
Pour vos hôtes de marque.
Bungalows sanitaires Premium Line.  

Pour des manifestations, où seul le meilleur à sa place : 
les bungalows sanitaires de la série Premium Line de TOI TOI 
& DIXI ont été développés pour les exigences les plus élevées. 
Grâce aux équipements et aux techniques les plus modernes, 
la série Premium Line crée de nouvelles références dans le 
domaine des installations sanitaires mobiles.



Une ligne hors du commun.
La série Premium Line de la marque TOI TOI.
Une invitation à la beauté et au luxe.

100 % exclusive.
Le design est l‘art de savoir combiner fonctionnalité et esthétisme.

Entrez et admirez l’intérieur généreux. Vos invités vont se sentir à l’aise. Des éclairages 
halogènes intégrés plongent la pièce dans une ambiance chaleureuse. L’intérieur allie élégance 
et modernité : murs en marbre, sol carrelé, accessoires raffinés pour se rafraichir et se 
maquiller. La climatisation, une musique de fond discrète et de nombreux accessoires soulignent 
une atmosphère voluptueuse.



Vous fournir ce qui se fait de 
mieux, quel que soit le lieu.

Les details font la difference.

De bout en bout.
n	Acheminement
n	Montage
n	Matériel et travaux de  

raccordement  pour l’eau  
et les eaux usées

n	Élimination des eaux usées
n	Démontage
n	Enlèvement
n	Nettoyage final
n	Entreprise spécialisée dans  

la collecte de déchets

Gestion de la qualité

Nous sommes certifiés
La participation volontaire à un suivi 
régulier selon la norme ISO 9001: 2008



Service
sur mesure.

Faites confiance au 
professionnalisme du leader.

Avec notre service complet, vous avez la garantie d‘être accompagné à chaque instant. Prenez 
soin de vos invités, TOI TOI & DIXI s‘occupent des installations sanitaires. Nous vous proposons 
un service complet, depuis la planification et le conseil jusqu’à l’aboutissement de votre projet.
En outre, nous mettons à votre disposition des articles de toilette et du personnel d‘entretien 
pour le bungalow. Ainsi, vous pouvez vous détendre et vous consacrer à vos invités.



Caractéristiques 
techniques

n	Longueur : 6 058 mm
n	Largeur : 2 438 mm / 2 990 mm
n	Hauteur : 2 850 mm
n	Alimentation électrique :  

400 V / 32 A
n	Eau claire :  

raccord GEKA 3/4’’
n	Eaux usées : tuyau haute 

température, diam. 100

Équipement 

n	Musique d’ambiance 
(lecteur MP3)

n	Diffuseur de parfum
n	Robinets automatiques
n	Urinoirs avec détecteur 

automatique
n	Accessoires pour l‘hygiène 

féminine
n	Miroir de maquillage éclairé
n	Tables de maquillage 
		 de grande surface
n	Éclairage halogène

Version femmes : 
n	6 WC
n	2 lavabos
n	1 chauffage 2 kW

Version hommes : 
n	2 WC
n	8 urinoirs
n	2 lavabos
n	2 chauffages de 2 kW

Version mixte : 
n	3 WC femmes et 1 WC hommes
n	4 urinoirs
n	3 lavabos
n	2 chauffages de 2 kW

Options 

n	Climatisation
n	Décoration intérieure
n	Réservoir d’eaux usées  

de 7 à 10 m3

n	Réservoir d’eau pour usages 
sanitaires,  pompe comprise

n	Installation de relevage des 
matières fécales

Sous réserve de 
modifications techniques.  

Version femmes

Version hommes

Version mixte

Exemple – équipement concret selon offre personnalisée. 
Sous réserve de modifications techniques. Schémas non contractuels.



Premium – Partout en Europe.
Près de chez vous, retrouvez la marque TOI TOI & DIXI, synonyme de solutions sanitaire.

Vos avantages :
- Grand réseau sur la France
- Un parc important sans cesse renouvelé, disponible partout  
   en Europe dans les meilleurs délais.

TOI TOI & DIXI N.V.
Hemelstraat 16

1651 Lot
Tel.: +32 23 77 12 88
Fax: +32 23 78 36 60
E-Mail: info@dixi.be

Web: www.dixi.be


