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Soft Close

Toilettes marines Twist’n’Lock
Ces toilettes manuelles Jabsco sont équipés d’une
pompe Twist’n’Lock qui peut être fermée en tour-
nant tout simplement la poignée de 90° évitant tou-
te entrée d’eau par l’action siphon ou le reflux des 
matières fécales.
Ces toilettes sont disponibles en
deux grandeurs. Elles peuvent
facilement être modifiées pour
une utilisation électrique à l’aide
d’un kit de conversion électrique.
Entrée pour tuyau de Ø 19 mm,
sortie Ø 38 mm

Article N° Modèle Largeur
mm

Hauteur
mm

Profondeur
mm

Prix
CHF

I2909030 modèle compact 450 320 410 267.00 K
I2912030 modèle standard 470 360 480 325.00 K
I2912051 modèle standard avec fermeture 

en douceur Soft Close
470 360 480 342.00 K

I2904530 kit pièces de rechange 63.00 G

Toilettes marines

Pompe de toilette manuelle 
Twist’n’Lock
Modèle qui peut être fermé en tournant la poignée 
de 90°. Peut s’utiliser comme remplacement sur les 
nouvelles comme les anciennes toilettes Jabsco 
I2909000, I2912000 et I2912051.
I2904030 134.00 G

Toilettes électriques conventionnelles
Les toilettes électriques Jabsco série 37010 exis-
tent en deux grandeurs. Elles ont une pompe élec-
trique combinée avec broyeur située à l’arrière de 
l’embase, qui donne une apparence propre vue de 
devant.
Rinçage et vidange à l’aide d’un bouton poussoir. 
Entrée pour tuyau de Ø 16-19 mm, sortie Ø 25 ou 
38 mm.

Article N° Modèle Largeur
mm

Hauteur
mm

Profondeur
mm

Prix
CHF

I3701000 modèle compact 12 V 350 350 430 538.00 K
I3701006 modèle compact 24 V 350 350 430 538.00 K
I3701010 modèle standard 12 V 380 370 470 539.00 K
I3701016 modèle standard 24 V 380 370 470 539.00 K
I3704000 kit pièces de rechange 129.00 G
I5810420 siège et couvercle Soft Close pour toilette standard (depuis 2018) 118.00 G

Kits de conversion 37010
Pompe électrique avec broyeur et socle.
I3701002 modèle 12 V 497.00 K
I3701007 modèle 24 V 497.00 K

Pièces de rechange pour toilettes manuelles Jabsco
I2904110 embase 79.00 G
I2904200 soupape supérieure dans la pompe manuelle 13.00 G
I2904300 soupape inférieure dans la pompe manuelle 15.80 G
I2904520 pièces de rechange pour toilette manuelle (1998-2007) 63.00 G
I2904530 pièces de rechange pour toilette manuelle (depuis 2008) 63.00 G
I2909200 soupape de sortie anti-retour pour toilette manuelle 13.00 G
I2909700 siège et couvercle pour toilette compacte 92.00 G
I2909810 charnières pour siège pour toilette compacte 16.50 G
I2912700 siège et couvercle pour toilette standard (avant 2018) 115.00 G
I2909820 charnières pour siège pour toilette standard (avant 2018) 17.50 G
I5810410 siège et couvercle pour toilette standard (depuis 2018) 115.00 G
I5810510 charnières pour siège pour toilette standard (depuis 2018) 22.00 G
I5810420 siège et couvercle Soft Close pour toilette standard (depuis 2018) 118.00 G

Kits de conversion
Faciles à installer, les kits de conversion rempla-
cent la pompe manuelle de votre toilette en utili-
sant les tuyaux d’origine. Leur utilisation est un
jeu d’enfant, avec un bouton à ressort à deux posi-
tions, dont une pour l’évacuation et la chasse d’eau 
et l’autre pour vider la cuvette.
I2920020 modèle 12 V 556.00 K
I2920040 modèle 24 V 556.00 K
I2910100 kit pièces de rechange 110.00 G




