
Toilette sèche Komplet 






Dimensions :  
85 x 60 x 78 cm (hauteur x largeur x profondeur) 

Poids : 15 kg 
Hauteur d'assise :  53 cm 
Contenance : 140 litres  
Réservoir pour la litière : 33 litres 

Diamètre de tuyau de ventilation : 75 mm 
Longueur et diamètre de tuyau de liquide :  
150 cm, dia. 32 mm 
Matériaux et coloris : la structure en polyéthylène 
résistant au gel en coloris vert, 
la lunette "chauffante" et noir en polystyrène. 

La Toilette sèche Komplet est livrée avec  
un tuyau de ventilation,  
un tuyau d'évacuation pour le liquide (lixiviat) 
et un sac de litière Biolan.

Les Toilettes Sèches Komplet sont conçues pour 
fonctionner sans électricité ni eau.  
Elles sont totalement écologiques, faciles à 
utiliser et constituent une alternative viable au 
WC.  
Les Toilettes Sèches Komplet sont une solution 
idéale et économique pour les habitations sans 
fosse septique ni tout à l'égout. 

Toilette Sèche Komplet 

La toilette sèche sans séparation. S'utilise avec 
de la litière comme tous les modèles de toilettes 
sèches classique.
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Planification et installation 
Lorsque l'on choisit l'emplacement pour la Toilette Sèche 
Komplet et au moment où on l'installe, il faut veiller  

- à laisser suffisamment d'espace pour l'utiliser et l’entretenir 

-  faire passer le tuyau de ventilation sans courbes par le toit  

-  à ce qu'il dépasse le faîte du toit.                                      

Le liquide est recueilli dans un récipient fermé.

puis évaporé à l'aide d'un évaporateur ou traité avec 
l'accessoire Biolan Suotis. Le traitement ultérieur des 
déchets solides et le choix de l'emplacement doivent 
également être pensés soigneusement afin de faciliter 
l'entretien de l'appareil. 

Biolan Suotis  

Suotis est un filtre biochimique destiné à filtrer le liquide qui s’est 
déposé dans le fond de la toilette sèche. L’appareil purifie le 
lixiviat, de sorte qu’après traitement, il peut être emmené 
directement dans la nature. Le filtre fonctionne par gravité et ne 
nécessite par d’alimentation électrique.                                         
Il a une capacité de traitement de lixiviat de 60 litres. 

Vidange de la Toilette Sèche. 

Débranchez le tuyau de ventilation qui est raccordé en haut de l'appareil et soulevez le récipient à litière sur le côté.      

Tournez le raccord de manchon angulaire et débranchez le tuyau d'évacuation de liquide.  

Emportez le réservoir sur le lieu de vidange (en le tirant ou en le portant). Le corps du réservoir est équipé de poignées à 
l'avant et à l'arrière. 
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