
Cabines sanitaires
Bungalows sanitaires
Réservoir d’eau potable
Réservoir d’eaux usées
Caravanes sanitaires
Bungalows
Clôture de sécurité
Service de nettoyage

Simplement simple. 
Ligne Basic Bungalow  
Toilettes D/H Cube Chantier.

Bienvenue chez TOI TOI & DIXI!

Dans ce bungalow- ci vous recevez le tout sur une espace  
minime : le bungalow Cube qui est très compacte vous donne des 
compartiments dames et hommes séparés, sur seulement 7m²  
il donne place à 4 personnes au même temps.

 



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

100% service. 100% prestation.

Beaucoup de place dans le petit Cube.

Caractéristiques 
techniques

n Longueur: 2.438mm 
n Largeur: 2.990mm 
n Hauteur: 2.850mm 
n Electricité: 400V / 32A
n Eau fraîche: raccord ¾”
n Eaux usées:  

tuyau 110mm

Equipement  

Dames: 
n 1 toilette
n 1 lavabo
n Chaudière 20L
Hommes:
n 1 toilette avec lavabo
n 2 urinoirs
n 3 grands éviers  

avec miroirs

n Distributeurs de savon
n Distributeurs serviettes
n Chauffages électriques  

2 kW

Options  

n Fosse septique 5 m³
n Cuve d’ eaux 3 m³
n Broyeur

Modifications techniques
sont réservées.   

Ce bungalow ne demande que peu de place pour le placement mais donne quand même assez de 
place aux utilisateurs. Il n’ épargne pas que de la place mais aussi des coûts. D’ ailleurs le bunga-
low WC «  Cube » Dames/Hommes est équipé avec tous ce qui est besoin pour une visite sanitaire 
assez agréable, des distributeurs de savon et serviettes jusqu’ aux chauffages pour les périodes 
froides. Cette modèle la plus petite de la série Basic Line est aussi très facile à maintenir.

100 % d‘ avantage.

Exemple: équipement concret du bungalow.
Les modifications techniques sont réservées

n service 24/24 d’urgence
n des contrôles de qualité internes et externes
 spécialiste évacuation réguliers selon les
 réglementations imposées

Services optionnels:
n livraison et collecte
n Montage et démontage
n Travaux de raccordement (eau, égouts, électricité)
n Location interconnexions (tuyaux d’eaux usées, tuyaux
 d’eaux selon les règlements de l’eau potable, câbles d’élec-

tricité)
n Personnel nettoyage pour les soins des bungalows.
En option: location ou la vente.

Gestion de la qualité

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