VILLA
Toilette sèche 220V/12V et VMC

Garantie 5 ans

Ecologique
Système sans eau à séparation des urines et des matières fécales.
100% des déchets peuvent être recyclés.
L’urine, non contaminée par les bactéries fécales, reste stérile et peut être
éliminée avec les eaux grises ou dans un réservoir.
Les matières solides, réceptionnées dans un conteneur placé à l’intérieur de
la toilette, peuvent être compostées.

Sans odeur
Des odeurs maîtrisées grâce à la séparation des déchets (pas de
fermentation) et à la ventilation continue qui déshydrate les matières fécales.

Confortable et esthétique
Contenu invisible, l’obturateur bleu s’escamote en position assise.
Livré avec un prolongateur de cuvette réglable pour une parfaite
évacuation des urines et un siège enfant.

Utilisation
Changement facile du conteneur : soulevez la cuvette qui se bloque
automatiquement en position haute, fixez le couvercle, puis soulevez
le conteneur vers l’extérieur pour le compostage.
L ’ urine collectée devient un excellent
engrais pour les pelouses et les arbustes.
Les matières solides (composées de
70% d ’ eau) s ’ éliminent par
compostage, par brûlage ou par
ramassage des ordures ménagères.

Installation
Le VILLA se place là où vous le souhaitez : toilette ou salle de bain, dans des locaux froids ou chauffés.
Le Villa accepte une longueur de tuyau de ventilation de 6 mètres et 3 coudes à 90°.
Evacuation

Aération

220V: le ventilateur à 1 vitesse supprime les odeurs
efficacement et en silence par la déshydratation des
matières fécales.
12V: le ventilateur peut-être branché dans un véhicule
ou sur des panneaux solaires
VMC: Le toilette est raccordé à la VMC de l’habitation
pour supprimer les odeurs efficacement et en silence.

Eléments fournis
Conduit ventilation 40 cm Ø 75 mm
Grille de ventilation

3 conteneurs et 2 couvercles
2 sacs poubelle de démonstration

Cache - 2 filets anti-insecte
Coude 90° et chapeau de ventilation
Adaptateur 12/230V

Vis de montage - Joint silicone
Conduit évacuation urine de 2 m et Ø 32 mm

Accessoires
Réservoir éjecteur : pour collecter l’urine et l’utiliser comme engrais - 50 litres
Facile à monter, sans pièce mobile - Nécessite une arrivée d’eau - Haut. 465mm Diam. 475mm.
Livré avec flotteur, tuyau de vidange de 10m.
Sacs compostables biodégradables de grande résistance pour le conteneur.
Siège enfant à sépartion
•

Tuyau de ventilation de 2 mètres

Caractéristiques

Matériaux

Polypropylène miroir résistant aux chocs - recyclable

Conteneur interne

Polypropylène 23 litres et 2 couvercles

Tension/Puissance

12DC/2.5W/210mA

Consommation d’énergie

0,06 kWh / jour
Cordon de 1,9 m

Raccordement Batterie
Niveau sonore du ventilateur

<30 dB(A)

