobile
diesel mobile autonomous water pump
nettoyeur haute pression + vapeur, autonome
diesel
steam HP autonomous diesel water clean

ESPACE ATELIER / WORKSHOP PLACE
⇒
⇒
⇒

compresseur électrique équipé
electric compressor with tools
espace de rangement outillage
tool storage furniture set
palan mobile 1 tonne déportable à 1,5 m
1 ton mobile hoist for 1,5 m out at rear

ESPACE BUREAU / OFFICE COMPARTMENT
⇒
⇒
⇒

bureau et mobilier de rangement documentation
office place with documentation furniture
connexion téléphonique avec réseau
wire connection to telephone mains
coffret électrique de distribution
command and control power panel
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