
Troubleshooting
TOILETS

CASSETTE TOILETS
C260

Pas de rinçage C263

Vérifier que la pompe du véhicule fonctionne correctement

1/4 V3

Vérifier la tension 
l’alimentation 12V

Vérifier la ligne du 
véhicule

Vérifier la tension sur le 
connecteur 8 broches du 

panneau de commande fils 
rouge et noir

Attendre quelques 
minutes que le fusible se 

réarme

Vérifier que la platine de 
commande fonctionne

Remplacer le platine de 
commande

Ref Denomination
PCB

number
C260 version*

50709 Control SN 3733AE 1 level

50710 Control SW 3732AE ML POV

50711 Control FF 3731AF ML POV EB WT

Non

Non

Non

Remplacer le clapet anti 
retour

(Ref 16833)

Remplacer l’électrovanne
(Ref liste des pièce de 

rechange)

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

* Légende :

•1 level : Indicateur 1 niveau

• ML : Multi-niveau

•POV : Ventilateur

•EB : Clapet électrique

•WT : Transfert des matières

Vérifier l’électrovanne



Troubleshooting

Pas de rinçage C262CWE

Vérifier que la pompe du véhicule fonctionne correctement

2/4 V3

Vérifier la tension 
l’alimentation 12V

Vérifier la ligne du 
véhicule

Vérifier la tension sur le 
connecteur 8 broches du 

panneau de commande fils 
rouge et noir

Attendre quelques 
minutes que le fusible se 

réarme

Vérifier que la platine de 
commande fonctionne

Remplacer le platine de 
commande

Ref Denomination
PCB 

number
Version C260*

50709 Control SN 3733AE 1 Level

50710 Control SW 3732AE ML POV

50711 Control FF 3731AF ML POV EB WT

Non

Non

Non

Vérifier si la pompe 
fonctionne

Remplacer le clapet anti 
retour

(Ref 16833)

Remplacer la pompe
(Ref 93418)

Non

Oui

Oui

Oui

Oui * Légende :

•1 level : Indicateur 1 niveau

• ML : Multi-niveau

•POV : Ventilateur

•EB : Clapet électrique

•WT : Transfert des matières



Troubleshooting

Pas de rinçage C262SWE  (Toilette avec reservoir de chasse séparé)

Vérifier que la pompe du véhicule fonctionne correctement

2/4 V3

Vérifier la tension 
l’alimentation 12V

Vérifier la ligne du 
véhicule

Vérifier la tension sur le 
connecteur 8 broches du 

panneau de commande fils 
rouge et noir

Attendre quelques 
minutes que le fusible se 

réarme

Vérifier que la platine de 
commande fonctionne

Remplacer le platine de 
commande

Ref Denomination
PCB 

number
Version C260*

50709 Control SN 3733AE 1 Level

50710 Control SW 3732AE ML POV

50711 Control FF 3731AF ML POV EB WT

Non

Non

Non

Vérifier si la pompe 
fonctionne

Remplacer le clapet anti 
retour

(Ref 16833)

Remplacer la pompe
(Ref 93435)

Non

Oui

Oui

Oui

Oui * Légende :

•1 level : Indicateur 1 niveau

• ML : Multi-niveau

•POV : Ventilateur

•EB : Clapet électrique

•WT : Transfert des matières



Troubleshooting

Pas d’indicateur de niveau du reservoir à matière C260

3/4 V3

Vérifier que la LED 
s’éclaire en passant un 

aimant devant la platine 
de niveau

Vérifier que le flotteur
soit en place 

Vérifier que la cassette 
soit bien en place

Repositionner ou
remplacer le flotteur

(Ref 50725)

Non

Oui

Oui

Oui

Vérifier la connectique au 
panneau de commande

Connecter le faisceau 
correctement

Non

Oui

Repositionner ou 
remettre la cassette en 

place

Non

Remplacer la 
platine de niveau

Non

Denomination C260 version*

93408 Reed switch 
single level

1 level

93409 Reed switch 
multi level

ML POV EB WT

Non Remplacer la platine de 
commande

Remplacer la carte de 
niveau (reed switch)

Denomination

50709 Control panel 
SN

50710 Control panel 
SW

50711 Control panel 
FF

* Légende :

•1 level : Indicateur 1 niveau

• ML : Multi-niveau

•POV : Ventilateur

•EB : Clapet électrique

•WT : Transfert des matières



Troubleshooting

Fuites

4/4 V3

➢ Fuite entre la cuvette et la cassette

Remettre la cassette dans 
la bonne position dans 

son logement

Vérifier que la cassette soit
bien positionnée Non

Vérifier le joint de clapet

Oui

Remplacer le joint de 
clapet

(Ref 23721)

Non

Contacter le service 
clientèle Thetford

Oui

➢ Fuite sur la cassette

Remplacer le bouton 
d’évent

(Ref 0752492)

▪ Fuite au bouton d’évent

Remplacer le bras de 
vidange

(Ref 5071992)

▪ Fuite au bras de vidange

Remplacer le joint de 
clapet

(Ref 23721)

▪ Fuite au clapet de la cassette


