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Sanitaire

Sanitaires
Toilettes portables
Les toilettes Thetford sont
garanties 3 ans

Porta-Potti Excellence
441320106
Coloris blanc/gris clair.
• Hauteur du siège 440 mm.
• Grande cuvette (plus large et plus profonde).
• Indication du niveau de l’eau propre.
• Rangement intégré du papier hygiénique.
• Couvercle de protection sur la pompe à piston,
le bouchon de remplissage d’eau, l’indication du
niveau d’eau.
• Plaque de sol en option pour la ﬁxation.
Chasse d’eau électrique.
Réservoir d’eau propre 15 litres.
Réservoir à matières 21 litres.
Indicateur de niveaux pour les deux réservoirs.
Dimensions (h x l x p) 448 x 388 x 450 mm.
Poids 5.8 kg.

TOILETTE HAUT DE
GAMME AU DESIGN
MODERNE !

Rangement papier

Pompe électrique

Porta-Potti Qube
Coloris blanc/gris clair
• Verrouillage de couvercle intégré.
• Poignée de clapet et poignée de transport pour le réservoir à matières.
• Bras de vidange intégré avec butée pour faciliter la ﬁxation d’un réservoir au-dessus de l’autre.
• Bouton de mise à l’air libre pratique pour vidange sans éclaboussures

Voir kits de ﬁxation
pour Porta-Potti
Excellence et Qube,
page 72.

i

nfo

Modèle 145

145

165

335

345

365

441300061 441320707 441320108 441320109 441320110
Dim. (hxlxp, mm)
Modèle 165
Modèle 365

Hauteur d’assise (mm)

324

408

308

324

Réservoir eau propre (L)

15

15

10

15

15

A soufﬂet

A soufﬂet

A piston

A piston

A piston

Pompe manuelle
Modèle 335

12

21

10

12

21

Indicateur de niveau

non

non

oui

oui

oui

3,6

3,9

3,3

3,8

4,0

option

option

oui

option

option

Kit de ﬁxation au sol
(hold down kit)

Toilettes à recyclage 100% autonome (sauf
raccordement électrique).
Pas de raccordement
d’eau ni réservoir à
matières complémentaire.
Constitué d’un réservoir à
matières avec ﬁltre intégré
permettant le recyclage
des liquides récupérés
pour le nettoyage de la
cuvette. Le cône ﬁltrant
est prévu pour que seul le
liquide arrive à la pompe
de recyclage.
S’utilise avec les produits chimiques de
décomposition et se vidange directement à
l’extérieur.
Dimensions (hxlxp) 538 x 432 x 538 mm.
Poids 10 kg.
Consommation 3 à 7 A.
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408

Réservoir à matières (L)
Poids (kg)

Electra Magic 24V
1307080

330x383x427 414x383x427 315x342x382 330x383x427 414x383x427

Aqua Magic V

Fiamma Bi-pot

Série 970

1307010

Toilettes portables construction
simple et robuste, hygiénique et
facile à nettoyer. Brides latérales
pour ﬁxation entre le réservoir
supérieur et le réservoir inférieur.

Toilettes portables compactes,
avec rinçage pressurisé à 360°

Grand modèle de réservoir d’eau
propre indépendant, nécessite une
pompe électrique pour l’alimenter
(12 l/mn).
Livré sans réservoir à matières.
Commande manuelle de la cuvette
grâce à 2 poignées.
Dimensions (hxlxp) 470 x 435 x
384 mm.
Poids 4 kg.

1303090 - Dometic 972

1305230 - Bi-pot 30
10L - (hxlxp) 300 x 345 x 435 mm.

Réservoir à matières 9,8 litres,
réservoir eau propre 8,7 litres.
(hxlxp) 317 x 333 x 387 mm.
Poids 5,4 kg.

1303070 - Bi-pot 34

1303100 - Dometic 976

13L - (hxlxp) 330 x 360 x 435 mm.

Réservoir à matières 18,9 litres,
réservoir eau propre 8,7 litres.
(hxlxp) 387 x 333 x 387 mm.
Poids 5,9 kg

1303080 - Bi-pot 39
20L - (hxlxp) 382 x 360 x 435 mm.

