
Cabines sanitaires 

Bungalows sanitaires 

Réservoirs d’eaux usées 

Caravanes sanitaires 

Remorques sanitaires 

Locaux modulaires 

Barrières de sécurité 

Service de nettoyage

Beaucoup d’espace  
pour de grandes exigences.
TOI® Fresh.
Contrôle de la sécurité jusqu’au bout 
du crochet ! Avec la première  
cabine certifiée  
TÜV en Allemagne.

Bienvenue chez TOI TOI® ! 

TOI® Fresh est une cabine qui propose davantage de confort 
et encore plus de fonctionnalités dans un design encore 
plus innovant. Notre cabine TOI® Fresh a été conçue pour 
répondre aux exigences les plus élevées.



Garantie de la sécurité au travail :  
• anneaux de levage certifiés TÜV, 

aussi solides que la cabine. 
• instructions spéciales « grues » 

sur chaque cabine.
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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 : 106 kg 
n Réservoir : réservoir 

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

Équipement  
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 savon 
n Distributeur de couvre-

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

portable avec grue 
(attesté par les normes 
TÜV allemandes) 

Sous réserve de 
modifications techniques.  

Avec son design bleu et blanc, la cabine TOI® Fresh n’est pas seulement esthétique, elle dispose 
aussi de fonctionnalités modernes. Cette cabine est le bon choix – aussi bien pour votre mani-
festation que pour un chantier. Le système de double ventilation est en outre la garantie d‘une 
fraîcheur agréable. 

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 savon pour les mains des mains 
n Nettoyage final 
n Contrôles qualité internes réguliers 
n Entreprise spécialisée dans la collecte de déchets

1,5 m² de design : TOI® Fresh.

Gestion de la qualité

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


