
L’originale – en version compacte.
La DIXI® Mini.

Leader du marché des équipements sanitaires mobiles et forts de 
40 ans d’expérience, nous connaissons bien notre secteur d’activité. 
Spéciale ment conçue pour être utilisée n’importe où dans le monde, 
là où la place compte : la nouvelle cabine WC DIXI® Mini. Partout chez 
elle, elle se nettoie facilement, peut sans problème être montée par 
ascenseur et joue la carte de la sécurité grâce à un réservoir amovible 
refermable.

Cabines sanitaires 

Bungalows sanitaires 

Réservoirs d’eaux usées 

Caravanes sanitaires 

Remorques sanitaires 

Locaux modulaires 

Barrières de sécurité 

Service de nettoyage



Déjà culte : la DIXI® Mini.

La DIXI® Mini est la solution idéale pour les secteurs du bâtiment et des travaux publics – et 
imbattable du fait que nous sommes de tout cœur à votre service. Mais voyez vous-même 
les prestations zéro souci que nous vous proposons : livraison et enlèvement, installation 
sur le chantier et service de nettoyage. La fréquence des interventions de nettoyage dépend 
entièrement de ce que vous souhaitez. Quel que soit le lieu, au 40e étage sur votre chantier 
ou ailleurs, nous vous proposons les services dont vous avez besoin sur place.

Notre première cabine-WC mobile, la DIXI® B, marquait voici 40 ans l’avènement d’une culture 
des sanitaires. Aujourd’hui, la marque DIXI® est devenue culte – une tradition que la DIXI® Mini 
perpétue. Malgré sa taille, la Mini est une vraie DIXI® et du fait de sa taille justement, elle est déjà 
culte. La DIXI® Mini : compacte, fonctionnelle et innovante.

De tout cœur à votre service – à tous les étages !



Compacte. Encore plus compacte. La DIXI® Mini.

2,32 m

1,90 m

Taille de la TOI® Fresh comparée avec celle de la DIXI® Mini.
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20 % de moins : un  
plus ! ... La DIXI® Mini  
va dans l’ascenseur.
 
Longue de 0,95 m, large de 0,80 m 
et haute de 1,90 m, la DIXI® Mini 
est quelque 20 pour cent plus 
petite que la DIXI® Plus, ce qui ne 
l’empêche pas à elle seule d’offrir 
tout le nécessaire, comme une 
grande. La DIXI® Mini, notre défini-
tion de la compacité. 

Où que vous installiez la nouvelle DIXI® Mini, non seulement sa  
compacité et son design fonctionnels vous convaincront, mais aussi les 
maints avantages qu’elle offre

 ■ Utilisable partout. Nous l’installons là où il vous la faut. La DIXI® Mini 
est idéale pour les secteurs du bâtiment et des travaux publics.

 ■ Gain de temps. Fini les longues distances pour se rendre aux toilettes.
 ■ Flexible et compacte. Juste assez petite pour être transportée dans  
un ascenseur.

 ■ Des services efficients. Définissez les services dont vous avez besoin. 
Un forfait de services qui a fait ses preuves, comprenant un nettoya-
ge complet et le remplacement rapide et sans problème du réservoir 
amovible.

 ■ Entièrement sûr. Couvercle du réservoir refermable muni d’un joint 
d’étanchéité. 

 ■ Protection supplémentaire du sol. Le bac de rétention intégré protège 
le gros œuvre des souillures susceptibles d’être causées par les ma-
tières fécales. 

 ■ Déplacement rapide. Munie de roulettes de transport et de poignées. 
 ■ Nettoyage à intervalles rapprochés. Toutes les semaines ou selon vos 
désirs.

100 % avantages.



Gestion de la qualité

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

La grande classe : la DIXI® Mini.

Caractéristiques 
techniques

 Longueur : 0,95 m
 Lagueur : 0,80 m
 Hauteur : 1,90 m
 Poids: 55 kg
 Réservoir : réservoir d’eaux 

 usées de 100 l

Équipement
 ■ Réservoir amovible  
refermable 

 ■ Porte-rouleaux pour 2 rou-
leaux de papier hygiénique

 ■ Bac de rétention
 ■ Verrou intégré
 ■ Indicateur libre/occupé 
 ■ Aération sans courants 
d’air 

 ■ 2 roulettes de transport et 
3 poignées

Options
 ■ Distributeur de désinfec-
tant mains

Sous réserve de modifications 
techniques.

100 % services, 100 % performances.

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

 Acheminement et retrait assurés par les véhicules de la société 
 Service d’entretien avec nettoyeurs haute-pression et concentré 
sanitaire écologique - quotidien, hebdomadaire ou sur demande 

 Évacuation réglementaire des effluents en station d’épuration 
(avec garantie) 

 Réapprovisionnement complet en papier toilette et savon pour les 
mains

 Nettoyage final 
 Contrôles qualité internes réguliers 
 Entreprise spécialisée dans la collecte de déchets
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