SANITÄR -TRAILER
by

Installations sanitaires mobiles

www.gamo.de 1

QUALITÉ ET
INNOVATION

NOUVEAUTÉ 2018

« DES SANITAIRES à la pointe de la technologie » – Avec notre nouvelle
REMORQUE SANITAIRE FTT 500 autark movable, nous montrons également
toutes les possibilités offertes et présentons une réelle innovation sur le
marché des installations sanitaires mobiles.
Découvrez dans les pages qui suivent les nombreux avantages dont vous
pourrez bénéficier très prochainement.
Sachez que nous sommes fiers de vous présenter nos nouveaux modèles.
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L’offensive produit avait pour
but d’optimiser les modèles
existants grâce au développement continu et à l’utilisation de matériaux de grande
qualité.

Vous pouvez compléter votre remorque sanitaire avec un réservoir
d’eaux usées, mais aussi y ajouter
un habillage extérieur pour plus de
visibilité et pour en faire une réelle
vitrine publicitaire.

OPTIMISATION

VOS CLIENTS SONT EXIGEANTS – SOYEZ-LE AUSSI !
Depuis plus de 40 ans maintenant, nous attachons beaucoup d’importance aux
retours et aux expériences de nos clients, c’est-à-dire vous, pour améliorer encore et toujours nos véhicules. Pour notre toute dernière offensive produit,
nous avons axé nos efforts sur l’utilisation de matériaux de grande qualité
et sur l’optimisation de la fonctionnalité ainsi que sur la création d’un design original.

SOMMAIRE

LABEL DURABILITÉ*
Le label de durabilité récompense nos efforts investis
dans l’optimisation de nos produits. Nous adoptons
une approche globale du cycle de vie des produits,
des fournisseurs jusqu’au recyclage après plusieurs années d’utilisation. GAMO mise ainsi sur des matériaux
écologiques et sur les économies d’énergie grâce aux
ampoules LED, mais également sur des processus plus
performants et des méthodes de travail ergonomiques.
Nous continuerons à appliquer ce principe à l’avenir car
nous avons à cœur de prendre soin de la nature, mais
aussi de nos clients et de nos collaborateurs.

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ EUROPÉEN (COC)**
Le certificat de conformité européen (COC) facilite l’autorisation de circulation des véhicules non seulement en
Allemagne, mais aussi et surtout, partout ailleurs en Europe. En outre, il constitue également pour un véhicule
la preuve d’un développement, d’une documentation et
d’une fabrication conformes aux normes en vigueur. Nos
nouvelles REMORQUES SANITAIRES** sont parfaitement
certifiées et répondent aux exigences les plus strictes.
* FTT320, FTT460, FTT460 Retro, FTT500 autark movable, FTT610, FTD 460			
** FTT320, FTT460, FTT500 autark movable, FTT610

ACCESSOIRES
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Découvrez pourquoi les nouvelles remorques sanitaires facilitent votre travail au quotidien
et comment en profiter.

Découvrez nos précieux conseils
pour votre remorque et l’organisation de vos événements.

AVANTAGES

FAQ

6-13

VISITE VIRTUELLE

Les sept modèles offrent un
large choix d’équipements différents.

CONSEIL : explorez nos remorques en réalité virtuelle avec
votre smartphone intégré à un masque VR.

MODÈLES

Découvrez comme si vous y étiez la diversité de nos
REMORQUES SANITAIRES grâce à nos visites virtuelles.
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OPTIMISATION

AVANTAGES

UNE UTILISATION AU
QUOTIDIEN FACILITÉE :
01 Marche de sécurité GAMO intégrée et rabattable

en acier inoxydable avec revêtement antidérapant et
hauteur de marche réduite

PLANCHER EN PLASTIQUE

ACIER INOXYDABLE

Les nouvelles plaques en matière minérale et résistantes à l’eau permettent de proposer différentes
variantes de designs et de finitions à la fois modernes et élégantes. Vous pouvez également obtenir des découpes personnalisées sur demande.

Les nouveaux planchers entièrement en plastique
sont plus légers, plus stables et plus rigides. De
plus, ils disposent d’un revêtement antidérapant
unique et spécialement conçu à cet effet. Autre
avantage : le matériau inaltérable et recyclable
permet de résister à l’eau en cas d’endommagement de la surface.

Certains détails ont également profité des améliorations : les marches, les revêtements, la robinetterie, les serrures, les poignées et les fixations
sont tous en acier inoxydable afin d’offrir un aspect haut de gamme et de garantir une durée de
vie nettement supérieure.

