
Cabines sanitaires 

Bungalows sanitaires 

Réservoirs d’eaux usées 

Caravanes sanitaires 

Remorques sanitaires 

Locaux modulaires 

Barrières de sécurité 

Service de nettoyage

Le confort version VIP.
TOI® Flush.

Bienvenue chez TOI TOI® ! 

Avec TOI® Flush, goûtez au luxe dans un minimum 
d’espace ! De nombreux détails mûrement réfléchis tels 
que la chasse d’eau automatique ou une cuve complètement 
fermée sont les garants du bien-être des utilisateurs.
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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
n Longueur : 1,20 m
n Largeur : 1,20 m 
n Hauteur : 2,32 m 
n Poids : 137 kg 
n Réservoir : réservoir 

d’eaux usées fermé de 
250 l avec double  
ventilation intégrée 

Équipement  
n Lavabo avec  

réservoir d‘eau de 60 l 
n Chasse d’eau  

automatique 
n Pompe à pied pour  

actionner la chasse  
d’eau indépendamment 

n Cuve fermée 
n Réserve d’eau propre 

intégrée 
n Distributeur de savon 
n Distributeur  

d’essuie-mains 
n Urinoir 
n Distributeur de  

papier toilette 
n Serrure intégrée 
n Sol antidérapant 
n Signalétique 

femmes/hommes 
n Symbole « occupé » 
n Miroir 
n Portemanteau 

Options 
n Distributeur de  

couvre-sièges 
n Dispositif antigel : 230 V
n Éclairage : 230 V
n Sur demande:  

Transportable avec grue

Sous réserve de 
modifications techniques.  

Grâce à notre expérience longue de plusieurs décennies en matière de toilettes mobiles, nous 
connaissons parfaitement les attentes des utilisateurs. Des souhaits que nous avons écoutés 
et exaucés sous la forme d‘un modèle confortable : TOI® Flush. Cette cabine vous offre des 
innovations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. TOI® Flush est la première cabine sanitaire 
mobile à être équipée d‘une chasse d‘eau automatique qui permet de garantir la propreté 
après chaque utilisation. Autre point positif : pour plus d’intimité et de confort, la cuve est 
complètement fermée. À cela s’ajoute un lavabo confortable avec distributeurs de savon et 
d’essuie-mains. Telle est la recette du succès de la cabine TOI® Flush. 

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

Nouvelles références dans un minimum 
d’espace.

Gestion de la qualité

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


