
•  Toilettes avec pompe manuelle pour la 
chasse d'eau

•  Urinoir
•  Lavabo avec pompe à pédale
•  Porte-papier à double rouleau
•  Distributeur pour essuie-mains pliés
•  Tuyau de ventilation
•  Lumière (sur demande)
•  Accessible en fauteuil roulant  

(sur demande)
•  Désodorisation spéciale à l'intérieur  

de la cabine

• Longueur 119 cm
• Largeur 119 cm
• Hauteur 244 cm
• Réservoir : fermé, 250 litres
•  Réservoir d'eaux usées avec  

double système d'aération intégré

•  Livraison et évacuation
•  Mise en service sur site
•  Service de nettoyage avec de l'eau  

à haute pression et des détergents  
écologiques pour sanitaires

•  Élimination appropriée des eaux usées
•  Fourniture comprise de papier hygiénique, 

d'essuie-mains et de nettoyant pour  
les mains

Contactez-nous :
Monsieur Bruno Meier, bruno.meier@thommen.ch,  T +41 71 755 50 55

Équipement Spécifications techniques Service tout-en-un

Pour plus d'informations

www.thommen.ch

Les cabines de toilettes mobiles sont incontournables pour toutes 
les occasion festive, événements en plein air, événements sportif 
ou chantiers. Elles vous offrent beaucoup d'espace intérieur et  
convainquent aussi par leur fonctionnalité.

Cabines de toilettes mobiles

 

Toilettes mobiles 

agréables, fraîches, 

lumineuses et 

propres
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• Possibilités d'ancrage dans le sol
• Siphons spéciaux
• Sol robuste et antidérapant
• Cloisons préservant l'intimité
• Transportables par chariot élévateur

• Longueur 115 cm
• Largeur 115 cm
• Hauteur 210 cm
• Réservoir : très grand réservoir d'eaux usées de 450 litres

• Livraison et évacuation
• Mise en service sur site
•  Service de nettoyage avec de l'eau à haute pression  

et des détergents écologiques pour sanitaires
• Élimination appropriée des eaux usées

Contactez-nous :
Monsieur Bruno Meier, bruno.meier@thommen.ch, T +41 71 755 50 55

Équipement

Spécifications techniques

Service tout-en-un

Avec les urinoirs mobiles, vous évitez les longues files d'attente aux 
toilettes lors de vos événements ! Une surface de seulement 1.15 m2 
permet d'accueillir jusqu'à trois hommes en même temps. Le réservoir 
intégré permet jusqu'à 1’000 utilisations et les cloisons offrent plus 
d'intimité.
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Pour plus d'informations

www.thommen.ch

Urinoirs mobiles