02 Intérieur résistant à l’eau et facile à entretenir
03 Cloisons pare-vue fixées de manière flexible pour
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04

une parfaite protection

04

Éclairage LED à économie d’énergie au plafond ;
en option au-dessus des urinoirs et pour un éclairage
d’urgence et technique
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PLAQUES EN MATIÈRE MINÉRALE
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FACILE À MANŒUVRER
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SÉCURITÉ

STRUCTURE DU CHÂSSIS

ÉCLAIRAGE LED

Les nouvelles remorques sont désormais équipées
d’une alimentation et d’un éclairage d’urgence*. En
cas de panne électrique, les occupants peuvent quitter les lieux en toute sécurité, ce qui limite les risques
pour les exploitants et les organisateurs en termes de
responsabilité. Ainsi, plus besoin de lampes frontales.

Mais les plus grandes améliorations apportées
ne se voient pas forcément au premier regard. En
effet, les structures des châssis ont été repensées
de manière à optimiser la stabilité et la maniabilité.

Les nouveaux éclairages LED assurent une lumière
homogène dans les remorques. Pour compléter
le design, il est possible de commander en option
un éclairage LED indirect**.

* En option pour le local de maintenance (sur demande)				
** Éclairage des lavabos et des étagères

Lors d’événements ou de manifestations, la place se fait
rare. Il est impératif de pouvoir installer les véhicules
sanitaires facilement et sans complication. Les remorques
GAMO se déplacent et se manœuvrent sans problème.
Quatre poignées de manœuvre intégrées garantissent
un stationnement parfaitement sécurisé. Les châssis
des véhicules pivotent sur place sans trop d’efforts et
peuvent ainsi stationner dans les endroits les plus exigus.
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REMORQUE SANITAIRE FTT 460 Retro

MODÈLES

•
•

Conseil : éclairage LED à effets RVB
avec système de contrôle des couleurs

Le plus original

Visuel atypique
En option : panneau
lumineux sur le toit

Décoration standard :
Cachemire gris/
Stuc noir

standard
avancé
(supplément)

standard

standard
avancé
(supplément)

Autres coloris disponibles sur demande*
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Modèle

Urinoir

Siège WC

Essieu freiné

Dimensions intérieures
L x l x H en mm

Dimensions extérieures
L x l x H en mm

FTT 460
Retro

3

4 (3/1)

1 600 kg

4 470 x 2 360 x 2 180

6 100 x 2 550 x 2 960

4468 mm

Les REMORQUES SANITAIRES GAMO présentent de
nouveaux visuels qui ne passent pas inaperçus. Côté
couleur, une version orange vif vient s’ajouter au vert
pomme plein de fraîcheur sur le modèle standard.
D’autres couleurs, comme les classiques bleu ou rouge, ainsi qu’une multitude de décorations* possibles
sont disponibles en option moyennant un supplément.

Avec sept modèles différents, la gamme propose un
large choix de tailles et d’équipements pour convenir à tout type d’utilisations. Outre la variante rétro
atypique, on retrouve également une version adaptée aux personnes à mobilité réduite et une autre
avec douches.
Vous pouvez personnaliser vos remorques sanitaires
grâce à de nombreux motifs et adhésifs originaux.
*Conformément au nuancier

2360 mm

standard

Le visuel rétro unique est associé à des matériaux élaborés et à une technologie de pointe.
Cette REMORQUE SANITAIRE d’un nouveau
genre fera assurément son effet à chacune de
ses sorties. Grâce à un panneau lumineux bien
visible fixé sur le toit*, les visiteurs remarqueront l’emplacement des toilettes même de
loin. Les éléments indirects d’éclairage LED à
effets*, installés au niveau des lavabos et sous
les étagères, complètent à merveille l’ensemble, pour une ambiance vraiment spéciale.