Sanitaires
Toilettes à cassette
Les toilettes Thetford sont
garanties 3 ans

Cassette C260
Les toilettes C260 sont disponibles en deux versions
• C262-CWE avec réservoir d’eau propre intégré
• C263-CS avec connexion au réservoir d’eau du véhicule
Chaque version se décline en modèle standard (cuvette polypropylène) et
en modèle avec cuvette en céramique.
• Panneau de commande convivial.
• Rotation de la cuvette à 90 degrés
dans les 2 sens.
• Chasse d’eau électrique.
• Réservoir à matières avec roulettes,
poignée de traction télescopique et
indication du niveau (1 niveau)
Livré avec portillon de service 3

C262-CWE
Dimensions (hxlxp, mm)
Hauteur d’assise (mm)
Volume du réservoir d’eau propre (L)
Volume du réservoir à matières (L)
Poids (kg)

8

17,5

17,5

Cuvette polypropylène

Cuvette céramique

750 x 417 x 603

750 x 417 x 600

Hauteur d’assise (mm)

467

479

Connexion réservoir d’eau du véhicule

Oui

Oui

Volume du réservoir à matières (L)

17,5

17,5

Poids (kg)

8,0

17,1

441300043

441300044

Cassette C402-C et C403-L

Réservoir à matières 19,3 litres avec indicateur
de niveau à LED. Equipé de roulettes et poignée
télescopique. Mécanisme amovible.
Chasse d’eau électrique.
Dimensions (hxlxp) 512 x 670 x 400 mm.
Hauteur de l’assise 473 mm.
Poids 8,1 kg.

C402 C
Modèle gauche

Modèle droit

Réservoir eau propre 7 litres.
Chasse d’eau manuelle 7,6 kg.

Blanc

1305140

1305110

1304980 - CW avec portillon blanc

Blanc 210

1305150

1305120

Cassette CT4000

Les toilettes à cassette CT4000 ont été améliorées
au niveau de la qualité, du confort et du design.
Compatible avec le système de ventilation active
SOG.
Montage sans problème à la place des toilettes
existantes.
Trappe de service Dometic SK5, avec aération
intégrée.
Réservoir à matières 19 litres.
Dimensions (hxlxp) 672 x 382 x 500 mm.
Chasse d’eau électrique.
Livré sans portillon (voir portillon page 128).

441303120 - CTW 4110
Réservoir eau propre 7 litres.
Poids 12,5 kg.

441303110 - CTS 4110

C200-CWE

1304990 - CWE avec portillon blanc
1305000- CWE avec portillon blanc 210

479

8

17,2

Réservoir eau propre de 15 L Mise à l’air libre.

Réservoir eau propre 8,3 litres.
Chasse d’eau électrique 7,6 kg

467

441300041

Référence

C200-CW

750 x 417 x 600

8,1

Dimensions (hxlxp, mm)

Rotation de la cuvette à 180°.
Les modèles C-200 peuvent être installés
indépendamment contre toute paroi extérieure du
véhicule.
Avec réservoir d’eau autonome, et tuyau de
remplissage.
Réservoir à matières 17 litres.
Dimensions (hxlxp) 728 x 353 x 570 mm.
Hauteur de l’assise 460 mm.
Mise à l’air libre en option.

Cuvette céramique

750 x 417 x 603

441300040

Référence

C263-CS

Cassette C200

Cuvette polypropylène

Réservoir du véhicule
Poids 12 kg

C403 L
Se connecte sur le réservoir du véhicule. Ventilation
extérieure de série
Modèle gauche

Modèle droit

C200-CS

Blanc

1305180

1305290

Réservoir du véhicule.
Chasse d’eau électrique 7,2 kg

Blanc 210

1305190

1305320

1303130 - Réservoir supplémentaire
Pour CTS et CTW

1304950 - CS avec portillon blanc
1304970 - CS avec portillon blanc 210
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Sanitaires
Accessoires
Kit de ﬁxation au sol
Avant

Arrière

Embase de ﬁxation Porta-Potti Excellence
441300046

Hold down kit
441300047

Thetford propose pour son Porta Potti Excellence un accessoire qui permet de le
ﬁxer au sol.
Grâce à ce kit la toilette portable vous offre une alternative confortable et
économique à l’installation d’un réservoir d’eaux usées.
Facile à installer. Détachable en un seul mouvement.
Dimensions hors tout (hxlxp) 35 x 315 x 397 mm.
Poids 0.6 kg.

