
LA SOLUTION SANITAIRE LA PLUS ABOUTIE
TOILETTES À CASSETTE

ASTUCE!ASTUCE!
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POURQUOI THETFORD 

Aujourd’hui, nous sommes un fabricant leader 

de toilettes mobiles, d’équipements de cuisine,  

d’appareils de réfrigération, de portillons de 

service, d’une large gamme d’additifs sanitaires et 

de produits d’entretien destinés aux véhicules de 

loisirs. Nous avons la passion des loisirs et du 

VDL, tout autant que nos clients et partenaires 

industriels. Thetford propose des produits 

fonctionnels, fiables et de qualité qui ont fait la 

réputation de notre entreprise dans le monde 

entier. Un Service Clientèle Thetford est implanté 

dans chacune de nos filiales pour offrir à nos 

clients une meilleure réactivité et un service  

de qualité. 

LES AVANTAGES THETFORD

 Qualité 

 Fonctionnalité

 Fiabilité

 Garantie de 3 ans !

 Service Clientèle

 Réseau de Centres Agréés
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Une des grandes inventions de Thetford : La toilette à cassette ! Le réservoir à matières

amovible constitue une réelle innovation dans la solution sanitaire pour caravane

ou camping-car. Ne vous contentez pas du minimum et procurez-vous les meilleurs produits.

La toilette à cassette se compose de deux parties : la toilette en elle-même, installée de façon 

permanente et un réservoir à matières amovible, appelé la Cassette. Un indicateur de niveau pratique 

vous prévient lorsque le réservoir doit être vidangé, vous devez alors extraire la cassette par un portillon 

depuis l’extérieur du véhicule. Choisissez parmi les différents modèles.

AVANTAGES

  Confortable et fonctionnelle

  Matériaux d’excellente qualité, durables, légers

   Système de chasse d’eau silencieux et puissant 

  Hauteur d’assise comme à la maison

  Garantie de 3 ans

VIDANGE FACILE ET PRATIQUE

   L’indicateur de niveau signale lorsque  

le réservoir doit être vidangé

   Un réservoir à matières équipé de roulettes

   Bouton d’évent pour une vidange sans 

éclaboussure

    L’évent à décompression automatique empêche 

l’accumulation de gaz et garantit une ouverture 

du réservoir sans éclaboussure

   Bras de vidange rotatif intégré

TIP!
ASTUCE!ASTUCE!

La toilette à cassette
La solution idéale pour les toilettes mobiles...
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Veuillez-vous référer au tableau comparatif afin de déterminer quel type de toilettes vous convient.

C263-SC223-S C224-CW C262-CWE C263-CSC223-CS

Dimensions
(h x l x p)

Cuvette des toilettes

Hauteur d’assise

Alimentées par le  
réservoir d’eau principal

Système de chasse d’eau

Capacité du
réservoir à matières

Capacité du 
réservoir d’eau propre

Indicateur de niveau pour 
le réservoir à matières

Indicateur de niveau pour 
le réservoir d’eau propre

   Un réservoir à matières 
équipé de roulettes

  Mécanisme amovible

Position du portillon 
de service 3

Portillon de  
remplissage d’eau

Poids net

Version

Référence

495 x 365 x 580 mm

Plastique

492 mm

Oui

Électrique

18 L

-

1 niveau
d’indication
                                   
-

 Oui
                                                                     

Non
                                                                     

Horizontale 
ou verticale

Non

6,8 Kg

-

200867SP

534 x 394 x 580 mm

Plastique

492 mm

Oui

Électrique

18 L

-

1 niveau
d’indication

-

Oui

Non

Horizontale 
ou verticale

Non

7,2 Kg

-

200868SP

727 x 394 x 580 mm

Plastique

492 mm

No

Manuel

18 L

9 L

1 niveau
d’indication

-

Oui

Non

Horizontale 
ou verticale

Oui

8,0 Kg

-

200869SP

750 x 417 x 603mm

Plastique Céramique

467 mm 479 mm
(Plastique) (Céramique)

No

Électrique

17,5 L

8 L

3 niveaux
d’indication

-

Oui

Oui

Horizontale

Oui

8,1 Kg 17,2 Kg
(Plastique) (Céramique)

-

93367SP  93388SP
(Plastique) (Céramique)

488 x 341 x 603 mm

Plastique Céramique

467 mm 479 mm
(Plastique) (Céramique)

Oui

Électrique

17,5 L

-

3 niveaux
d’indication

-

Oui

Oui

Horizontale

Non

7,1 Kg  16,2 Kg
(Plastique) (Céramique)