H

F
Éclairage LED à
effets RVB*
* En option (sur demande)
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FTT 320
Eaux usées

230 volts

H

F

FTT 460
Eaux usées

230 volts

H

F

FTT 610
2360 mm

230 volts

H
8

F

Compacité : avec une utilisation
optimale de l’intérieur, le FTT 320
est la solution idéale pour des manifestations de petite envergure.
• 2 WC Femme
• 1 WC Homme
• 1 urinoir sans eau
• Un par zone sanitaire

Efficacité : avec sa superficie réduite et son équipement performant, le FTT 460 convient parfaitement aux événements de
moyenne envergure accueillant
300 à 500 personnes.
• 3 WC Femme
• 1 WC Homme
• 4 urinoirs (avec/sans eau)
• Un par zone sanitaire

Flexibilité : le « nouveau grand format » offre à la fois performance et
confort de conduite et de manœuEaux usées vre. Une cloison amovible permet de
séparer les zones Homme et Femme.
• 5/4 WC Femme
• 1/2 WC Homme
• 4 urinoirs (avec/sans eau)
• Un par zone sanitaire

REMORQUES SANITAIRES FTT 320, 460, 610
Modèle

Essieu
freiné

Dimensions intérieures
L x l x H en mm

FTT 320

1 350 kg

3 200 x 2 360 x 2 200 4 820 x 2 550 x 3 000

Conseil : disponible en option avec
un éclairage d’urgence par LED

Dimensions extérieures
L x l x H en mm

Modèle

Essieu
freiné

Dimensions intérieures
L x l x H en mm

Dimensions extérieures
L x l x H en mm

FTT 460

1 600 kg

4 468 x 2 360 x 2 200 6 100 x 2 550 x 3 000

Modèle

Essieu
freiné

Dimensions intérieures
L x l x H en mm

FTT 610

1 800 kg

6 000 x 2 360 x 2 200 7 650 x 2 550 x 3 000

Les
classiques

Retrouvez nos modèles 320,
460 et 610, éprouvés de
longue date, dans une version optimisée et relookée.
•
•
•
•

Tractable par une voiture
Facile à manœuvrer
Robuste et durable
Design moderne

Dimensions extérieures
L x l x H en mm
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REMORQUE SANITAIRE FTT 500 autark movable

COMMANDE DE
RINÇAGE À LED

Conception antivandalisme
en acier inoxydable durable avec éclairage LED

SYSTÈME AUDIO

Système audio intégré
avec réseau de haut-parleurs étanches

SYSTÈME DE VIDE Jets™

Système de dépression à
économie d’énergie pour
une parfaite évacuation des
matières fécales

SYSTÈME À COMMANDES ÉLECTRONIQUES
Contrôle de l’état de fonctionnement sur place grâce
à un écran tactile ou à un
smartphone par APP*** via
un module LTE intégré****

LOCAL DE
MAINTENANCE

Local facile à entretenir
avec éclairage (d’urgence)
indépendant

Notre objectif : votre valeur ajoutée

2 versions pour un objectif unique

Planifiez efficacement votre journée en coordination avec votre REMORQUE SANITAIRE :

Derrière ce slogan se cache le nouveau FTT 500 autark movable/+ dans deux variantes d’équipement différentes avec à
chaque fois jusqu’à 1 000 utilisations possibles.

€
•

•
•

AÉRATION

PANNEAUX
SOLAIRES*

Ventilation à réglage automatique pour un meilleur
confort

Pour un temps de
fonctionnement
prolongé

DISPOSITIF DE
COMPRESSION*

Au choix : bras d’attelage en
V ou dispositif réglable en
hauteur* avec tête amovi10 ble**

•

Limitez au maximum le temps de maintenance.
Évitez les visites de contrôle inutiles et vérifiez
l’état de fonctionnement de votre remorque sanitaire sans vous déplacer.
Restez informé en temps réel de tout dysfonctionnement grâce à la fonction de contrôle intégrée, et évitez ainsi d’éventuelles défaillances.
Bénéficiez d’une flexibilité optimale en matière
de stationnement grâce à un système d’alimentation autonome.
Épargnez-vous les coûteux services d’un véhicule
de collecte des ordures.

H

*

En option (sur demande)		
** Différents anneaux de remorquage
à monter
(conformes aux normes européennes)			
*** Disponible dès le 3e trimestre 2018		
**** Europe

FTT 500 am
• Nécessite une alimentation en courant continu (générateur/raccordement électrique)
• Système de ventilation contrôlé par température dans
le local de maintenance
FTT 500 am +
• Système hybride (parfaitement autonome)
• Système de ventilation contrôlé par température dans
les sanitaires et le local de maintenance
• Système d’accès intégré

Imaginez un véhicule sanitaire
intelligent capable de communiquer, de mesurer en temps réel
le niveau des réservoirs d’eau et
à matières, de réagir immédiatement en cas de dysfonctionnements et de contrôler le système d’accès. Un véhicule qui
vous donne automatiquement
et en temps réel l’état de fonctionnement actuel, qui éclaire
aussi lors du montage et du démontage, et qui soit totalement
autonome. Imaginez que vous
puissiez transporter votre véhicule sanitaire avec les réservoirs
pleins et ainsi vous économiser
les coûteux services d’un camion de collecte des ordures.
Gamo innove et concrétise cette
vision !

