
TROBOLO® BilaBlœm

Toilettes sèches à séparation avec système de ventilation 
électrique et évacuation des urines vers l’extérieur, pour une 
installation permanente.

   * Toilettes sèches à séparation très compactes avec 
            évacuation de l’urine vers l’extérieur

• 100 % inodore grâce au système de ventilation électrique
• Spécialement conçu pour être installé dans les mobil-

homes et les camping-cars
• Fonctionnement respectueux de l’environnement, sans 

eau ni produits chimiques
• Utilisable à tout moment, même lorsque le véhicule roule
• Vidange simple et hygiénique
• Très faible consommation électrique
• Fonctionnement en 12V, 24V et 230V possible via une 

connexion USB

Caractéristiques

Fonctionnement sans eau



Les odeurs sont évitées de manière efficace 
et réduites au minimum grâce au 
séparateur en plastique durable intégré qui 
sépare les matières solides de l’urine

Système de séparation



Grâce au système de séparation TROBOLO®, le 
bac à matières solides logé à l’intérieur des toilettes 
peut être retiré en quelques étapes simples, sans 
contact avec les matières, ce qui rend l’opération 
simple et hygiénique.

Vidange facile

Sans Litière.

L’utilisation de litière après utilisation n’est pas 
nécessaire puisque l’humidité et les odeurs résiduelles 
sont expulsées vers l’extérieur par le système de 
ventilation électrique. Par conséquent, la fréquence de 
vidange peut être considérablement réduite.

Élimination facile des déchets.

Le système de séparation permet de composter les 
matières solides. 

L’urine peut être mélangée avec de l’eau pour faire un 
fertilisant ou être vidée dans le raccord du tout-à-
l’égout.

Système de ventilation électrique.


Très efficace et économique, le système de 
ventilation électrique expulse les odeurs 
résiduelles et l’humidité vers l’extérieur via 
le conduit d’évacuation d’air. 
Résultat : absolument aucune odeur. 
Le système de ventilation électrique peut 
être alimenté de diverses manières, via un 
port USB (par ex. 12V ou 24V) et ne 
consomme que 2 watts. Le courant max. est 
de 0,26A, la consommation électrique max. 
est de 1,3 W et le niveau sonore est de 19,3 
dB.



TROBOLO® BilaBlœm

Contenu de la livraison


1x TROBOLO® BilaBlœm
1x bac à matières solides, 11 litres
1x tuyau D32 pour urine de 2 m
1x conduit de ventilation D50 de 2 m
1x kit de montage
1x câble USB 1,5 m avec alimentation 
Europlug
1x rouleau de 25 sacs en plastique recyclé
1x autocollant « Mode d’emploi »

Capacité

Nombre maximum d’utilisations  pour les 
solides : 30 à 40 utilisations.
Fréquence de vidange du bac à matières 
solides : nombre maximum d’utilisations 
indépendant du temps grâce au système de 
ventilation électrique.
Volume du bac à matières solides : 11 Litres.

Dimensions et poids


Surface empiétable en mm : profondeur 380 | 
largeur 310
Dimensions couvercle fermé en mm: hauteur 
475 | profondeur 435 | largeur 310
Hauteur de siège en mm : 460
Charge maximale : 150 kg
Poids TROBOLO® BilaBlœm : 10 kg

Matériaux


Le TROBOLO® BilaBlœm est fabriqué à 
partir de bois d’aulne contre-plaqué certifié 
FSC® de 12 mm : un matériau extrêmement 
robuste et stable malgré son poids léger. Les 
surfaces sont déjà traitées avec une huile 
dure naturelle qui les rend hydrofuges. Le 
système de séparation est fait de plastique 
traité très résistant.
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