
Comment installer, mettre en marcher et désinstaller la cabine de
toilette sèche autonome ?

AVANT L’EVENEMENT

Pour installer la caravane, mieux vaut être deux  !

Mise à sa place
➢ Installer la caravane à l’endroit désiré. L’entrée se fera par l’arrière (prévoir 1,5m

pour déplier la rampe d’accès).
➢ Mettre le frein à main au niveau de la flèche de la caravane ainsi que les huit 

cales à mettre devant et derrière chaque roue.

Ouverture
➢ Pour ouvrir la caravane, commencer par la partie supérieure

(bâchée), qui se déplie vers le haut. 
ATTENTION elle peut partir fort, il faut bien la retenir ou être deux
pour l’ouvrir.
• Retirer les taquets situé à gauche et à droite de leur

emplacement.
• Lever le battant grâce à la poignée ATTENTION à bien la retenir.
• Abaisser la partie inférieure en retirant les taquets situés en 

haut à gauche et à droite de la paroi. ATTENTION à la prendre
par les côtés sinon vous risquez de vous coincer les doigts entre
la paroi et le sol.

• Vérifiez que les taquets soient bien glissés sous la porte pour ne
pas qu’elle repose dessus.

➢ Installer la 2e partie de la rampe (avec la partie métallique) en
insérant la barre supérieure de la porte dans l’encoche en bois.

➢ Installer la barre de seuil dans le sens indiqué. Elle s’insère dans le
creux laissé entre la paroi descendue au sol et le plancher de la
caravane.

Vous pouvez à présent monter dans la caravane  !
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Découverte de l’intérieur
➢ Détacher la sangle qui maintien les poubelles, les bidons et la réserve de 

sciure. Sortez-les tous sauf une poubelle noire.
La sangle se range dans le placard jaune.

➢ Dans le placard jaune vous trouverez également :
• une sangle de rechange

➢ Dans le placard rouge se trouve :
• la louche pour verser la sciure dans la toilette assise,
• une paires de gants
• une cuvette, une balayette, des lingettes microfibres, des éponges et les 

produits d’entretien pour la caravane,
• des petits sacs poubelles,
• une serviette à main pour le lave-main.

➢ Dans le placard bleu se trouve :
• la réserve de papier hygiénique,
• le réducteur pour les enfants sur la toilette assise,
• la télécommande pour les guirlandes.

Mise en place de la toilette assise
➢ Assurez-vous que la poubelle noire est déjà remplie d’un fond de sciure de 

10cm, sinon faites-le à partir de la réserve.
➢ Glissez la poubelle noire par la petite trappe jaune sur le côté de l’assise de 

toilette.
➢ Veillez à ce que la bavette en caoutchouc retombe bien à l’intérieur de la 

poubelle.
➢ C’est par cette trappe que vous changerez la poubelle lorsqu’elle sera pleine.
➢ La réserve de sciure au fond de la caravane est mi-pleine, complétez-là avec 

une partie de la réserve mise à disposition dans le sac blanc.
➢ La louche permettant aux convives de mettre de la sciure dans la toilette au 

fur et à mesure se trouve dans le placard rouge.
➢ Veillez lors de l’évènement à ce que le niveau de sciure ne descende pas trop 

bas.
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Mise en place de l’urinoir
➢ Installez le bidon bleu indiqué «Pipi !» au niveau de la sortie

la plus à l’avant de la caravane.
➢ Raccordez avec le tuyau gris indiqué « Pipi ! ».

C’est prêt  !

Mise en place du lave-main
➢ Installez le bidon marqué « eau sale » au niveau de la sortie

du milieu.
➢ Raccordez avec le tuyau gris indiqué « eau sale ».
➢ Remplissez d’eau claire (au mieux potable) le bidon indiqué

« eau propre ».
➢ Installez-le au niveau de la sortie la plus à l’arrière de la

caravane.
➢ Faites glisser le tuyau translucide par le trou en dessous du

lavabo jusqu’au fond du bidon.
➢ Amorcez le lave-main en pompant avec la pompe à pied sous

le lavabo.

C’est prêt  !

Mise en place de l’éclairage
➢ Reliez la multiprise installée à l’entrée gauche à votre rallonge.