Modèle

Urinoir

Siège WC

Essieu freiné
tandem

Dimensions intérieures
L x l x H en mm

Dimensions extérieures
L x l x H en mm

FTT 500 am (+)

1

3 (2/1)

3 500

4 974 x 2 364 x 2 200

6 590 x 2 455 x 2 960

F
Système d’accès avec
fonction tactile*
* Standard sur FTT 500 autark movable + ** Disponible dès le 3e trimestre 2018
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REMORQUE SANITAIRE FTT 390 Handicap
•

+ 2 ca

bines

•

Bouton d’urgence avec signal sonore
et visuel
Hauteur de lavabo adaptée

•

Table à langer

REMORQUE SANITAIRE FTD 460
Handicap

• Thermostat antigel
• Sèche-cheveux

La remorque sanitaire est équipée
d’un WC et d’un lavabo adaptés aux
personnes à mobilité réduite. Outre
l’installation existante, composée de
portes battantes facilitant l’accès aux
personnes handicapées, la remorque
dispose de deux cabines WC séparées
supplémentaires avec un siège WC chacun et un urinoir* à l’arrière du véhicule.

Chauff
e-eau

WC à
l’a

rrière

Idéal pour :
Les manifestations sportives, les concerts
en plein air, des coulisses, les plateaux de
tournage, les salons, etc.

de 300

litres

Urinoir*

Siège WC

Essieu freiné

Dimensions intérieures
L x l x H en mm

Dimensions extérieures
L x l x H en mm

Modèle

Douche

Essieu freiné

FTT 390
Handicap

Dimensions extérieures
L x l x H en mm

0/1/2

2
+1

Dimensions intérieures
L x l x H en mm

1 500 kg

3 800 x 2 320 x 2 300

5 500 x 2 400 x 2 800

FTD 460

6 (3/3)

1 600 kg

4 600 x 2 360 x 2 200

6 100 x 2 550 x 3 000

4 600 mm

WC
Damen /
Herren

Table à langer

Auffahrrampe für
Gehbehinderte

• Rampe rabattable
• Hauteur de lavabo
adaptée
Rampe rabattable
* Équipement en option : avec un, deux ou aucun urinoir (au choix)

2 360 mm

Duschkabinen mit
Duschvorhang

Bereich für
Gehbehinderte
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La remorque douche FTD 460, adaptée à tout
type de manifestation, est avant tout ultra pratique. L’eau est chauffée par l’accumulateur électrique intégré. À l’intérieur, des motifs originaux
créent une atmosphère agréable.

Modèle

3800 mm

WC
Damen /
Herren

Le plaisir d’une
bonne douche,
comme à la maison

H

Duschkabinen mit
Duschvorhang

Technikraum

Duschkabinen mit
Duschvorhang

Duschkabinen mit
Duschvorhang

Duschkabinen mit
Duschvorhang

Duschkabinen mit
Duschvorhang

Tür

• Rampe rabattable

F
Tür

• Hauteur de lavabo
adaptée
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Accessoires
Réservoir d’eaux usées
90/150 litres
Broyeur sanitaire pour éliminer efficacement les eaux
usées et les matières solides.
Idéal pour :
• Le déversement dans la fosse
septique
• Couvrir des distances sur un
terrain sans accès direct aux
canalisations
• Le broyage de matières
solides

FAQ
Possibilités d’habillage extérieur
Vous souhaitez que votre remorque soit aux couleurs de votre entreprise pour
en faire une vitrine publicitaire et la démarquer des autres ? Nous prenons en
charge la gestion de l’habillage extérieur et vous proposons un service clé en
main, prêt à l’emploi.

Nos modèles d’habillage :
Variante 1 « Classique »
Conseil : la solution autonome
fonctionne également avec
la fosse septique

Pratique : compact et léger,
facile à transporter (35/40 kg)

Variante 2 			
« Effet volets roulants »

Variante 3		
« Ice »			

Variante 4
« Retro » pour FTT 460 Retro

L’alimentation est assurée à l’intérieur des véhicules.
Les eaux usées et les matières solides broyées
sont évacuées à l’aide d’une pompe immergée.
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Le système de découpe efficace broie les
matières solides en quelques secondes.

