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PRODUITS ADDITIFS ET PAPIER POUR 
TOILETTES
Afin de garantir l’efficacité et les performances 

optimales de vos toilettes, Thetford vous propose 

sa gamme spéciale de papier toilette et produits 

additifs. Les produits additifs pour toilettes 

combattent les odeurs indésirables, éliminent 

toute formation de gaz et assurent la propreté du 

réservoir à matières. Ils accélèrent la décomposition 

des matières dans le réservoir, pour éviter tout 

bouchage pendant la vidange. Aqua Soft participe 

également à ce bon fonctionnement : ce papier 

toilette spécial se dissout rapidement dans le 

réservoir à matières. De plus, grâce à ses propriétés 

anti-adhérentes, Aqua Soft assure le bon 

fonctionnement et évite tout endommagement 

du réservoir. La gamme des produits additifs pour 

toilettes disponibles varie selon les pays.

 

SERVICE THETFORD
Le service Thetford c’est une assistance intensive 

via des points de vente, des centres de service 

agréés et le site Web Thetford. N’hésitez pas à les 

consulter pour tout conseil sur la gamme de 

produits Thetford. Bien entendu, vous pouvez 

également nous contacter directement.

OU ACHETER NOS PRODUITS ?
Les produits Thetford sont disponibles chez tous 

les principaux vendeurs de caravanes et de 

camping-cars, ainsi que chez les spécialistes du 

camping.

Pour plus d’informations sur nos produits, nos 

points de vente et nos centres de service, veuillez 

consulter la page www.thetford-europe.com.

ATOUTS DES PORTA POTTI THETFORD
•  Gamme complète

•  Bras de vidange intégré

•  Bouton-poussoir de prise d’air 

•  Durable et pratique à utiliser

•  Qualité sans faille issue de nombreuses années 

d’expérience dans le domaine des sanitaires 

portables

•  Réseaux de service et de vente européens

•  Gamme complète de produits additifs et papier 

pour toilette

TOILETTES PORTABLES

ACCOMPAGNE VOS LOISIRS.

Thetford B.V.
Postbus 169
4870 AD Etten-Leur
Pays-Bas
Tél. : +31(0)76-5042200
Fax : +31(0)76-5042300
Courriel : info@thetford.nl

Thetford B.V.
Representative Office
Scandinavia
Brodalsvägen 7
S-433 38 Partille
Suède
Tél. : +46(0)31-3363580
Fax : +46(0)31-448570
Courriel : infos@thetford.nl

Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Allemagne
Tél. : +49(0)2129-94250
Fax : +49(0)2129-942525
Courriel : infod@thetford.nl

Mercè Grau Solà
Agente para España y 
Portugal
c/ Llibertat, 103-105 Baixos
08800 Vilanova I La Geltru
Barcelona, Espagne
Tél. : +34(0)93-8154389
Fax : +34(0)93-8156106
Courriel : infosp@thetford.nl

Thetford S.A.R.L.
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95614 Cergy Pontoise Cedex
France
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Thetford Italy c/o Tecma s.r.l. 
Via Flaminia
Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)
Italie
Tél. : +39(0)744-709071
Fax : +39(0)744-719833
Courriel : infoi@thetford.nl

Thetford Ltd. /Spinflo Ltd. 
Unit 19, 
Parkwood Industrial Estate 
Oakham Drive 
Sheffield, South Yorkshire 
S3 9QX, England
Tel.: +44(0)1142-738157 
Fax: +44(0)1142-753094 
E-mail: infogb@thetford.nl    

Thetford Australia Pty. Ltd.
PO Box 1332
Epping, VIC 3076
Australia
Tel.: +61 3 9358 0700
Fax: +61 3 9357 7060
E-mail: infoau@thetford.nl
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Type  PP 145 PP 165 PP 335 PP 345 PP 365 PP 465 

Dimensions 338 x 379 x 419 414 x 379 x 419 305 x 343 x 381 338 x 379 x 419 414 x 379 x 419 414 x 379 x 419

h x l x d      

Coloris Gris Gris Blanc Blanc/Gris Blanc/Gris/ Blanc/  

     Brun-beige Granit

Type de  Manuelle, Manuelle, Manuelle, Manuelle, Manuelle, Electrique

chasse d'eau pompe à soufflet pompe à soufflet pompe à piston pompe à piston pompe à piston 