Kit de ﬁxation au sol compatible avec tous les modèles PP Qube.
Facile à installer. Détachable en un seul mouvement.
Avec le kit de ﬁxation au sol HDK, la toilette Porta Potti peut être aisément ﬁxée au
sol ou sur le pont d’un bateau.
Coloris blanc.
Dimensions 16 x 54 x 50 mm (avant), 114 x 124 x 52 mm (arrière).
Non compatible avec les anciens Porta Potti.

Kit pompe à piston

Kit Renov’toilette

Disponible pour toutes les toilettes Porta
Potti équipées d’une pompe à soufﬂet.

1305520 - Pour PP335 Blanc
1305540 - Pour PP345/365 Gris
1305550 - Pour PP345/365/165 Blanc

Kit de mise à l’air libre pour C200
1305020
Pour éviter la remontée des mauvaises
odeurs du réservoir à matières.

Le kit est un moyen simple et économique pour rénover les toilettes à cassette
et les rendre aussi performantes que des neuves.
L’ensemble est composé d’un réservoir à matières, un ensemble siège et
couvercle, un ﬂacon de Cassette Tank Cleaner (1 litre) et un 1 ﬂacon de
nettoyant salle de bain (500 ml).

441320104 - Pour cassette C400
441320102 - Pour cassette C2, C3, C4
441320111 - Pour cassette C250
441320101 - Pour cassette C200

ACCESSOIRES
2

3

Boîtier porte-cassette
1

4

Boîtier pour un réservoir de WC à cassette supplémentaire.
Avec ﬁxations pour installation sous le camping-car.
En plastique résistant aux chocs et aux intempéries.
Coloris gris.

1304890 - Boîtier pour cassette C200
1304900 - Boîtier pour cassette C250
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1 1310500 - Porte-brosse et brosse. Fixation murale possible.
2 1310600 - Support papier toilette. Avec vis de ﬁxation
3 1301610 - Pot de chambre 10 litres
4 1301600 - Pot de chambre 5 litres
4 441100003 - Pot de chambre 13 litres

Sanitaires
Accessoires
Ventilation automatique
Les ventilateurs électrique Thetford ﬁltrent automatiquement les odeurs en provenance du réservoir à matières vers l’extérieur du véhicule, et ce sans émanation d’odeur.
Avantages
• Filtration des odeurs du réservoir à matières.
• Plus de mauvaises odeurs à l’extérieur du véhicule.
L’installation de ces ventilations
• Fonction de démarrage et arrêt automatique (neutralisation manuelle possible).
automatiques ne remet pas en
• Ventilateur silencieux.
• Indicateur spécial sur le panneau de commandes des toilettes.
cause la garantie de 3 ans sur
• Filtre facilement remplaçable

info

les cassettes Thetford.

Ventilation automatique pour C260
441300050

Ventilation automatique pour C250
1300210

Peut nécessiter le perçage du plancher
pour une évacuation sous châssis.
Livré avec toute la connectique + cône
adaptateur de plancher.

Peut nécessiter le perçage du plancher
pour une évacuation sous châssis.
Livré avec toute la connectique + cône
adaptateur de plancher.

ACCESSOIRES
Filtre de remplacement
Il est conseillé de remplacer le ﬁltre après une saison (environ 4 semaines).

Filtre à charbon pour ventilation C250
1300205

Filtre à charbon pour ventilation C260
441300045

Additif pour réservoir d’eaux usées
Tank Freshener
1302120
Additif pour réservoir d’eaux usées.
Réduit et empêche la formation de dépôts de tartre et de graisse, améliore et confère
propreté et fraîcheur au réservoir d’eaux usées.
Dosage : 50 ml pour 25 l d’eau.
Flacon de 1,5 L.

info

Voir également les
systèmes d’aération
SOG, page 77.

Nettoyage périodique

Toilet Bowl Cleaner
441320115

Nettoyant salle de bains
1302260

Cassette Tank Cleaner
1302110

Nettoyant spéciﬁque pour le nettoyage sans risque
des cuvettes en plastique ou en céramique des
toilettes mobiles. Laissant une odeur fraîche et
agréable, le Toilet Bowl Cleaner vous assure une
hygiène parfaite.
Flacon de 750 ml.

