
AXXIS Avec une équipe d’experts du secteur, nous sommes enthousiastes à 
l’idée de vous fournir ce que nous considérons comme une innovation 
significative dans notre gamme de toilettes autonomes et dans le 
secteur dans son ensemble. Présentation de l’Axxis. Ce modèle dispose 
de charnières révolutionnaires, à fermeture automatique, d’un loquet 
tournant résistant, d’une poignée profonde, convenant aux droitiers et 
aux gauchers, ainsi que d’un encadrement de porte repensé.

Pro 12
Capacité : 45.4L 

Caillebotis
(également disponible 
dans une version avec 
chasse à pied)

GRATUIT
avec 12 000 points ROI

Détails techniques

Dimensions (HxLxP) : 2.27 m x 1.09 m x 1.19 m
Poids : 74.8 kg

 Capacité du réservoir : 227 L

Pro 22 (pas d’espace 
pour urinoir)
Capacité : 83.3L 

Kit de grutage  
avec réservoir plein

Kit de grutage  
avec réservoir vide

Autres accessoires disponibles sur demande : 
distributeurs de savon et de serviettes en papier, 
étagère de coin, indicateur homme/femme, 
miroir, distributeur de papier toilette à 4 rouleaux, 
lampe à énergie solaire et ventilateur solaire.

Panneaux moulus 
avec votre logo

Une bouche d’aération unique 
avec un crochet pour manteau/

sac intégré et une étagère 
apportent aux utilisateurs finaux 

un confort supplémentaire.

La Maxim 3000 est une cabine de toilettes entièrement moulée par 
soufflage, dotée de doubles parois et de panneaux emboîtés, créant 
une cabine d’une résistance et d’une durabilité inégalées. L’ajustement 
et la finition de la Maxim 3000 ont également été améliorés en utilisant 
des parois communes et un chevauchement complet base-cabine, 
d’où un alignement constant lors de l’assemblage. Un avantage 
supplémentaire pour les utilisateurs et les opérateurs est la bouche 
d’aération, avec un crochet pour manteau/sac à main intégré et une 
étagère: des commodités non disponibles dans la plupart des toilettes 
standards. En effet, la cabine Maxim 3000 offre davantage que des 
toilettes standards.

MAXIM 3000

Détails techniques

Dimensions (HxLxP) : 2.29 m x 1.12 m x 1.22 m
Poids : 85.8 kg

Capacité du réservoir : 265 L

GRATUIT
avec 12 000 points ROI

Kit de grutage
avec réservoir vide

Autres accessoires disponibles sur 
demande : distributeurs de savon et de 
serviettes en papier, étagère de coin, 
indicateur homme/femme, miroir, distributeur 
de papier toilette à 4 rouleaux, lampe à 
énergie solaire et ventilateur solaire.

Kit de grutage 
avec réservoir plein

Small bowl
Capacité : 32.5L

Full Forearm
Capacité : 32.5L

Couleurs

Standard

Couleurs

Standard En option

Systèmes de chasse Accessoires/Options

FLIP TOP
Chasse à recirculation 
avec abattant (pompe 
manuelle ou à pied) 

FLIP TOP FRESH
Système de chasse 
à eau fraîche (pompe 
manuelle ou à pied)

(station lave-mains 
Pro 22 requise)

KIT DE CHASSE  
DE BASE
Chasse à recirculation  
(pompe à main ou à pied) 

Accessoires/Options

Systèmes de chasse

FLIP TOP
Chasse à recirculation 
avec abattant (pompe 
à main ou à pied) 
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