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TS-complète
Toilette de grande capacité, rustique, un bon compromis pour
petites collectivités et activités saisonnières : camps de vacances,
sites de loisirs. Elle comporte un bac récepteur sur roulettes. Elle se
manipule et s’installe facilement. Drainage des liquides. Livrée
avec 2m de tuyaux de ventilation.
Couleur : vert
Dimensions (LxHxP) 60x85x78 cm Capacité 100 l Réf. N° 5704

Sanitoa , une toilette sèche de type toilette à litière
biomaîtrisée, sans séparation des urines, seau de grande
capacité, pour une ou deux personnes.
Dimensions : (LxHxP) 45x52x54 cm
Poids : 10kg
volume du seau : 35 l,
Réf. N°6520

Toa de luxe , seau rond de grande capacité, module léger,
discret. Le seau contient 1% de céramique EM-X favorisant
le processus de compostage.
Dimensions : (LxHxP) 39x47x50 cm
Possibilité d’acheter des seaux supplémentaires
Volume du seau 22 l
Poids : env. 5 kg
Réf. N° 9010

Mini-Toa, une petite toilette sèche qui se glisse partout,
pour une ou deux personnes, camping car, caravanes,
endroits exigus
Dimensions : (LxHxP) 36x44x44 cm
Volume du seau : 12 l
lPoids : env. 2,8 kg
Réf. N° 7051

Toa Standard : toilette basique et économique composée d’un
seau, son couvercle et une lunette. Convient pour abris
antiatomiques.
Capacité 30 l - supporte jusqu’à 150 kg
Dimensions : (LxHxP) 42x42x43 cm
Existe en gris ou bordeaux
Réf. N° 7052

Kit camping , toilette sèche pliable, idéale pour l'extérieur,
campings, festivals, nous avons testé pour vous, on adore !
Livrée avec un sac de rangement.
Frais de port non-inclus
Réf. 6502

Helvette Toilette sèche made in Suisse. Elle est issue de la collaboration entre Biocapi et
un menuisier fribourgeois habile et créatif. Ses dimensions 55x55 cm en font un module
adapté aux plus petites pièces. Son design unique lui assure une remarquable stabilité
et une ergonomie parfaite.
Délais de livraison: 4 semaines
Matériaux :
Douglas : scierie Codourey à Romont, bois régional
Epicéa : Autriche HG Commercial
Livrée avec deux seaux de 22 litres
Modèle de base Réf. 1000
Modèle lames kayak arrondies Réf. 1001
Frais de port non-inclus

Détail lames Kayak
Conditions de vente : délais de livraison de 6 à 7 semaines. Frais de livraisons en suppléments pour
certains articles (ex. gamme separett). 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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