
LA SOLUTION POUR UNE 
PARFAITE HYGIÈNE
Autonome, Esthétique et pérenne

• Fabrication Française � 

• Accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite)

• WC PMR intégrable

• Conforme aux normes en vigueur

• Structure intérieure en béton 

• Livrable en Kit ou monocabine

• Coût de maintenance réduit

• Gestion à distance du sanitaire
BOXinBOX intégrable

BOXinBOX
sanitaire intégrable
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CONFIGURATIONS ET HABILLAGES

Intégrable dans maçonnerie neuve Intégrable dans ossature bois neuve Intérieur de la cabine

Principaux matériaux : Béton Ductal, Aluminium, Acier.

Implantations recommandées : Bâtiments publics. Infrastructures de 

transport. Marchés couverts. Centres Commerciaux

Usage : à intégrer

Nombre de cabine(s) : 1

Poids : 1,2t

Dimensions :
1 cabine sans urinoir : 2,09m x 2,09m

Hauteur : 2,26m

Prérequis : 2,80 x 2,15 m et hauteur : 2,50 m



 FONCTIONNEMENT

• Accès libre

• Éclairage automatique à l’ouverture de la porte

• Depuis l’intérieur, ouverture/fermeture de la porte par  

bouton poussoir

• Chasse d’eau, désinfection et séchage automatique

• Lavage automatique du sol 

• Distribution automatique di savon, de l’eau et sèche-mains

• Horloge de programmation des heures d’ouverture et de 

fermeture

• VMC et mise hors gel

 LES ÉQUIPEMENTS

FRANCIOLIBOXinBOX  sanitaire intégrable

PROTECSAN
Depuis 15 ans, Protecsan propose ses services de maintenance, de dépannage, de 
nettoyage et d’entretien.

FRANCIOLI | PROTECSAN | BIHR
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Aujourd’hui, assurer l’entretien/nettoyage de vos mobiliers via une interface web mise en place par Protecsan !

 FINANCEMENT

Signalétique façade extérieure Cuvette PMR Signalétique (dé)vérrouillage

Cuvette PMR Sol en aluminium Espace lave-mains

 * centrale d’achat public généraliste 100% dédiée à l’achat public acquisition ou location 
sans appel d’offres

 FINANCEMENT

- sur devis signé ou appel d’offres
- via l’UGAP*

- via l’UGAP* et RIGBY CAPITAL

Mode achat Mode location

 LES OPTIONS

• Cuvette PMR inox

• Chauffage cabine

• Alarme sonore et visuelle

• Gestion à distance via module on line

• Kit de désinfection

Purificateur d’air


