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Thanks for choosing OGO™
GO OFF GRID

Cher client, chère cliente
Nous tenons à vous remercier et à vous féliciter pour votre 
nouvelle solution de plomberie hors réseau. Chez OGO™, 
nous nous engageons sur la qualité et le service client. 
Notre ambition est d'offrir des produits orientés vers les 
solutions qui sont innovants et modernes - des produits qui 
s'adaptent à tous les styles de vie et à tous les espaces de 
vie et qui font de la vie hors réseau une alternative simple 
et pratique.

Chaque toilette est soumise à un contrôle de qualité 
rigoureux avant de quitter nos locaux.

Si vous avez des questions ou des souhaits, n'hésitez pas à 
contacter n'hésitez pas à contacter l'équipe de ToMTuR 
GmbH par e-mail info@tomtur.de ou par téléphone 
+49 30 692 005 100 (DE et EN)



• Les toilettes OGO
• Vis de fixation
• 1,5m de tuyau

d'évacuation d'air
• câble d'alimentation 12V
• Flacon pulvérisateur
• Couvercle à visser

Nous essayons de rendre 
le démarrage aussi facile 
que possible...

Qu'est-ce qui est inclus dans la livraison ?
Données techniques
Garantie
Seécurité
Montage & installation 
Alimentation électrique
Ventilation
Litière/substrat
Utilisation des toilettes 
Uriner
Utilisation de matières solides 
Nettoyage    
Vider l'urinoir 
Vider le réservoir de matières solides  

3
4
4
5        
6    
6
7
7
8
8
9
9

10
11

www.tomtur.fr | +49 30 692 005 100 | info@tomtur.de

«3»



«4»

38,1 cm40,6 cm

46,7 cm

•

•

•

•

•

GARANTIE

OFF-GRID 12V

.

Il est également possible de brancher 
l'OGO sur une prise électrique standard de 
230 V grâce à un bloc d'alimentation 
optionnel.
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VENTILATEUR:
- Fonctionnement 
permanent
- 20 mA Puissance 
nominale
- 0,48 Ah/jour

PUISSANCE MOTEUR:
- Fonctionne uniquement 
sur pression d'un bouton
- 45 sec. temps de cycle
- 5 A Puissance nominale
- 1,8 A Ø Puissance 
absorbée
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N'utilisez pas les toilettes si elles sont endommagées ou si 
elles ne fonctionnent pas correctement.

IMPORTANT CONSEIL DE SÉCURITÉ
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT L'UTILISATION !
LE FABRICANT NE SERA PAS RESPONSABLE DES 

BLESSURES OU AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT 
D'UNE INSTALLATION ERRONÉE OU D'UNE UTILISATION 

INCORRRECTE. VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL 
POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

ÉVITER LES PERTURBATIONS ÉLECTRIQUES
N'utilisez jamais un cordon d'alimentation ou une fiche 
endommagés. Ne faites jamais passer le câble d'alimentation sur des 
surfaces chaudes ou des arêtes vives. Avant d'utiliser l'appareil, 
assurez-vous que le câble d'alimentation et les connecteurs ne 
sont pas endommagés et qu'ils sont correctement installés. Si vous 
avez des questions, veuillez vous adresser au fabricant, au revendeur 
ou à un spécialiste ayant une formation d'électricien.

ENTRETIEN RÉGULIER
Un entretien et un nettoyage réguliers sont essentiels pour garantir le 
bon fonctionnement de votre OGO™. Vous trouverez une liste complète 
de toutes les étapes sur ogotoilet.com. Des kits de nettoyage mensuels 
sont disponibles pour que vous puissiez utiliser votre OGO™ longtemps 
sans souci.

ATTENTION!  
CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

RISQUE D'ÉCRASEMENT Ne pas mettre les mains dans le 
récipient lorsque le moteur est 

en marche!
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INSTALLATION
Insérez les 4x (#14 - 3/4") vis en acier inoxydable fournies dans les 
trous de montage et utilisez un tournevis ou une visseuse sans fil 
pour fixer le socle de la toilette au sol. Si vous souhaitez utiliser un 
grand réservoir d'urine externe (en option), vous pouvez pousser 
l'insert du couvercle d'évacuation avant l'installation.

ÉLECTRICITÉ
Si vous avez accès au 230 V, branchez une extrémité de 
l'adaptateur secteur (disponible en option) dans une prise 
électrique et l'autre extrémité dans la petite prise électrique (5,5 x 
2,5 mm) située à l'arrière des toilettes.
Si vous avez accès à 12V, connectez le câble positif (ROUGE) du 
câble d'alimentation à la borne positive de la batterie. Répétez 
l'opération avec le câble négatif (NOIR) et le raccordement de la 
borne. Branchez la fiche d'alimentation dans l'appareil.

IMPORTANT 
ROUGE = POSITIF 
NOIR = NÉGATIF

NOUS SOMMES À VOTRE 
DISPOSITION POUR 
RÉPONDRE À VOS 
QUESTIONS. 
UN CAÂBLAGE CORRECT EST LA  CLEÉ POUR UN FONCTIONNEMENT 
SUÛR DE VOTRE OGO ™.

Trou de dra
inage



«7»

VENTILATION
Une bonne ventilation est essentielle pour éviter la formation 
d'odeurs!Les modules d'alimentation/de ventilation ainsi que le 
module d'entrée d'air peuvent être changés du côté opposé, en 
fonction de la direction de votre source d'alimentation/de vos 
possibilités de ventilation. Utilisez un petit tournevis plat ou une 
spatule fine mais solide pour faire levier et sortir l'insert de l'intérieur 
de la toilette et le remettre en place du côté souhaité.

