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Bref descriptif

Besoin d’espace supplémentaire pour tester des patients ou 
les vacciner ? ELA met à votre disposition des systèmes de 
conteneurs mobiles, dont la mise en place est rapide, 
flexible et peut s’effectuer partout.

Sur la base de notre expérience acquise dans la livraison de 
centres de tests au coronavirus, nous recommandons un 
système composé de deux conteneurs Premium ELA. Sur 
une superficie totale de 36 m², vous bénéficiez des meil-
leures conditions : des divers espaces fonctionnels aux 
structures sanitaires, telles que WC et lavabos, en passant 
par un système de climatisation. 

La conception de cet ensemble de conteneurs est optimisée 
tant sur le plan fonctionnel que pratique. Trois pièces au 
total peuvent être aménagées dans le système. Les patients 
entrent et sortent par des portes indépendantes dans 
l'espace de soin. Celui-ci jouxte un bureau séparé par une 
porte destinée au personnel spécialisé. Un guichet extérieur 
permet l'inscription des patients. Tous les espaces sont 
ainsi praticables indépendamment.

Contactez nous afin d'obtenir une offre adaptée à votre 
besoin. 

Avantages

+  Entrée séparée pour le personnel
+  Eclairage par détecteur de mouvement
+  Sas pour personnes
+  Livraison rapide et disponibilité immédiate
+  Peut être installé partout

Centre de test/vaccination
Configuration flexible et disponibilité immédiate



ELA Container GmbH, Zeppelinstraße 19 – 21, 49733 Haren (Ems)
Tél. +49 5932 506 - 0, fax +49 5932 506 - 10, www.ela-container.fr, info@ela-container.fr

D'autres modèles et plans sont disponibles sous
www.ela-container.fr

Conteneur Premium ELA 20 pieds 
avec 1 WC

Article : CF20H30-B1WC00
Dimensions : 6 055 mm × 3 000 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm

Équipement

+  2 portes extérieures MZ 875 × 2 000 mm, 
avec serrure à cylindre profilé

+  1 auvent
+  Porche avec accès pour premier accueil et 

espace pour médecin
+   1 fenêtre oscillo-battante en plastique 

2 500 × 1 200 mm, vitrage isolant partiel avec 
volet roulant

+  1 fenêtre coulissante en plastique 
1 500 × 1 200 mm, vitrage isolant

+  Dispositif mains libres
+  Installation électrique selon VDE 0100 

400/230V avec entrée et sortie électriques 
CEE 32 A

+ 2 panneaux à LED
+ 1 plafonnier rond
+  1 lavabo, miroir, tablette, crochet pour 

serviette
+  1 kitchenette avec réfrigérateur et cuisinière
+  1 ballon d’eau chaude, 5 l
+  Diverses prises Shuko
+  1 gaine vide téléphone dans le coffret 

électrique
+  1 convecteur électrique avec thermostat, 

2 kW
+  1 crochet de garderobe dans le porche
+  Revêtement de sol en PVC

Équipement sanitaire constitué des éléments 
suivants : 
+  1 cloison de séparation avec porte
+  1 plafonnier rond
+  1 fenêtre basculante en plastique, 

600 × 400 mm, vitrage ornemental
+  1 thermostat antigel
+  1 WC, cpl. avec chasse d’eau, support de 

papier
+  1 lavabo, miroir, tablette, crochet pour 

serviette
+  1 ballon d’eau chaude, 5 l
+  Revêtement de sol en PVC

Conteneur Premium ELA 20 pieds 

Article : CF20H30-B00000
Dimensions : 6 055 mm × 3 000 mm × 2 890 mm
Hauteur intérieure : 2 500 mm

Équipement

+  1 porte extérieure MZ 875 ×2 000 mm, avec 
serrure à cylindre profilé

+  1 auvent
+  1 fenêtre oscillo-battante en plastique 

2 500 × 1 200 mm, vitrage isolant avec volet 
roulant

+  Installation électrique 400/230 V avec entrée 
et sortie électriques CEE 32 A

+  2 panneaux à LED
+  Diverses prises Shuko
+  1 convecteur électrique avec thermostat, 

2 kW
+  Toit, parois et sol isolés
+  Revêtement de sol en PVC


