
Fiche produit
CE 11690

EASY MOBIL ADR
Station livrée avec certificat d’homologation

L’homologation garantit 
 � Robustesse élevée 
 � Durabilité d’un matériel éprouvé

Tests* réussis par les stations Easy Mobil 200 ADR et Easy 
Mobil 600 ADR

 � Chute : le réservoir rempli tombe sur ses 6 faces 
(version 200 litres) et sur le fond (version 600 litres)

 � Température : test de chute effectué avec un réservoir 
rempli de liquide à -18° C

 � Mise sous pression et contrôle d’étanchéité
 � Charge : résistance à la charge de deux réservoirs 

remplis superposés
 � Robustesse : test de vibrations

 � Cuve en polyéthylène simple paroi  
- Dispositif de rangement du flexible de distribution  
- Passages de sangles pour arrimer la cuve  
- Passage de fourches intégré  
- Support pistolet 
- Bouchon de remplissage  
- Soupape de surpression et d’aération  
- Vanne coupe-circuit

 � Easy Mobil 200 ADR  
- Capot de protection

 � Easy Mobil 600 ADR 
- 4 anneaux en acier zingué pour le levage et l’arrimage 
- Capot de protection en polyéthylène selon version

 � Nourrice (sans pompe) 
- Flexible d'alimentation DN 25 avec vanne coupe- 
   circuit 
- Raccord rapide 1"

 � Pompe à palettes auto-amorçante Cematic 3000, 12 V 
ou 18 V 
- Débit 45 l/min  
- 4 m de câble électrique avec pinces croco (pour  
   alimentation 12 V) ou version batterie Lithium 18 V  
   CAS (avec ou sans la batterie et le chargeur) 
- Pistolet automatique avec raccord tournant  
- 4 m de flexible de distribution DN 19

 � Options et accessoires voir pages 54 et 55
Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique
*Les tests ont été effectués par le TÜV (organisme de 
certification indépendant allemand)

200, Cematic 3000 12 V, homologuée ADR

600, Cematic 3000 12 V,  
homologuée ADR

600, Nourrice
homologuée ADR

Désignation Débit Dimensions en cm (L x l x h) Poids en kg Référence
(DV\�0RELO�����$'5��&HPDWLF���������9��FDSRW ���O�PLQ ���[����[��� �� �����
(DV\�0RELO�����$'5�1RXUULFH��UDFFRUG�UDSLGH���� ����[����[���� �� �����
(DV\�0RELO�����$'5��&HPDWLF���������9 ���O�PLQ ����[����[���� �� �����
(DV\�0RELO�����$'5��&HPDWLF���������9��FDSRW ���O�PLQ ����[����[���� �� �����)
(DV\�0RELO�����$'5��&HPDWLF���������9��EDWWHULH�/LWKLXP�&$6����9���$K��
FKDUJHXU��SLVWROHW�DXWRPDWLTXH��FDSRW

���O�PLQ ����[����[���� �� �����)

(DV\�0RELO�����$'5��&HPDWLF���������9��VDQV�EDWWHULH�/LWKLXP�&$6����9��
��$K��VDQV�FKDUJHXU��SLVWROHW�DXWRPDWLTXH��FDSRW

���O�PLQ ����[����[���� �� �����

  

C
LO

IS
ONS ANTI VAG

U
ES
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