-

93379SP  93386SP
(Plastique) (Céramique)

750 x 417 x 603 mm

Plastique Céramique

467 mm 479 mm
(Plastique) (Céramique)

Oui

Électrique

17,5 L

-

3 niveaux
d’indication

-

Oui

Oui

Horizontale

Non

8,0 Kg  17,1 Kg
(Plastique) (Céramique)

-

93385SP  93387SP
(Plastique) (Céramique)

NOUVEAU!NOUVEAU! NOUVEAU!NOUVEAU! NOUVEAU!NOUVEAU!
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C402-X C502-XC403-L C503-L

512 x 670 x 400 mm

Plastic

473 mm

No

Électrique

19,3 L

15 L

3 niveaux
d’indication

3 niveaux
d’indication

Oui

Oui

Verticale 

Non

8,8 Kg

Gauche ou droite

51633SP 51635SP 
(Gauche) (Droite)

512 x 670 x 400 mm

Plastic

473 mm

Oui

Électrique

19,3 L

-

3 niveaux
d’indication

-

Oui

Oui

Verticale 

Non

8,1 Kg

Gauche ou droite

51634SP 516363SP
(Gauche) (Droite)

502 x 739 x 410 mm

Plastic

492 mm

No

Électrique

19,7 L

16,5 L

3 niveaux
d’indication

3 niveaux
d’indication

Oui

Oui

Verticale

Non

9,5 kg

Gauche ou droite

90541SP  90542SP
(Gauche) (Droite)

502 x 739 x 410 mm

Plastic 

492 mm

Oui

Électrique

19,7 L

-

3 niveaux
d’indication

-

Oui

Oui

Verticale

Non

9,6 kg

Gauche ou droite

90543SP  90544SP
(Gauche) (Droite)

Dimensions
(h x l x p)

Cuvette des toilettes

Hauteur d’assise

Alimentées par le  
réservoir d’eau principal

Système de chasse d’eau

Capacité du
réservoir à matières

Capacité du 
réservoir d’eau propre

Indicateur de niveau pour 
le réservoir à matières

Indicateur de niveau pour 
le réservoir d’eau propre

 Un réservoir à matières 
équipé de roulettes

  Mécanisme amovible

Position du portillon 
de service 3

Portillon de  
remplissage d’eau

Poids net

Version

Référence
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Accessoires pour toilette à cassette
Apportent encore plus de confort et de fonctionnalités à votre toilette à cassette Thetford.

FILTRE À CHARBON DE RECHANGE  
POUR VENTILATEUR ÉLECTRIQUE

VENTILATEUR ÉLECTRIQUE  
POUR TOILETTE C250 ET C260

Le ventilateur électrique filtre automatiquement 
les odeurs en provenance du réservoir à matières  
- de façon inodore - vers l’extérieur du véhicule.

Remarque: Le ventilateur et le filtre pour C250 et 
C260 sont des modèles spécifiques et ne sont pas 
interchangeables. Pour identifier votre modèle 
de cassette, veuillez-vous reporter à l’étiquette 
signalétique située sur les toilettes ou sous le 
réservoir à matières.

 1      Ouvrez le portillon d’accès situé à l’extérieur de votre caravane ou camping-car, et retirez  
le réservoir à matières.

 2    Ajoutez la dose correcte d’additif sanitaire Thetford (par ex.  Aqua Kem® Blue, Aqua Kem® Green), 
puis ajoutez de l’eau par le bras de vidange rotatif.

 3   4     Les modèles qui ont leur propre réservoir d’eau claire devront également être remplis.  
Selon le modèle: ( 3 ) ouvrez le portillon de service, ( 4 ) ou ouvrez la trappe de remplissage à 
l’extérieur du véhicule; ajoutez l’additif d’eau propre (Aqua Rinse Plus); et remplissez le réservoir 
avec de l’eau. Votre toilette est maintenant prête à l’emploi. 

5    Un indicateur de niveau vous prévient lorsque le réservoir à matières doit être vidangé.
6     Un bras de vidange rotatif intégré de conception unique et un bouton d’évent facilitent la vidange, 

qui doit être effectuée dans un endroit adapté.

1

Comment utiliser la toilette à cassette ?
Préparez votre toilette à cassette pour une utilisation quotidienne en suivant les quelques

étapes ci-dessous:

2 3 4 5 6

C250 C260

C250 C260
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Quel Kit Fresh-Up convient à vos toilettes ?
Des « nouvelles » toilettes en un seul geste ! 