Idéal pour l’entretien de toutes les surfaces plastiques
à l’intérieur du véhicule.
Mousse active pour une efﬁcacité rapide.
Supprime les traces d’eau et les tâches.
Assure une hygiène parfaite et un brillant éclatant.
Flacon de 500 ml.

Le nettoyant spécialement conçu pour le nettoyage et
l’entretien du réservoir à matières (2 à 3 fois par an).
Il prolonge la durée de vie du réservoir à matières, qui
conserve ainsi propreté et fraîcheur.
Flacon de 1 L.
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Additifs sanitaires
Additifs santiaire Activ
Gamme d’additifs sanitaires, développée en collaboration avec THETFORD pour TRIGANO.
Ces produits sont destinés à une utilisation quotidienne, pour un entretien efﬁcace de vos réservoirs à matières
et de votre chasse d’eau.

Additif pour chasse d’eau

Activ Blue
441300013

Activ Green
441300014

ACTIV RINSE
441300015

Bidon de 2 litres.
Additif pour réservoir à matières.
Dégage une odeur fraîche et agréable.

Bidon de 2 litres.
Additif biologique pour réservoir à matières particulièrement
adapté pour une vidange dans une fosse septique.

Bidon de 2L.
Produit de rinçage, qui protège la cuvette assure
une réelle hygiène.

Additifs sanitaires Aquakem
Additif pour chasse d’eau

Aquakem Blue

Aquakem Green

Dégage une odeur fraîche et agréable qui agit
pendant 4 à 5 jours maximum.

Additif sanitaire écologique qui agit pendant 3 à
4 jours maximum. Ce produit est particulièrement
adapté pour une vidange du réservoir à matières dans
une fosse septique sur les terrains de camping.

1302100 - Flacon de 2 litres
120 ml pour un réservoir à matières de 20 litres.
Ajouter 3 litres d’eau pour assurer le bon
fonctionnement des toilettes.

1302610 - Boîte de 15 sachets
Peut être déposé directement dans le réservoir à
matières.
1 sachet pour un réservoir de 20 litres.
Ajouter 3 litres d’eau pour assurer le bon
fonctionnement des toilettes.

Aqua Rinse Plus

1301910 - Flacon de 1,5 litres
1301920 - Flacon de 400 ml
150 ml pour un réservoir à matières de 20 litres.
Ajouter 3 litres d’eau pour assurer le bon
fonctionnement des toilettes.

441300051 - Boîte de 10 sachets
1 sachet pour un réservoir de 20 litres.
Ajouter 3 litres d’eau pour assurer le bon
fonctionnement des toilettes.

Additif pour réservoir de chasse d’eau à ajouter
dans le réservoir d’eau propre de la toilette avant de
le remplir d’eau propre.
100 ml pour 15 litres d’eau de capacité.
Senteur Lavande.
Permet de conserver la qualité de l’eau de chasse.
Assure une meilleure qualité de rinçage de la
cuvette. Dépose un ﬁlm protecteur sur la cuvette
évitant la formation de dépôts. Améliore l’hygiène de
la toilette Lubriﬁe le joint de clapet. Compatible avec
les cuvettes plastique et céramique

441300052 - Flacon de 1,5 litres
441300053 - Flacon de 400 ml

Papiers toilette

Aqua Soft
1302200

Fiamma Soft
1302240

Sa dégradation rapide facilite la vidange du réservoir à matières,
les papiers toilette ordinaires ne se dissolvent pas ou difﬁcilement,
causant ainsi des obstructions.
4 rouleaux.

Evite les risques d’obstruction des réservoirs et des vannes de vidange.
Papier toilette spécial, double épaisseur, spécialement conçu pour les toilettes
portables et à cassette.
Se désintègre rapidement.
6 rouleaux.
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Sanitaires
Systèmes SOG
Le système d’aération SOG pour WC chimiques peut équiper tous les wc à cassette Thetford et Dometic.
Le système rend superﬂu l’usage de produits chimiques: la garantie d’une décomposition optimale et de la suppression de toutes les odeurs incommodantes.
A raccorder sur le réservoir à matières. Turbine 12V, ﬁltre à charbon anti-odeurs. Il n’est plus nécessaire d’utiliser de produits chimiques ni d’additifs.

