
 
 

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos toilettes à compost Nature's 

Head®. 

Nous savons que l'encombrement d'une toilette est un facteur important lorsqu'il 

s'agit de choisir un modèle ou non et que la simple mesure avec un mètre ne donne 

parfois pas une image complète. 

Vous pouvez imprimer ce gabarit sur du papier ordinaire, le coller et éventuellement 

le reporter sur du carton rigide. 

Vous trouverez sur les pages suivantes les dimensions des éléments de toilettes 

suivants : 

1er côté : tête de la toilette 

2ème côté : réservoir de matières solides au niveau du sol 

3ème côté : réservoir à matières solides bord supérieur 

Après avoir sélectionné une page, veuillez choisir les paramètres de menu suivants 

parmi les options de votre Adobe Acrobat Reader : 

 

 

Les PDF sont imprimés sur 9 pages chacun et doivent être collés ensemble à l'aide 

des repères de coupe. En bas à droite, vous trouverez les indications concernant les 

distances de la grille. 



 
 

Veuillez noter que : 

1. les dimensions extérieures indiquent l'espace maximal nécessaire à la toilette 

Nature's Head® avec Spider-Handle lorsque la charnière est utilisée pour faire 

basculer la tête de la toilette. Lors du montage de la toilette, vous avez alors besoin 

d'un espace d'environ 4 cm par rapport au mur derrière la toilette pour pouvoir faire 

basculer la tête. Comme il s'agit d'une charnière coulissante, vous avez également 

besoin d'un espace d'environ 5,1 cm vers la gauche lorsque vous regardez devant la 

toilette. 

2) Les dimensions intérieures indiquent la taille maximale de la toilette avec Spider-

Handle, si l'on renonce à la charnière coulissante. Celle-ci peut être retirée à l'aide 

d'une clé Allen de 3/16 pouces. Notez que seule la partie supérieure de la charnière 

doit être retirée, sinon des insectes pourraient s'introduire par les trous de vis. La 

suppression de la charnière ne modifie pas l'utilisation de la toilette, au lieu de retirer 

la tête de la toilette en l'inclinant et en la poussant, il suffit de la soulever sans la 

charnière. 

Remarque : chaque imprimante dispose d'un réglage différent pour la marge 

d'impression. Après avoir collé les 6 pages, veuillez contrôler les dimensions. 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur les dimensions sur notre site 

Internet : https://tomtur.de/Natures-Head-Toilette-seche-a-pedale 

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse :  

info@tomtur.de ou par téléphone au +49 (30) 69 2005 100. 

 

Votre team ToMTuR.de 








