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TRANSPORT 
GASOILstations easy moBilstations easy moBil

sTATIONs EAsy MOBIL sANs FIL 
Stations de ravitaillement gasoil AUTONOME

 z Cuve en polyéthylène simple paroi 
 y Dispositif de rangement du flexible de distribution 
 y Passages de sangles pour arrimer la cuve 
 y Passage de fourches intégré 
 y support pistolet 
 y Bouchon de remplissage 
 y soupape de surpression et d’aération 
 y Vanne coupe circuit 
 y Paroi antiroulis sur modèle 430 et 600 l 

 z Pompe électrique à palettes auto-amorçante 24V, 
débit 45 l/min 
 y Pistolet automatique avec raccord tournant 
 y 4 m de flexible de distribution 

 z Batterie Lithium-Ion 24V, 3Ah rechargeable en 1,5 h 
 y Autonomie de 900 litres, batterie pleinement 

chargée 
 z Compteur digital k24 en option 
 z Jauge de niveau à cadran (lecture verticale) en option 

pour les versions  430 l et 600 l (voir page 23)  
Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.

sTATIONs EAsy MOBIL sANs FIL

ACCEssOIREs

Station EASY Mobil 430 sans fil

Station EASY Mobil 600 sans fil

Station EASY Mobil 200 sans fil

Chargeur pour batterie Li-Ion 24VBatterie Li-Ion 24V, 3 Ah,  
autonomie 900 litres

Désignation Référence

Batterie de rechange Li-Ion 24V, 3 Ah pour station Easy Mobil sANs FIL 10283

Chargeur pour batterie Li-Ion 24V 10284

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

station EAsy Mobil 200 sANs FIL conforme ADR 45 l/min 80 x 60 x 61 27 10319

station EAsy Mobil 430 sANs FIL conforme ADR 45 l/min 116 x 73 x 73 52 10464

station EAsy Mobil 600 sANs FIL homologué ADR 45 l/min 116 x 80 x 102 55 10465

NOUVE
AU

Échange batterie rapide


