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Populett 200 module de base.
Cette toilette est particulièrement indiquée pour les sites très
fréquentés comme les campings, chambres d’hôtes, refuges,
chalets d’alpage, places de pique-nique…
Elle est prévue pour fonctionner avec 2 ou plusieurs bacs de
réserve. Quand le premier est plein, on le remplace par le
conteneur de réserve et on laisse le 1er bac plein reposer pour
compostage. Elle peut être utilisée avec ou sans fonction de
séparation des urines. La Populett est facile à nettoyer et à
entretenir. La lunette thermo intégrée permet une utilisation
agréable de la toilette même dans un local non-chauffé.
Données techniques
Capacité du bac 200 litres
Tuyau d’aération : ø 110 mm / tuyau de drainage : ø 32 mm
Dimensions: : (LxHxP) 89x82x55 cm
Couleur brune.
Accessoires optionnels : aérateur éolien ou électrique, filtre Suotis, pelle de service, tank de
réserve
Réf. 5780

Poulet 200 Conteneur supplémentaire
En fonction de la fréquentation, il est possible de prévoir 2 ou
plusieurs conteneurs supplémentaires. Ce conteneur est livré avec un
couvercle permettant de stocker le module à l’extérieur pendant la
période de compostage. I
Données techniques
Capacité 200 litres Réf. n° 5780
Dimensions: : (LxHxP) 89x82x55 cm
Réf. 5781

PikkuGreen 300 kit basic + bac de réserve
Toilettes de grande capacité avec conteneurs interchangeables.
Le module se place sous les toilettes, il permet un grand intervalle
entre les vidanges. Il est simple d’utilisation, facile à entretenir. Les
excédents de liquides sont drainés en bas du module. Ce système
offre une très grande souplesse grâce à la possibilité d’avoir
plusieurs bacs de réserve permettant de passer une saison sans
vidange. Existe également en version 120 l.
Inclus tuyau ventilation 2m.
Dimensions (HxLXP) : 92 x 72 x 82 cm
Accessoires optionnels : aérateur éolien ou électrique, filtre suotis,
pelle de vidange
Kit basic + conteneur de réserve : Réf. 8002
Kit basic seul : Réf. 8000
Conteneur de réserve : Réf. 8001

Autres modèles de collectivité : hors catalogue et sur
conseil, nous pouvons vous proposer d’autres modèles
de toilettes sèches de collectivité. Nous sommes
toutefois très attentifs à la simplicité et l’autonomie des
solutions, nécessitant le moins possible de mécanismes
et présentant des options de vidanges faciles et
agréables.

Conditions de vente : délais de livraison de 6 à 7 semaines. Frais de livraison non-inclus. Retrait au dépôt
possible. Biocapi Sàrl se réserve le droit d'adapter ses prix en fonction des cours du change et
fluctuations des tarifs de frêt.
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