C’est prêt  !

Usages
➢ Assurez-vous qu’il y ait un sac plastique dans la poubelle

(sinon ils sont dans le placard rouge).
➢ Pour fermer le rideau-porte, clipser l’attache ceinture dans son

boîtier.
➢ Pour déplier la table à langer ouvrez le loquet.
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PENDANT L’EVENEMENT

Vigilance durant l’évènement et solutions
Problème Solution

Niveau de sciure trop bas dans la 
réserve

Vous avez de la réserve dans le sac blanc

Plus de papier hygiénique dans le 
dérouleur

Vous avez de la réserve dans le placard bleu

Quand la poubelle noire est remplie
aux 2/3

Sortez la poubelle de l’assise et de la caravane,
mettez-lui son couvercle et prenez-en une 
nouvelle, vérifiez qu’elle aie son fond de litière 
de sciure, vous pouvez la remettre à sa place 
en vérifiant bien que la bavette en caoutchouc
soit à l’intérieur de la poubelle

Le lave-main ne donne plus d’eau Vérifiez le niveau d’eau dans le bidon « eau 
propre »  ainsi que le bout du tuyau n’émerge 
pas à la surface

Bidon d’eau sale Profitez de ce contrôle pour vérifiez et vider, le 
cas échéant, le bidon « eau sale » avant qu’il 
ne déborde, vous pouvez le vider dans la 
nature, le savon a été choisi pour ses qualités 
non-polluantes pour l’environnement.

Bidon d’urine Profitez de ce contrôle pour vérifier le niveau de
remplissage du bidon « pipi », le cas échéant le
changer : bloquez l’accès aux toilettes, retirez 
le tuyau gris, mettez le couvercle AVEC le 
cerclage en métal et installez un bidon propre 
indiqué « Pipi ! ».

Propreté générale des toilettes Vous trouverez balayette, gants, produit et 
éponge dans le placard rouge.
Sachez que plus l’endroit est propre plus il le 
restera !
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APRÈS l’EVENEMENT

Pour ranger et repartir
➢ A la fin de votre évènement sortez et déconnectez toutes les

poubelles et bidons y compris celle en cours d’usage dans la
toilette assise.

➢ Videz l’eau sale du lavabo dans une bouche d’égout ou la
nature (le savon choisi le permet).

➢ Videz l’eau propre ou utilisez-la pour faire le ménage.
➢ Mettez les couvercles sur toutes les poubelles et les bidons +

cerclage en métal sur les bidons (même vides ou peu remplis).
➢ Nettoyez les tuyaux gris amovibles de raccordement et rangez-

les dans le sac plastique dans le bidon de l’eau sale.
➢ Nettoyez et repliez à l’intérieur de la cabine le tuyau translucide

du lavabo.
➢ Nettoyez toutes les surfaces intérieures de la caravane : assise de toilette, 

bavette en caoutchouc, urinoir, parois autours des toilettes, étagères, table à 
langer, lavabo et ses parois, sol.

➢ Mettez les éponges et linges mouillés et/ou sales dans le bidon d’eau propre.
➢ Chargez l’ensemble des bidons et poubelles vides et pleins.
➢ Maintenez l’ensemble avec les sangles sur les attaches prévues pour, afin 

d’éviter que les poubelles ne bougent et ne se renversent pendant le voyage.
➢ Vérifiez que tous les placards et la table à langer soient bien repliés et 

refermés.
➢ Enlevez la barre de seuil et déposer-la à l’intérieur de la

caravane.
➢ En soulevant la paroi inférieure dégagez la pré-pente en métal

pour la glisser à l’intérieur de la caravane.
➢ Remontez la paroi inférieure en la prenant de chaque côté et insérez les 

taquets à leur place.
➢ Rabaissez la partie supérieure ATTENTION elle peut repartir très vite et fort, 

soyez deux ou bien prévenu et insérer ses taquets à leur place.
➢ Attelez la remorque à votre voiture branchez la prise électrique.
➢ Relevez la roue jockey dans ce sens bien précis
➢ Retirer les cales installées devant et derrière les roues.
➢ Desserrez le frein à main.

C’est parti  !
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