Indicateur de niveau Non Non Oui Oui Oui Oui 

du réservoir à matières      

Capacité du réservoir  12 L 21 L 10 L 12 L 21 L 21 L

à matières

Capacité du 15 L 15 L 10 L 15 L 15 L 15 L

réservoir

d’eau propre

Poids net (kg) 3,3 3,6 3,8 3,4 3,7 4,0
 

DES TOILETTES MOBILES, PARTOUT, 
TOUT LE TEMPS
Vous recherchez des toilettes portables 

confortables, pratiques et durables ?  Depuis 

quarante ans, Thetford conçoit des toilettes 

mobiles et des additifs sanitaires. Cette expérience 

nous permet d’affirmer que nous sommes de 

véritables spécialistes dans ce secteur. Thetford a 

la solution idéale pour vous : Porta Potti, les 

toilettes portables qui fonctionnent sans être 

reliées à un système d’évacuation ou d’alimentation 

en eau. 

UN LARGE PANEL D’UTILISATIONS
Compact, léger et facile à utiliser, Porta Potti est 

idéal pour les caravanes classiques et pliantes, les 

camping-cars, les bateaux et même les résidences 

d’été. Vous l’apprécierez également en cas de 

travaux chez vous ou tout simplement en tant 

que toilette de dépannage. Porta Potti est facile à 

transporter et peut être installé n’importe où.

DES QUALITES EXCEPTIONNELLES
La qualité est notre principale préoccupation. 

Nous vous garantissons qu’avec  votre Porta Potti 

Thetford vous disposez d’un appareil qui vous 

servira pendant de nombreuses années. En 

plastique durable de haute qualité et doté de 

formes arrondies, le Porta Potti est facile à 

nettoyer et à entretenir. Il offre également de 

nombreuses fonctions innovantes destinées à le 

rendre encore plus confortable et facile à utiliser.

  

CONCEPTION EN DEUX PARTIES   1  4

Le Porta Potti se compose de deux parties. La 

partie supérieure est un réservoir d’eau propre 

associé à une cuvette avec siège et couvercle 

amovibles. La partie inférieure est le réservoir à 

matières. Un levier situé à l’arrière de la toilette 

permet de relier et de séparer ces deux parties. 

Ainsi, vous pouvez vider et nettoyer le réservoir à 

matières facilement et de manière hygiénique.

REMPLISSAGE FACILE   2  3

Grâce au bras de vidange, vous pouvez facilement 

remplir le réservoir à matières avec les additifs 

pour toilettes. L’additif pour chasse d’eau peut 

être versé directement dans le réservoir d’eau 

propre.

BRAS DE VIDANGE INTEGRE   5

Tous les modèles sont équipés d’un bras intégré 

pour faciliter la vidange. Il n’est pas nécessaire de 

désolidariser les différentes parties ni de les 

nettoyer séparément.

BOUTON-POUSSOIR DE PRISE 
D’AIR POUR UNE VIDANGE SANS 
ECLABOUSSURES   5

Le réservoir à matières est équipé d’une prise 

d’air. Actionnez le bouton pendant la vidange 

pour éviter toute éclaboussure malencontreuse.

INDICATEUR DE NIVEAU : POUR 
SAVOIR QUAND EFFECTUER LA 
VIDANGE   6

A l’exception des modèles 145 et 165, tous les 

Porta Potti disposent d’un indicateur de niveau. 

Vérifiez-le pour savoir exactement quand vider le 

réservoir à matières.

SYSTEME DE CHASSE D’EAU AU 
CHOIX
Les différents modèles de Porta Potti sont équipés 

de systèmes de chasse d’eau différents :

•  pompe à soufflet manuelle

•  pompe à piston manuelle légère, facile à utiliser 

et puissante

•  système de chasse d’eau électrique de luxe. 

Les six piles 1,5 V LR6 permettent d’actionner 

la chasse d’eau de 500 à 700 fois.

Quelles que soient vos attentes, nous vous 

proposons une solution !

MODELES PORTA POTTI SPECIFICATIONS

Manuelle,

pompe à piston

Manuelle,

pompe à soufflet

Electrique


