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Toilettes marines
Toilettes électriques Quiet Flush
Cette exécution de toilettes électriques a été développée pour réduire sensiblement le bruit lors de l’utili-
sation. Elle est équipée d’une pompe à membrane séparée installée à distance pour l’alimentation en eau 
de rinçage ou d’une électrovanne pour la brancher sur le système d’eau potable sous pression existant.
Un antisiphon évite tout retour d’eau dans le réseau d’eau potable. Ce système rend le rinçage beaucoup 
plus silencieux que sur les modèles avec pompe combinée. La pompe pour vider la cuvette est intégrée 
dans le socle de la toilette.
Un interrupteur à 3 positions permet l’utilisation, soit de la vidange seule, soit du rinçage seul, soit des deux 
en même temps, ce qui permet de régler le niveau d’eau dans la cuvette.
Entrée pour tuyaux Ø 19 mm et sortie pour Ø 25 ou 38 mm.

Kits de conversion électriques
Quiet Flush pour toilettes Jabsco
Jabsco propose maintenant un kit de conversion
Quiet Flush pour ses toilettes électriques tradition-
nelles ou manuelles de taille compacte ou stan-
dard.
Ce kit offre tous les avantages des derniers modè-
les Jabsco :
• Fonctionnement silencieux
• Commutateur à trois positions pour rincer, vider 

et ajuster le niveau de l’eau dans la cuvette 
avec le choix entre le rinçage à l’eau douce par 
le système à pression du bateau ou à l’eau du 
lac ou de la mer par une pompe séparée. 

La pompe de vidange avec broyeur est située à 
l’arrière de la base donnant une apparence propre 
vue de face. 

Kits de conversion électriques Quiet Flush avec 
pompe de vidange et électrovanne et antisiphon 
pour être branché sur le système d’eau sous pres-
sion.
I3705512 modèle 12 V 925.00 K
I3705524 modèle 24 V 925.00 K
I3703812 électrovanne 12 V seule 215.00 K
I3703824 électrovanne 24 V seule 219.00 K

Article N° Modèle Largeur
mm

Hauteur
mm

Profondeur
mm

Prix
CHF

I3704502 modèle compact 12 V 350 350 450 899.00 K
I3704512 modèle standard 12 V 370 370 500 896.00 K
I9019700 kit pièces de rechange 35.00 G
I5810420 siège et couvercle Soft Close pour toilette standard (depuis 2018) 118.00 G

Article N° Modèle Largeur
mm

Hauteur
mm

Profondeur
mm

Prix
CHF

I3724502 modèle compact 12 V 350 350 450 899.00 K
I3724512 modèle standard 12 V 370 370 500 899.00 K
I3724524 modèle standard 24 V 370 370 500 899.00 K
I9019700 kit pièces de rechange 35.00 G
I5810420 siège et couvercle Soft Close pour toilette standard (depuis 2018) 118.00 G

Toilettes avec pompe de rinçage Par-Max
Pour pomper l’eau du lac ou de la mer.

Toilettes livrées avec électrovanne et antisiphon
Pour le branchement au système d’eau sous pression.

Capsules PowerPods Blue et Bio
Capsules hautement concentrées et solubles 
dans l’eau offrent une facilité d’utilisation maxi-
male. Elles sont pré-dosées et éliminent les mau-
vaises odeurs et évitent la formation de gaz dans 
la toilette et le réservoir des matières et liquéfient 
les matières pour une vidange plus facile. 

Capsules PowerPods Blue
Un emballage contient 20 capsules pour 100 jours 
d’utilisation de la toilette sans souci.
Une dose dure jusqu’à 5 jours.

Capsules PowerPods Bio
La manière écologique d’éviter les mauvaises 
odeurs grâce à une technologie microbiologique. 
Emballage de 20 capsules pour 80 jours d’utilisa-
tion.
Une dose dure jusqu’à 4 jours.
 TH30756 20 capsules 35.90 G

TH30751 20 capsules 29.90 G

Avec électrovanne et antisiphon Avec pompe de rinçage Par-Max




