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La TC 100 est la cabine sanitaire professionnelle adaptée pour l'événementiel, les festivals et les manifesta-

tions. Le réservoir d'eau propre a un volume de 100 litres. Le lavage de la cuvette avec de l'eau propre éli-

mine les odeurs et améliore l'hygiène du sanitaire. 

Dimensions:       109 cm. x 112 cm. x h. 246 cm. 

Volume total réservoir eaux usées:    250 lt 

Volume utile (sous la cuve) réservoir eaux usées:  150 lt 

Volume réservoir eau propre:     100 lt 

Poids avec équipement standard:      93 kg 

CUVETTE WC 

 RÉSISTANT AUX RAYURES  
RESERVOIR EAU PROPRE AVEC 

UNE POMPE A PEDALE 

KIT VALVE V3120 permet le rac-

cordement aux égoûts pour 

l'évacuation des effluents grâce 

à la Valve 3 
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La TC 150 est la cabine sanitaire professionnelle adaptée aux chantiers mais également pour les manifes-

tations et les festivals. Le lavage de la cuvette est à recirculation, actionné par une pompe à pédale.  

 

Dimensions:       109 cm. x 112 cm. x h. 235 cm.h 

Volume total réservoir eaux usées:     250 lt 

Volume utile (sous la cuve) réservoir eaux usées:  150 lt 

Poids avec équipement standard:      85 kg  

  

CUVETTE WC 

 RÉSISTANT AUX RAYURES  
RESERVOIR EAUX USEES EQUIPE 

D'UNE POMPE A PEDALE  

KIT VALVE V3120 permet le rac-

cordement aux égoûts pour 

l'évacuation des effluents grâce 

à la Valve 3 
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Espace libre de 400 x 
290 pour des adhésifs 

(logo entreprise ou 
publicité) 

Elinguables  
à plein grâce à des 

anneaux à tiges  

Miroir et crochet 
porte-manteau  

Kit grilles arrières pour l'aéra-
tion et poignée pour le dépla-

cement de la cabine 

Dérouleur papier toilette 
double PD30  

Cuvette WC 
 résistant aux rayures  

Pompe  
mécanique à pédale  

Réservations prévues 
pour les fourches du 
chariot porte-cabine 

sous la base du 
sanitaire. 

Loquet "libre/occupé" 
à gachette pour 

fermeture du loquet  

EQUIPEMENT DE SERIE 
 

Poignée à l'arrière de la cabine  et emplacements 
pour les fourches de transport de chariot élévateur, 
miroir, crochet porte-manteau, poignée intérieure, 

conduit d'aération du réservoir des effluents, 
loquet "libre/occupé", dérouleur papier toilette 

double et kit de levage. 

Le lave-main CH70 
 

Inclus le réservoir eaux  
claires de 60 litres (= 170 utilisations) 

et la pompe à pédale. 

Urinoir 380 
 

fixé aux parois du sanitaire par des 
rivets. L'évacutation se fait dans le 

réservoir des effluents. 

Kit valve V3120 permet 
le raccordement aux 

égoûts pour l'évacuation 
des effluents grâce à la 

Valve 3 

Chariot porte-cabine : 
vient se loger dans les 
réservations prévues 

sous la base du sanitaire. 

COULEURS STANDARD  

Structure adaptée au 
levage de la cabine  

Poignée intérieure  

CABINE 

PORTE 

GRIS SIGNALÉTIQUE TYPE RAL 7004 ROUGE SANG TYPE RAL 2002 

BLEU OUTREMER TYPE RAL 5002   

GRIS SIGNALÉTIQUE TYPE RAL 7004 ROUGE SANG TYPE RAL 2002 

BLEU OUTREMER TYPE RAL 5002 BLEU EAU TYPE RAL 5021 

ROUGE VIOLET TYPE RAL 4002 JAUNE NARCISSE TYPE RAL 1007 
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ZA La Grande Ile Sud 

05230 CHORGES/FRANCE 

Tél: +33 (0)6 66 39 32 30 

Fax : 33 (0)4 92 52 28 88 

contact@toilitech.com  


