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Tous les modèles 
Porta Potti sont 
équipés d’un indi-
cateur de niveau 
des matières, qui 
devient rouge 
quand le réservoir 
est presque plein.

Toilettes portables Porta Potti
Les WC portables avec chasse d’eau Porta Potti, fabriqués en résine composite de haute qualité sont 
reconnus partout comme les meilleurs, ils comportent deux parties séparables : la cuvette supérieure 
avec réservoir d’eau claire, et le réservoir inférieur contenant les matières.

Toilettes portables

Porta Potti Qube 365
Modèle supérieur avec réservoir à matière de 
21 litres. Siège à la hauteur standard.

Porta Potti Qube 345
Modèle standard avec réservoir à matière de
12 litres.
TH345 139.00 G

Porta Potti Qube 335
Modèle compact avec réservoir à matière de
10 litres.
Complet avec kit de fixation au sol.
TH335 199.00 G

Accessoires et pièces de rechange pour toilettes Porta Potti 335-465
TH722079 couvercle et siège, PP335, blanc 48.00 G
TH731779 couvercle et siège, PP345/365/465, blanc 48.00 G
TH1290179 bouchon supérieur, blanc 9.00 G
TH2580379 bouchon inférieur, blanc 10.50 G
TH749269 tuyau d’évacuation, gris 23.20 G
TH7318 joints tuyau d’évacuation 17.40 G
TH7101 joint de clapet 17.40 G
TH7102 soupape de sécurité 7.50 G
TH752479 bouton prise d’air, blanc 9.30 G
TH786232 ancienne pompe blanche 18.50 G
TH2581779 pompe à piston blanche pour PP335 52.50 G
TH2581879 pompe à piston blanche pour PP345/365 52.50 G

Grâce à ces kits, il est possible de fixer la toilette au 
plancher du bateau. 
Un simple geste permet de libérer la toilette.

TH35800 kit de fixation pour 
Porta Potti 335

24.00 G

TH35801 kit de fixation pour 
Porta Potti 365

25.00 G

Kits de fixation au sol

La cuvette est rincée à l’eau claire à l’aide d’une 
petite pompe à piston.
Pour la vidange le réservoir à matière se détache, 
se transporte comme un simple jerrican et se vide 
dans les toilettes publiques.
Les trois modèles présentés sont équipés d’un 
tuyau de vidange orientable qui est couplé à un 
système de circulation d’air permettant une éva-
cuation des déchets sans éclaboussures. Ils sont 
en outre dotés d’un indicateur de niveau pour le 
réservoir à matières.

TH365 Porta Potti Qube 365 159.00 G
TH35801 kit de fixation 25.00 G
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