SYSTEME SOG II
Permet une aération par le sol, donc un avantage indéniable en termes d’esthétisme, pas de modiﬁcation de la paroi du véhicule.
Sa nouvelle technologie contribue à neutraliser les odeurs désagréables des toilettes avec une durée d’utilisation supérieure du ﬁltre.

441300311 - Type A, C2, C3, C4
441300312 - Type B, tous les C200
441300313 - Type C, Porta Potti
441300314 - Type D, C400 avec compartiment pour additif sanitaire
441300315 - Type D, C400 sans compartiment pour additif sanitaire
441300316 - Type F, C250
441300317 - Type 3000A, tous les modèles Dometic CT3000
SYSTEME SOG I

Kit pour tous les modèles C200

Kit pour modèles C2, C3, C4

Type B

1300060 - Type A

1300050 - Carénage blanc
441300301 - Carénage gris clair
441300302 - Carénage gris foncé
441300303 - Modèle évent de toit

Kit pour tous les modèles C250 et C260

Kit pour tous les modèles C400

Type F

• Type D, avec compartiment
pour additifs sanitaires.

1300055 - Carénage blanc
1300065 - Carénage gris clair
1300075 - Carénage gris foncé
1300085 - Modèle évent de toit

1300080 - Carénage blanc
441300306 - Carénage gris clair
441300307 - Carénage gris foncé
• Type D, sans compartiment
pour additifs sanitaires.

441300308 - Carénage blanc
441300309 - Carénage gris clair
441300310 - Carénage gris foncé

Kit pour tous les modèles Dometic CT3000
Type 3000A

Kit pour Porta Potti
1300070 - Type C

1300081 - Carénage blanc
441300304 - Carénage gris clair
441300305 - Carénage gris foncé
1300082 - Modèle évent de toit

ACCESSOIRES
Filtre de rechange

2ème raccord pour cassette supplémentaire

A remplacer au moins une fois par an.

Système SOG I

1300061 - Pour modèle SOG I
441300318 - Pour modèle SOG II

1300041 - Pour modèles C2, C3 et C4

1300042 - Pour tous les C200
Boîtier pour ﬁltre
1300052 - Gris
1300051 - Blanc

1300056 - Pour C250 et C260

1300083 - Pour Dometic CT3000
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Lavabos, douches
Lavabo de face

Rabattable
6120100

En ABS blanc
6101030

En plastique blanc
6104530

Faible encombrement, livré sans bonde.
Ouvert 520 x 325 mm,
relevé 520 x 180 mm.
Blanc.

480 x 330 x 130 mm.
Pour bonde 25 mm.
Blanc.

390 x 390 115 mm.
Pour bonde 25 mm.

En polystyrène
Equipé d’un porte-savon à gauche.
466 x 293 x 120 mm,
Pour bonde de 25 mm.

6104600 - Blanc
6104630 - Beige

Lavabo d’angle
1

2

En plastique
6104210

En acrylique
6104220

350 x 350 x 110 mm.
Pour bonde 25 mm.
Blanc

Avec 2 porte-savons
430 x 430 x 150 mm.
Pour bonde 31 mm..
Blanc.

3

4

Bac de douche en ABS blanc
Trou de vidange 32 mm

Lavabo Thermoform blanc
1

6120040 - Retaillable, 820 x 300 mm

2

6120050 - Droit, 650 x 340 x 150 mm

3

6120060 - Vasque ovale 460 x 365 mm,
avec porte-verre et porte- savon
incorporé.

4

Hauteur 80 mm
6120010

Sèche-cheveux repliable

Hors tout 660 x 660 mm.
Encastrement 500 x 500 mm.

1505030
12V - 150W

6120020 - Hauteur 50 mm
Hors tout 785 x 685 mm.
Encastrement 650 x 610 mm.

6120030 - Hauteur 50 mm
Hors tout 900 x 805 mm.
Encastrement 845 x 750 mm.

Petit modèle
6120000
Rebord 35 mm.
Dimensions intérieures du bac 505 x 505 x 90 mm.

Grand modèle
6120090
Rebord 70 mm
Dimensions intérieures du bac 690 x 590 x 60 mm.

Avec rebord 10 mm
6120400
600 x 600 x 60 mm.
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6120070 - D’angle, 430 x 430

