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TOILETTES AUTONOMES
de qualité, livrées clé en main

Vous organisez des évènements (mariage, concert, manifestation sportive, braderie,
etc.), et vous désirez retrouver le confort des sanitaires comme si vous étiez à la
maison! Nous avons ce qu’il vous faut. Que ce soient en version premium ou en
version luxe, en urinoir ou sur cuve récupérable, nos toilettes autonomes vous
délivrent de toutes contraintes et vous accordent le confort dont vous avez besoin,
pour une joie parfaite lors de vos évènements.

Version PREMIUM, avec chasse d’eau à recirculation
pompe à main
Descriptif technique :
- 1 WC à l’anglaise
- 1 Lave mains avec réserve
d’eau 60 L
- 1 Urinoir
- 1 Dérouleur papier 2 rouleaux
- 1 Miroir
Dimension :
L x P x H : 118 x 120 x 230 cm
Poids : 80 Kg
Informations complémentaires :
Ce modèle est muni d’un clapet
anti odeur et d’une chasse d’eau
à recirculation avec pompe à
main.
Les WC sont équipés d’un toit
translucide pour un éclairage
naturel.

Version LUXE, avec réservoir d’eau fraîche
(PLUS SPACIEUX GRACE A SON ERGONOMIE INTERIEURE REVISITEE)

Descriptif technique :
- 1 WC à l’anglaise
- 1 Chasse d’eau propre avec réserve d’eau 60 L et pompe à
pieds
- 1 Lave mains avec réserve d’eau 60 L
- 1 Urinoir
- 1 Dérouleur papier 3 rouleaux
- 1 Miroir
- 1 Porte manteau
Dimension intérieure: 100x100x212 cm
Dimension extérieure : 106x106x233 cm
Poids : 99 kg

TOILETTES AUTONOMES POUR PERSONNES
A MOBILITE REDUITE
(EN PARFAITE ADEQUATION AVEC LES NORMES EN VIGUEUR EN TERME
DE FACILITE D’ACCES ET D’HYGIENE)

La cabine PMR avec près de
3m² de surface au sol, permet à
ses utilisateurs et acompagnateurs un maximum de liberté de
mouvements

Descriptif technique :
1 WC à l’anglaise, à recirculation d’eau
1 Porte manteau
1 Dérouleur papier
1 lave main en option
Dimension : 220 x 160 x 225 cm
Poids : 110 kg

URINOIR AUTONOME
L’urinoir autonome est le produit idéal pour éviter les longues
lignes d’attente lors des événements bondés.
Quatre personnes peuvent l’utiliser simultanément et ses murs
soulevés offrent plus d’intimité. Il est facilement transportable et
d’entretien aisé.
L’urinoir mobile est un complément parfait
à la cabine autonome.

Dimension : 112 x112x160 cm
Poids : 40 kg
Réservoir effluents : 400 litres
(1500 utilisations)

SANITAIRES AUTONOMES SUR CUVES DE
RECUPERATION

Cuve de
récupération
des eaux usées
de 1300 litres,
vidangeable.

Grâce à sa citerne d’eau propre d’une capacité de
1000 L, sa cuve de récupération des eaux usées,
ce sanitaire vous assure une autonomie à 100%, et
vous délivre de tout souci de raccordement en eau
et égout.
Est également disponible pour d’autres modèles de
sanitaires.

BUNGALOWS SANITAIRES RACCORDABLES

Adaptés à plusieurs situations,
les bungalows sanitaires raccordables
existent en plusieurs modèles :

- Sanitaires douches
- Sanitaires WC
- Sanitaires douches et
WC
Et sont pensés pour
tous : Femmes, Hommes
et Personnes à Mobilité
Réduite.

