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Toilettes sèches
à séparation TROBOLO®



Des toilettes  
confortables
partout
Les toilettes sèches à séparation TROBOLO® sont
confortables, hygiéniques et peuvent être utilisées
n’importe où. Simple, autonome et durable.  
C‘est TROBOLO®, une solution propre.



Zéro compromis

TROBOLO® vous donne accès à un système de toilettes
hygiéniques et confortables, même à des endroits où
cela pourrait sembler impossible.  
 
Avec nos toilettes à séparation TROBOLO®, notre équipe a 
réussi à élaborer une solution autonome et durable pour 
vos besoins quotidiens essentiels, sans vous priver de votre 
confort habituel.

Les avantages des  
toilettes à séparation 
TROBOLO®  

100% durable

L’absence d’eau et de 
produits chimiques facilite 
l‘élimination des déchets 
tout en protégeant 
l’environnement.

Vidange facile

Grâce au système de 
séparation TROBOLO®, 
la vidange est rapide, 
hygiénique et s’effectue en 
quelques étapes simples.

Autonomie

Vous ne disposez pas de 
raccordement à l’eau ou 
au tout-à-l’égout ? Pas de 
problème, les toilettes sèches 
à séparation TROBOLO® sont 
autonomes et hygiéniques.

Pas d‘odeur

Le système de séparation 
TROBOLO® réduit les odeurs 
et les supprime complètement 
lorsqu’il est combiné avec 
l‘utilisation de litière ou un 
système de ventilation.



La bonne solution pour chaque endroit

Les toilettes à séparation TROBOLO® peuvent être utilisées de nombreuses manières différentes et nous avons le modèle idéal 
pour chaque besoin. Notre service client se fera un plaisir de vous conseiller, sans engagement de votre part.

L‘alternative idéale 
pour votre jardin

Nos modèles pour jardins privés et familiaux fonctionnent 
sans eau, sans électricité et sans produits chimiques.  
Ils sont donc respectueux de l’environnement mais 
également autonomes puisqu’ils ne requièrent aucun 
raccordement au réseau électrique ou aux égouts.

Pour une maison ou une 
tiny house autonome

L’utilisation d’un TROBOLO® contribue à rendre votre  
maison ou votre tiny house autonome puisque l’eau et  
les produits chimiques nocifs pour l’environnement sont  
remplacés par de la litière naturelle ou un système de  
ventilation électrique à basse consommation d’énergie. 



La solution idéale pour 
les institutions 

Nos TROBOLO® représentent d’excellentes solutions 
sanitaires pour les institutions et peuvent fonctionner de 
manière autonome, sans eau ni électricité. Nos produits 
ont déjà convaincu de nombreux utilisateurs, petits et 
grands, en particulier dans le domaine de l’éducation.

La solution pour les vans 
et les camping-cars

Nos toilettes sèches à séparation sont tout aussi confortables  

et hygiéniques que des toilettes classiques. Fabriquées  

artisanalement à partir de bois certifié FSC® et fonctionnant  

sans produits chimiques, elles permettent un mode de vie  

durable même sur la route.



TROBOLO® IndiBlœm
numéro d‘article: K1XX1372

Toilettes à séparation mobiles avec litière pour les mini-vans, 
les camping-cars et partout en déplacement.

··  Extrêmement compact, il est particulièrement adapté aux 
mini-vans et camping-cars

··  Poids plume et poignées pratiques

··  Prêt à l‘emploi, aucun assemblage requis

··  Utilisation mobile et sûre grâce au bouchon anti-
déversement intégré

··  Odeurs fortement réduites grâce à la litière et au système 
de séparation

··  Vidange simple et hygiénique

··  Fonctionnement autonome, sans eau ni produits 
chimiques

··  Fonctionne sans électricité ni autres raccordements

··  Idéal pour une utilisation en intérieur

Utilisation hygiénique

Un TROBOLO® s‘utilise comme des toilettes conventionnelles.  
Le système de séparation fonctionne sans intervention de la part 
de l‘utilisateur qui n‘entre en contact qu‘avec le siège des toilettes. 
De plus, le nettoyage est particulièrement hygiénique car les 
excrétions n‘entrent en contact qu‘avec des surfaces en plastique.

Sans raccordement électrique

Fonctionnant sans électricité, ce TROBOLO® ne nécessite
aucun branchement électrique. Les toilettes à séparation
fonctionnent de manière totalement autonome.

Litière

Pour absorber les odeurs résiduelles et l’humidité, environ
250 mL de litière doivent être versés sur les excréments
après chaque défécation.

Vidange facile

Grâce au système de séparation TROBOLO®, le bac de matières 
solides et le réservoir de liquides logés à l‘intérieur des 
toilettes peuvent être retirés en quelques étapes simples, sans 
contact avec les excréments, ce qui rend l‘opération simple et 
hygiénique.

Caractéristiques



Dimensions et poids

Capacité

Contenu de la livraison 1 x  TROBOLO® IndiBlœm

1 x  bac à matières solides de 
11 L

1 x  réservoir de liquides

1 x  bouchon anti-
déversement  TROBOLO®

1 x  autocollant « Mode 
d’emploi »

1 x  kit de démarrage (3 
Litres de litière + 10 sacs 
compostables)

1 x  guide d‘utilisation

Matériaux

Le TROBOLO® IndiBlœm est fabriqué à partir de bois 
d‘aulne contreplaqué certifié FSC® de 12 mm : un matériau 
extrêmement robuste et stable malgré son poids léger. 
Le système de séparation est fait de plastique traité très 
résistant.

Fabriqué à la main

Tous les TROBOLO® sont fabriqués à la main, avec une
grande attention portée aux détails. Les différents grains
de bois rendent chaque pièce unique. Le siège de toilette
est également fabriqué à la main et protégé par un
revêtement transparent anti-bacterien, garantissant ainsi
un confort exceptionnel.

