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TRANSPORT 
GASOILstations easy mobilstations easy mobil

EASY Mobil 600 homologuée ADR

Anneau en acier zingué pour 
l’arrimage de la version 600 l

STATIONS EASY MOBIL ADR

Stations livrées avec certificat d’homologation.

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

Tests* réussis par les EASY Mobil 200 ADR et EASY Mobil 
600 ADR : 

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

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

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

superposés 
 ü Robustesse : test de vibrations 

*Les tests ont été effectués par le Tüv (organisme de 
certification indépendant allemand) 

 z EASY Mobil 200 ADR 
 y Capot en fibre de verre de série

 z EASY Mobil 600 ADR 
 y 4 anneaux en acier zingué pour le levage et l’arrimage 
 y Capot en polyéthylène en option 

 z Voir descriptif page 18
 z Compteur digital en option 

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.

Désignation Débit Dimensions en cm (L x l x h) Poids  en kg Référence

Station EASY Mobil 200 ADR avec capot 45 l/min 80 x 60 x 61 28 10082

Station EASY Mobil 600 ADR sans capot 45 l/min 116 x 80 x 102 53 10085

Station EASY Mobil 600 ADR avec capot 45 l/min 116 x 80 x 107 66 10087

STATIONS EASY MOBIL ADR

EASY Mobil 600  
homologuée ADR 
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EASY Mobil 200 
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