Autres variantes d’habillage sur demande. Vous souhaitez un design personnalisé ?
Nous nous chargeons de la création et de la pose.

Comment bien planifier un événement ?
Pour bien planifier votre événement, prenez contact avec l’administration de votre commune ou du lieu de la manifestation. Des
personnes compétentes pourront vous renseigner précisément.
Voici les recommandations GAMO* :
300 personnes			
500 personnes			
1 000 personnes		
1 500 personnes		
2 500 personnes		
5 000 personnes		
10 000 personnes		

1 véhicule WC
1 à 2 véhicules WC
2 à 3 véhicules WC
3 à 4 véhicules WC
5 à 6 véhicules WC
au moins 10 véhicules WC
au moins 20 véhicules WC

Comment assurer le transport des remorques ?
Toutes les remorques sanitaires sont équipées en série d’une
boule d’attelage avec raccordements à 13 broches conformes aux
normes, et peuvent être tractées à un véhicule adapté.

De quel type de raccordement électrique ai-je besoin ?
Selon les modèles, vous aurez besoin d’une alimentation CEE
230 volts pour l’équipement de base et jusqu’à trois raccordements
électriques CEE de 230 volts pour les équipements en option**
afin de pouvoir assurer l’éclairage et le chauffage si les conditions
climatiques l’exigent. De plus, le modèle FTT 500 autark movable/+
dispose également d’une alimentation CEE de 400 volts ainsi que
d’un branchement spécial pour groupe électrogène.
Comment nettoyer la remorque ?
L’aménagement intérieur des remorques WC est imperméable. Vous
pouvez les nettoyer facilement à l’aide d’un tuyau et d’un balai brosse. Pour les REMORQUES SANITAIRES, vous pouvez utiliser les produits d’entretien courants. Si vous souhaitez opter pour des détergents particuliers, n’hésitez pas à nous contacter en cas de doute.

Comment fonctionne le traitement des eaux usées ?
Les eaux usées sont directement déversées dans les canalisations à l’aide d’une sortie HT 110. Vous devez vous renseigner
au préalable sur les points de déversement prévus et, le cas
échéant, obtenir une autorisation (ne concerne pas l’utilisation
du FTT 500 am/+). Le raccordement à l’eau potable s’effectue via
un raccord GEKA situé dans le local de maintenance de la remorque.
* À partir de FTT610, possibilités d’ajustement selon spécifications					
** Équipement en option : chauffe-eau, sèche-mains, etc.
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À PROPOS DE GAMO
Plus de 40 ans d’expérience dans la construction mobile – Bénéficiez de notre savoir-faire et de nos compétences dans le secteur de
la production et de la location de véhicules sanitaires mobiles. Par
expérience, nous savons ce qui compte dans la pratique.
Tous nos véhicules sont fabriqués en Allemagne. Nous attachons
une grande importance à la qualité irréprochable de nos produits.
C’est pourquoi nous avons recours à des matériaux nobles et à des
équipements sanitaires professionnels. Tous nos modèles se caractérisent par une grande robustesse et un fonctionnement très pratique. Afin de garantir à nos clients une réelle valeur ajoutée, nous
misons sur des solutions de détails et des concepts innovants qui
facilitent le travail au quotidien.
N’hésitez pas à vous rendre sur l’un de nos sites ! Nous vous présenterons notre équipe de professionnels ainsi que nos véhicules
de démonstration.

Hannover

Stuttgart

GAMO Fahrzeugwerke GmbH

Nos partenaires :
Autriche :
HUMER
Grünbach 10
AT-4623 Gunskirchen bei Wels
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Suisse :
Tartaruga AG
Gewerbestrasse 1
CH-8451 Kleinandelfingen ZH

Pays-Bas :
GEDION Aanhangwagens
Martin Luther Kingstraat 36
NL-5653 MG Eindhoven

France :
SARL LOC ET MANUT
19 rue des Frères Lumière
F-67201 Eckbolsheim

Les images peuvent différer de l’original – Sous réserve d’erreurs ou de modifications – État : 02/2018
© 2018 GAMO Fahrzeugwerke GmbH – Toutes les images, noms d’entreprises et de marques cités sont la propriété des fabricants respectifs.

SUD/OUEST		
Kanalstraße 55		
D-88214 Ravensburg

NORD/EST
An der Lödlaer Chaussee 4
D-04617 Lödla / OT Oberlödla

+49 (0) 751 366 11 - 0

+49 (0) 3447 510 66 - 0

info@gamo.de 		

www.gamo.de

Suivez-nous :

