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

De 0 à 14.
Ligne Basic Bungalow  
Toilettes Maxi.

Bienvenue chez TOI TOI & DIXI!

Souvent nos clients ont besoin de beaucoup de toilettes ou 
douches sur une espace limitée. Pour ces demandes nous avons 
développés un système unique. Sur un transport optimale nous 
pouvons mettre jusqu’ à 28 toilettes ou douches à votre disposi-
tion en un seul coup.
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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

100% service. 100% prestation.

Utilisation optimale de l’espace.

Caractéristiques 
techniques
n Longueur: 6.058 mm
n Largeur: 2.500 mm
n Hauteur: 2.800 mm
n Courant: 400V/32A
n Eau: 

4/4” GEKA
n Evacuation:  

2 x tuyau 110 mm

Equipement  

n Distributeur de savon
n Distributeur de  

serviettes
n 14 toilettes
n 4 lavabos
n Chauffage infrarouge

Options  

n Fosse septique 10 m³
n Cuve d’ eaux 3 m³
n Broyeur

Modifications techniques
sont réservées.   

Comme chez les toilettes les douches vous offrent aussi la possibilité de séparer les dames et 
les hommes. Chaque douche peut être fermer individuelle et offre assez de place pour le visi-
teur. Dans la douche vous trouvez aussi un lavabo et miroir. Pour l’ échauffement de l’ eau nous 
travaillons avec une module externe qui est branchée sur le bungalow. Ceci vous garantit un débit 
constant et permanent pour milliers de visiteurs.  

100 % d‘ avantage.

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

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