VOS TOILETTES VOTRE RÉSERVOIR À MATIÈRES VOTRE KIT FRESH-UP
  ÉQUIPÉ DE ROULETTES

Gamme jaune Séries C200

Gamme orange

Gamme verte Séries C400

Le Kit Renov’ Toilettes est disponible pour les toilettes à cassette:

 Séries C200 (NOUVEAU! Un réservoir à matières équipé de roulettes) 

 Séries C250/C260

 Séries C400, pour les modèles droit ou gauche

 Séries C2/C3/C4, pour les modèles droit ou gauche

 (NOUVEAU! Un réservoir à matières équipé de roulettes)

Séries C2/C3/C4

Séries C250/C260

Gamme jaune
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 Electra Magic

Cette toilette à recirculation 
est idéale pour les cars et 
véhicules de tourisme, elle ne 
se bouche jamais. Pas besoin 
de réservoir à matières ou 
d’approvisionnement en eau.
La toilette est constituée 
d’un réservoir rempli d’eau 
et d’additif sanitaire. Des 
pompes recyclent le liquide et 
un système à double filtrage 
recueille les matières. Une 
vanne située sous le véhicule 
permet la vidange des matières.
AVANTAGES

   Système à recirculation
   Ne se bouche pas
   Chasse d’eau électrique
   Capacité de stockage des 

matières : 14,3L
   Capacité de l’unité totale : 

23,5L

 Aqua Magic V

La toilette Aqua Magic V se 
raccorde au réservoir d’eau 
central du véhicule et peut
être reliée à un réservoir 
d’eaux noires situé en dessous 
du plancher ou sur le sol.

AVANTAGES
   La capacité du réservoir à 

matières est liée  
au véhicule

   La capacité du réservoir 
d’eau claire dépend du 
réservoir d’eau central du 
véhicule

   Existe en version haute  
et basse

 Bravura

Toilette de conception 
américaine montée au sol, 
utilisant une alimentation 
en eau indépendante sous 
pression. Le réservoir à 
matière est situé en dessous 
du plancher ou sur le sol.

AVANTAGES
   Pédale de contrôle au pied
   La cuvette profonde 

empêche les 
éclaboussures

   Installation et accès aux 
pièces faciles

   La capacité du réservoir 
à matières est liée au 
véhicule

   La capacité du réservoir 
d’eau claire dépend du 
réservoir d’eau central  
du véhicule

Dimensions h x l x p (mm)

Hauteur d’assise

Poids net

Aqua Magic V 
Bas

Bravura
Haut

Bravura 
Bas

Aqua Magic V 
Haut

Electra Magic

470 x 384 x 452 mm

445 mm

4,5 Kg

356 x 384 x 452 mm

328 mm

4,1 Kg

454 x 421 x 531 mm

431 mm

8,3 Kg

356 x 421 x 531 mm

333 mm

7,5 Kg

536 x 432 x 503 mm

475 mm

11,6 Kg

Toilettes de type « Permanent » Thetford
Thetford propose également une gamme de toilette de type « Permanent » pour les véhicules 

qui sont équipés de leur propre réservoir fixe à eaux noires. Dans la majorité des cas,  

ces réservoirs se vidangent dans une fosse. La gamme de toilette de type « Permanent »  

sont raccordés au réservoir d’eau central du véhicule.
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CUVETTE DES TOILETTES

RÉSERVOIR À MATIÈRES

RÉSERVOIR  
D’EAU PROPRE

SU
RF

AC
ES

 E
N 

PL
AS

TI
QU

E

JOINTS

USAGE PÉRIODIQUE
RÉSERVOIR À MATIÈRES

USAGE QUOTIDIEN
RÉSERVOIR À MATIÈRES 

De quels produits Thetford ai-je besoin?
L’utilisation des additifs sanitaires Thetford vous permettra d’assurer une hygiène optimale et 

de prolonger la durée de vie de votre réservoir à matières

Les produits Thetford sont disponibles chez tous les principaux concessionnaires de caravanes et de 

camping-cars, ainsi que dans les magasins spécialisés en matériel de camping. Plus d’informations ? 

Veuillez consulter notre site web www.thetford-europe.com.

NOUVEAU!NOUVEAU!

NOUVEAU!NOUVEAU!

La disponibilité de la gamme d’additifs sanitaires peut varier selon les pays. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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AVANTAGES

  Étanche et résistant aux UV

   Le double joint assure une isolation  

thermique optimale

     Le bouton-spécial de verrouillage permet aux 

portillons de se fermer en toute sécurité, ainsi ils 

ne peuvent pas s’ouvrir de manière inopinée

   Une pose simple: les portillons de service 

Thetford sont faciles à installer, horizontalement 

ou verticalement.