Sans produits chimiques

Le système de séparation TROBOLO® permet d’éviter 
l’utilisation de produits chimiques. Les excréments ne 
se transforment donc pas en déchets dangereux dont 
l’élimination serait coûteuse et nocive pour l’environnement.

Nettoyage facile

Les excréments n‘entrent en contact qu‘avec les surfaces en 
plastique, ce qui rend le nettoyage hygiénique et facile. Les 
surfaces en bois sont traitées avec une huile dure naturelle. Elles 
se nettoient donc avec un simple chiffon humide, tout comme le 
siège de toilette qui est protégé par un revêtement antibactérien.

Utilisation mobile sans fuite

Grâce à son poids plume et à ses poignées pratiques, le
TROBOLO® IndiBlœm est le compagnon mobile idéal pour
votre véhicule. Aucun montage n‘est requis ici et grâce au
bouchon anti-déversement TROBOLO®, votre réservoir de
liquides reste étanche même en déplacement.

Papier toilette classique

Il n’est pas nécessaire de jeter le papier toilette séparément. Il 
peut aller directement dans le trou, comme avec des toilettes 
conventionnelles. L’utilisation d’un papier spécial n’est pas 
nécessaire.

Spécifications techniques

Abattant baissé
Hauteur 475 mm | Profondeur 
465 mm | Largeur 310 mm

Hauteur de siège
460 mm

Surface
Profondeur 465 mm | 
Largeur 310 mm

Charge maximale testée 
180 kg

Poids
9,5 kg

Nombre d’utilisations avant 
vidange (défécation)
15 - 20

Nombre d’utilisations avant 
vidange (urine)
30-50

Fréquence de vidange 
recommandée (bac à mat. 
solides)
5-10 jours

Volume (bac à mat. solides)  
11 litres

Fréquence de vidange 
recommandée (réservoir de 
liquides) 
3-4 jours

Volume (réservoir de 
liquides) 
10 litres



Qualité et confiance

Chez TROBOLO®, nous prenons au sérieux la responsabilité que nous avons envers notre planète. Notre objectif principal et 
plus grande préoccupation lors de la fabrication de nos produits est de nous assurer de combiner durabilité et standards de 
qualité élevés. Tous les produits TROBOLO® sont fabriqués exclusivement par une entreprise artisanale de taille moyenne 
sélectionnée dans l’UE et sont soumis aux contrôles de qualité les plus stricts.

La durabilité chez  
TROBOLO®

TROBOLO® est officiellement certifié FSC®. En conséquence, 
vous pouvez être sûr que la totalité du bois que nous 
utilisons pour nos produits est issu de la foresterie durable 
et que nous nous engageons pour une gestion d’entreprise 
responsable sur le plan économique, écologique, social et 
environnemental. 

Le Forest Stewardship Council® – abrégé FSC®  – est une 
ONG indépendante à but non lucratif qui a été fondée à Rio 
de Janeiro en 1993 et est maintenant représentée dans 
plus de 80 pays à travers le monde. Le but du FSC® est de 
protéger les forêts du monde entier et de les préserver pour 
les générations futures.


Un confort sans compromis.

„Notre défi était de développer des systèmes de toilettes hygiéniques et 
confortables qui, même à des endroits où cela pourrait sembler impossible, 
répondent aux plus hautes exigences. Notre équipe a réussi à élaborer une solution 
autonome et durable pour vos besoins quotidiens essentiels, sans vous priver de 
votre confort habituel.
Nous sommes ravis de vous conseiller sur les solutions sanitaires autonomes et de 
partager notre savoir-faire avec vous.

Friedrich Lange
Fondateur



TROBOLO® chez Trusted Shops

Les avis de nos clients 
sont très positifs

4,85/5,00



Que demander de plus ?
Nous utilisons ces toilettes intérieures presque 
quotidiennement depuis début avril 2018. Nous en 
sommes très satisfaits. Le système est sophistiqué 
et facile à utiliser. Que demander de plus ? Pas de
consommation d’eau, mais des engrais naturels, 
dont nous et nos plantes du jardin sommes heureux. 
Dommage que ce produit n’ait pas été mis au 
point plus tôt. Nous recommandons ces toilettes 
intérieures sans hésitation. Merci aux concepteurs.

Uwe A.



Merci pour excellente idée !
Pour être honnête, j’étais un peu sceptique au début, 
je me demandais si tout fonctionnait vraiment. Mais 
je dois dire que le résultat est meilleur que ce à quoi 
je m’attendais. Nous avons directement acheté le 
modèle avec le système de ventilation électrique et 
il n’y a absolument aucun problème d’odeur. Merci 
encore pour cette excellente idée, nous avons mis 
les toilettes chimiques à la poubelle !

Annika H.



Plus que satisfait.
Au début du printemps, nous avons acheté 
des toilettes à séparation pour notre jardin sur 
recommandation d’un ami afin de ne pas toujours 
avoir à marcher longtemps pour faire nos besoins.
Le montage et la première vidange ont été faciles. 
Nous sommes plus que satisfaits jusqu’à présent et 
notre jardin profite désormais d’engrais naturels.

Renate W.



Félicitations au fabricant.
J’ai des toilettes à séparation depuis environ 4 
mois et je suis complètement satisfaite. Elles sont 
utilisées comme toilettes intérieures sans évacuation 
d’air. Elles fonctionnent à merveille et sans odeurs 
désagréables. Au début, j’avais des doutes, mais 
ils se sont rapidement dissipés. Félicitations au 
fabricant, excellent travail et merci pour les réponses 
rapides à mes questions !

Kerstin P.


