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Toilettes électriques silencieuses
Deluxe Flush
La gamme des toilettes Jabsco électriques Deluxe 
Flush en porcelaine vitreuse est destinée à répondre 
aux plaisanciers les plus exigeants. 
Elles sont disponibles en deux versions pour une 
installation requérant très peu de place : 
Avec le dos vertical pour une pose contre une cloi-
son ou dos inclinée pour être installées contre l’ar-
rondi de la coque. 
Ce modèle élégant et compact a été habillé soi-
gneusement pour dissimuler la pompe, les câbles 
et la tuyauterie de la chasse, et est doté d’un siège 
de taille domestique. Il est proposé soit pour utiliser 
l’eau du lac (ou de la mer) soit l’eau douce du sys-
tème d’eau sous pression du bateau. Le premier est 
muni d’une pompe de rinçage et le deuxième pos-
sède une électrovanne avec antisiphon empêchant 
le moindre retour d’eau. 

Les toilettes Deluxe Flush sont dotées d’un pan-
neau de commande multifonctions de rinçage et de 
vidange d’eau et leur consommation peut se limiter 
à 1 litre d’eau. Il existe en plus l’option de laisser de 
l’eau dans la cuvette ou de la vider complètement.

Dimensions

Toilettes marines

Modèle 17"
hauteur 445 mm

Toilettes avec électrovanne et antisiphon pour eau sous pression et pompe de vidange
I5802012 modèle 17", 12 V 1069.00 K I5806012 modèle 14", 12 V 1069.00 K
I5802024 modèle 17", 24 V 1069.00 K I5806024 modèle 14", 24 V 1069.00 K

Modèles avec dos incliné

Modèle 14"
hauteur réduite à 365 mm

Modèles avec dos vertical

Toilettes avec pompe de rinçage séparée pour l’eau du lac ou de la mer et pompe de vidange
I5822012 modèle 17", 12 V 1069.00 K I5826012 modèle 14", 12 V 1069.00 K
I5822024 modèle 17", 24 V 1069.00 K I5826024 modèle 14", 24 V 1069.00 K

Modèle 17"
hauteur 445 mm

Toilettes avec électrovanne et antisiphon pour eau sous pression et pompe de vidange
I5804012 modèle 17", 12 V 1186.00 K I5808012 modèle 14", 12 V 1186.00 K
I5804024 modèle 17", 24 V 1186.00 K I5808024 modèle 14", 24 V 1186.00 K

Modèle 14"
hauteur réduite à 365 mm

Toilettes avec pompe de rinçage séparée pour l’eau du lac ou de la mer et pompe de vidange
I5824012 modèle 17", 12 V 1186.00 K I5828012 modèle 14", 12 V 1186.00 K
I5824024 modèle 17", 24 V 1186.00 K I5828024 modèle 14", 24 V 1186.00 K

275 mm

290 mm

450 mm

385 mm
255 mm

375 mm

445 mm
(365 mm)

350 mm