 
   Bouton avec aimant pour maintenir le 

portillon ouvert pendant que vous sortez  

le réservoir à matières. 

   Idéal pour les fourgons avec carrosserie  

en acier

   Revêtement caoutchouc doux sur le 

bouton pour éviter les rayures 

   Disponible pour l’ensemble des  

portillons modèle 3

Portillons de service Thetford
La solution parfaite pour créer un accès supplémentaire et simple à certaines parties

de votre caravane ou de votre camping-car. Tous les modèles sont produits avec des

matériaux légers de grande qualité, les rendant extrêmement durables.

Portillon de service modèle 3 avec bouton magnétique 

NOUVEAU!NOUVEAU!
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Application

Dimensions  
principales (l x h) 

Portillon/ouverture
dimensions (l x h)

Dimensions de coupe (h x l)

Possible épaisseur
de la paroi  

Bouton poussoir
avec verrou 

Bouton poussoir

Position des charnières

Poids

Référence et couleur

Accessoires

Portillon compact
et universel ou 
portillon standard pour  
les toilettes à cassette

385 x 335 mm

330 x 280 mm

349 x 296 mm

23 - 39 mm

1 
(cylindre ZADI inclus)

1 (cylindre ZADI inclus)

En haut, de côté ou en bas

0,8 Kg

•  2680580
 (Blanc)
•  2680557
 (Blanc crème)
•  2680584
 (Gris clair)
•  2680527
 (Noir)

Bouton avec aimant  
pour maintenir  
le portillon ouvert
Référence 26622

Portillon pour 
les bouteilles de gaz  
et les réservoirs d’eau

700 x 395 mm

630 x 330 mm

648 x 348 mm

23 - 39 mm

2
(cylindre ZADI inclus)

-

De côté ou en bas

1,8 Kg

•  2681880
 (Blanc)  
• 2681857 
 (Blanc crème)
•  2681884
 (Gris clair)
•  2681827
 (Noir)

-

Portillon pour les  
réservoirs d’eau  
et bagages

785 x 340 mm

730 x 280 mm

749 x 297 mm

23 - 39 mm

2
(cylindre ZADI inclus)

-

En bas

1,6 Kg

•  2682480
 (Blanc)
• 2682457 
 ( Blanc crème)
•  2682484 

(Gris clair)
•  2682427 
 (Noir)

- 

Portillon plus large
pour grandes 
pièces de bagages

1038 x 465 mm

980 x 400 mm

997 x 419 mm

23 - 39 mm

3
(cylindre ZADI inclus)

-

En haut ou en bas

2,8 Kg

•  2686480
 (Blanc)
•  2686457
 (Blanc crème)
•  2686484
 (Gris clair)
•  2686427
 (Noir)

-

Portillon plus large
pour grandes 
pièces de bagages

1108 x 346 mm

1051 x 282 mm

1069 x 299 mm

23 - 39 mm

3
(cylindre ZADI inclus)

-

En haut ou en bas

2,3 Kg

• 2644580
  (Blanc)
•  2644584
 (Gris clair)
•  2644527
 (Noir)

-

Model 7Model 5Model 3 Model 6Model 4

Veuillez-vous référer au tableau comparatif afin de déterminer quel type  

de portillons de service Thetford correspond à vos besoins.
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ROYAUME-UNI
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E infosp@thetford.eu
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E infos@thetford.eu

AUSTRALIE
T +61 3 9358 0700
E infoau@thetford.eu
www.thetford.com.au

CHINE
T +86 755 8627 1393 
E info@thetford.cn
www.thetford.cn

SIÈGE EUROPÉEN (LES PAYS-BAS)
T +31 76 504 22 00
E info@thetford.eu

LES SOCIÉTÉS THETFORD

THETFORD EST LE PREMIER FABRICANT MONDIAL DE :

POINTS DE VENTE ET CENTRES DE SERVICE
Il existe plus de 3 000 points de vente et centres de service agréés Thetford en Europe à même de vous fournir 
une assistance et des conseils supplémentaires sur nos produits. Consultez le site www.thetford-europe.com, 
indiquez vos coordonnées (adresse, code postal et/ou ville) et cliquez sur « Trouver un point de vente/centre de 
service » pour trouver le point de vente ou le centre de service Thetford le plus proche de chez vous. Bien entendu, 
nous nous tenons à votre entière disposition au cas où vous souhaiteriez nous contacter directement.

Tous droits réservés.


