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TS-séparatrice
Toilette sèche moderne propre et facile d’entretien. La lunette
sépare l’urine des solides qui sont collectés dans un seau amovible.
Elle est équipée d’une chasse à copeaux et d’un deuxième seau
et 2m de tuyaux de ventilation.
Couleur : gris foncé
Dimensions : (LxHxP) 60x85x78 cm
Détail
séparation
Capacité seaux : 2x18 l
des urines
Poids : 16 kg
Réf. N° 5703
Separett Week-end
Toilette à séparation d’urine, avec un ventilateur électrique
intégré. Modèle compact, livré avec 2 seaux de 18l.
Couleur : blanc ou gris granit
Dimensions : (LxHxP) 45x52x54 cm
Poids : 10kg.
Réf. N°6530

Separett Villa 9000
Toilette sèche conçue pour des résidences principales et habitations
de vacances. Elle ne nécessite aucuns travaux lourds d’installation. Le
contenu est invisible grâce au clapet automatique. Un ventilateur
intégré supprime les odeurs efficacement et en silence par la
déshydratation des matières fécales. Existe en 12 V ou 230 V
Dimensions : LxHxP 45.5x54x67.20 cm hauteur. d’assise : 44 cm
Capacité du seau : 23 l
Poids : 15 kg
Couleur : blanc
Réf. N°6540
TS-complète
Toilette de grande capacité, rustique, solide, un bon compromis
pour petites collectivités et activités saisonnières : camps de
vacances, site de loisirs. Elle comporte un bac récepteur sur
roulettes. La séparation des liquides se fait par gravité en fond de
bac
Couleur : vert
Dimensions (LxHxP) 60x85x78 cm
Capacité 100 l
Réf. N° 5704

Kit camping ,
toilette sèche simplissime, idéale pour l'extérieur, camping, festivals.
Nous avons testé pour vous : le sommet de l’indépendance ! Les
urines sont drainées dans le sol. Livrée avec un sac de rangement.
Réf. 6502

Gloriette Toilette sèche à séparation des urines fabriquée localement et avec
amour par un menuisier fribourgeois créatif.
Lunette intégrée, pas de pré-percements pour pouvoir
choisir l’emplacement de sortie des tuyaux.
Délais de livraison: 8 semaines
Matériaux :
Douglas : forêts de Romont,
Epicéa : Autriche
Livrée avec deux seaux de 22 litres, 2 m de tuyaux d’évacuation des
urines
Dimensions (LxHxP) : 51x48x55 cm
Réf. 1050

Separator
Séparateur d’urine qui
se place sous l’assise, ce
qui permet de choisir sa
lunette de toilette.
Réf. 7002
Seau carré 20 l avec
couvercle
Seau robuste adapté aux
lunettes de séparation des
urines. Fermeture du
couvercle totalement
hermétique. Système de
poignées très stable
Matériau : polyéthylène HD
Dimensions : (LxHxP)
38x36x26
Réf. 5754

Adaptateur enfant
Permet d’adapter les
lunettes à séparation
d’urine à la morphologie
des enfants.
Frais de port non-inclus
Réf. 7001
Lunette séparatrice 501
Lunette à séparation d’urine
pour autoconstruction de
toilettes sèches fournie avec un
abattant classique. Livrée avec
2m de tuyau ø 32mm. Frais de
port non-inclus
Réf. 6501

Conditions de vente : délais de livraison de 6 à 8 semaines. Envoi depuis Yvonand dans toute la Suisse,
colis non inscrit. Frais de port non-inclus pour certains articles (gamme separett et certains accessoires,
litières). 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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