
Cabines sanitaires 

Bungalows sanitaires 

Réservoirs d’eaux usées 

Caravanes sanitaires 

Remorques sanitaires 

Locaux modulaires 

Barrières de sécurité 

Service de nettoyage

Davantage de liberté et d’espace.
TOI® Cap et TOI® Liberty.

Bienvenue chez TOI TOI ! 

Nos cabines offrent beaucoup d’espace aux personnes à 
mobilité réduite. De nombreux détails rendent l’utilisation 
confortable et sûre, avec ou sans accompagnateur. 



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

Caractéristiques 
techniques
TOI® Cap: 
n Longueur : 1,66 m 
n Largeur : 1,57 m 
n Hauteur : 2,25 m 
n Poids : env. 127 kg 
n Capacité du réservoir : 

151 l

TOI® Liberty: 
n Longueur : 1,58 m 
n Largeur : 1,58 m 
n Hauteur : 2,30 m 
n Poids : env. 114 kg 
n Capacité du réservoir : 

110 l

Équipement  
n Réservoir fermé  

avec tuyau d‘aération 
n Distributeur de papier 

toilette pour 2 rouleaux 
n Papier toilette 
n Barres de maintien 

robustes sur 3 côtés 
n Groom de porte 
n Temporisation 

automatique de la 
fermeture de la porte 

n Symbole « occupé » 
n Attache cadenas 
n Toit translucide  

Options 
n Lavabo avec réservoir 

d‘eau propre 
n Éclairage : 220 V
n Miroir
n Distributeur d’essuie-

mains en papier
n Poubelle 
n Distributeur de produit de 

nettoyage pour les mains 
n Dispositif antigel : 220 V

Sous réserve de 
modifications techniques.  

Les cabines sanitaires TOI® Cap et TOI® Liberty sont identiques de l‘extérieur. Elles se distinguent 
toutefois par leurs dimensions. Ces deux cabines sont équipées du pack de sécurité TOI® qui 
permet aux personnes à mobilité réduite une utilisation en toute quiétude sans devoir être 
accompagnées. TOI® Cap et TOI® Liberty proposent un équipement optimal composé de barres de 
soutien circulaires, d‘un revêtement de sol antidérapant ainsi que d’une fermeture automatique 
de la porte.

100 % avantages.

100 % services, 100 % performances.
n Acheminement et retrait assurés par les véhicules de la société 
n Service d’entretien avec nettoyeurs haute-pression et concentré sanitaire écologique 

- quotidien, hebdomadaire ou sur demande 
n Évacuation réglementaire des effluents en station d’épuration (avec garantie) 
n Réapprovisionnement complet en papier toilette et produit de nettoyage des mains 
n Nettoyage final 
n Contrôles qualité internes réguliers 
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

Pratique et sans peine.


