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Toilettes marines
Toilettes électriques Lite Flush
Cette toilette électrique légère et compacte a 
été mise au point pour remplacer facilement une 
toilette manuelle existante de Jabsco. 
L’encombrement au sol, les points de fixation et le 
branchement des tuyaux sont identiques garantis-
sant une installation rapide et simplifiée. 
Avec 11 kg, cette toilette est guère plus lourde que 
la version manuelle. Elle est dotée d’une enveloppe 
en matière plastique et d’une cuvette en céramique.
En plus, elle est équipée de deux pompes électri-
ques indépendantes : une nouvelle pompe de vi-
dange avec macérator et une pompe de rinçage 
Par-Max.
Les deux sont incorporées dans la toilette.
La toilette Lite Flush est livrable avec un contacteur 
à pied ou un panneau de commande mural en 12 
et 24 V. 

Article N° Modèle Largeur
mm

Hauteur
mm

Profondeur
mm

Prix
CHF

I5850012 toilette Lite Flush 12 V avec de commande à pied 342 (401 avec 
contacteur à pied)

373 402 999.00 K

I5850024 idem 24 V 342 (401 avec 
contacteur à pied)

373 402 999.00 K

I5850112 toilette Lite Flush 12 V avec panneau de commande mural 342 373 402 1089.00 K
I5850124 idem 24 V 342 373 402 1089.00 K

Article N° Modèle Largeur
mm

Hauteur
mm

Profondeur
mm

Tuyau
Ø

Prix
CHF

BW930 toilette Lavac Popular 343 352 416 entrée 19 mm
sortie 38 mm

597.00 K

Toilette manuelle Lavac Popular
Le successeur de la fameuse toilette marine Lavac 
Zenith est plus compacte grâce a une cuvette 
en porcelaine légèrement plus petite. Elle reste 
toujours une toilette Lavac avec tous les avantages : 
la plus simple et la plus facile à entretenir sur le 
marché. L’eau de rinçage s’obtient automatique-
ment en produisant un vide d’air dans la cuvette 
lors du pompage avec le couvercle fermé. Elle est 
légère et très compacte, car la pompe est montée 
séparément. Le couvercle et le siège en plastique 
sont munis de joints en caoutchouc.
La toilette Lavac Popular est livrée avec une pompe 
Whale/Henderson Mk. 5 Sanitation (modèle à choix 
pour montage derrière une cloison ou apparent).  

Pièces de rechange pour Lavac Popular
BW931 pièces de rechange avec joints 72.00 K
BW932 joint pour couvercle 24.00 K
BW933 joint pour siège 24.00 K
WHBP0527 pompe Whale/Henderson Mk. 5 Sanitation 

pour montage contre paroi, version apparente
119.00 G

WHBP0535 idem, pour montage derrière une cloison 145.00 G

Pièces de rechange pour Lavac Zenith
BW911 pièces de rechange avec joints 79.00 K
BW913 jeu de charnières 59.00 K
BW914 joint pour couvercle ou siège 24.00 K
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