TUYAU D'ÉVACUATION D'AIR
Votre OGO™ est livré avec un tuyau 
d'évacuation de 1,5 m de long, muni 
d'embouts noirs à chaque extrémité. Ces 
embouts s'adaptent à un tube HT de 40 
mm. Branchez une extrémité du tuyau sur 
le tube en T à l'arrière des toilettes. 
L'autre extrémité est raccordée à la 
possibilité de ventilation externe.

Plus jamais sans 
substrat lorsque 

vous êtes en 
déplacement!
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LITIÈRE/SUBSTRAT
Nous recommandons le substrat de fibres de coco comme milieu de 
compostage/litière préféré dans le bac à déchets solides.
Veuillez ne pas utiliser de copeaux de bois/sciure/terre/litière pour 
animaux dans votre appareil. Ces alternatives de litière prennent 
une consistance argileuse et causent des problèmes avec le moteur 
OGO™. Le milieu de compostage pour votre bac à déchets solides 
doit avoir le bon mélange d'humidité et de consistance pour que 
votre appareil puisse fonctionner efficacement.
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TROP PLEIN

TROP VID
E

CORRECT 

URINIER
Notre clapet solide breveté permet à OGO™, lorsqu'il est fermé, d'évacuer 
l'urine même à l'arrière et de réduire ainsi les mauvaises odeurs - sans 
devoir viser. L'urine s'écoule dans l'urinoir situé en dessous. Il est 
recommandé aux hommes de s'asseoir lorsqu'ils utilisent les toilettes. Même 
si un peu d'urine pénètre dans la zone du clapet solide, elle est 
correctement évacuée dans le flacon à urine situé en dessous. Après 
chaque utilisation, nous recommandons de vaporiser la cuvette avec un 
mélange 1:10 d'acide acétique ou d'acide citrique et d'eau afin de garder 
vos toilettes propres.

COMMENT UTILISER VOTRE OGO™
REMPLISSAGE DU CONTENEUR À DÉCHETS SOLIDES
 Passons maintenant à l'utilisation quotidienne de vos toilettes. La première 
étape consiste à régler correctement votre réservoir à matières solides. 
Choisissez votre substrat de remplissage et remplissez-le jusqu'à la bonne 
hauteur dans le réservoir. C'est essentiel pour le bon fonctionnement de 
votre appareil. Remplissez le réservoir juste en dessous de la ligne de 
remplissage correcte avec le substrat que vous avez choisi. Veillez à ce 
que le substrat que vous avez choisi ait un taux d'humidité correct et laissez 
l'agitateur aérer le milieu.

Ecoulement de liquides

VOYANT DE CONTRÔLE

OBJECTIFS NETTOYER VIDE
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SOLIDES

Ouvrez d'abord le clapet pour matières solides. Tirez la poignée 
DROITE VERS L'AVANT pour l'éloigner des toilettes. Lorsque vous avez 
terminé, fermez le clapet pour matières solides en effectuant le 
même mouvement. Assurez-vous qu'il est complètement fermé. 
Appuyez sur le bouton de mise en marche. L'agitateur est maintenant 
actif pendant 45 secondes maximum et mélange les matières 
solides avec la litière/le substrat. La capacité moyenne est de 20 à 30 
utilisations avant qu'il ne soit nécessaire de le vider.
Le papier toilette peut être jeté en même temps si le produit a la 
consistance et l'humidité adéquates. Nous recommandons d'utiliser du 
papier toilette à une seule couche et/ou biodégradable. Veillez à ce 
que le papier toilette ne s'accumule pas en trop grosses boules afin 
que l'agitateur puisse tourner librement.

OUVRIR FERMER APPUYER SUR

NETTOYAGE
Comme toute solution sanitaire, OGO™ doit être nettoyée 
régulièrement afin de garantir une hygiène adéquate. Nous 
recommandons de vaporiser et d'essuyer les toilettes avec un 
mélange d'eau après chaque utilisation, que ce soit pour les petites ou 
les grandes affaires. La fréquence d'utilisation et l'étiquette des 
toilettes sont différentes pour chacun. Si vous maintenez l'OGO 
hygiénique et propre, vos toilettes resteront longtemps comme 
neuves.
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VIDANGE 

VIDER LA BOUTEILLE D'URINE
Pour accéder au flacon d'urine de votre OGO™, soulevez 
légèrement la cuvette des toilettes. Une fois la cuvette 
ouverte, vous pouvez mettre en place le couvercle à vis. Ouvrez 
les verrous latéraux du tiroir à bouteilles et retirez le tiroir. 
Saisissez la poignée sur la bouteille et soulevez la bouteille 
hors du tiroir. IMPORTANT: Renseignez-vous toujours auprès 
de l'office de l'environnement de votre région pour connaître les 
règles d'élimination en vigueur dans votre région. Suivez toujours 
les directives données. 
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VIDER LES CONTENEURS À DÉCHETS SOLIDES
Pour accéder au réservoir à matières solides de votre OGO™, 
soulevez légèrement la cuvette des toilettes et retirez le tiroir de 
l'urinal. Retirez le réservoir par le haut ou inclinez-le et retirez-le par 
l'avant. Mettez le contenu du récipient plein dans un sac poubelle ou 
directement sur votre tas de compost. Le cycle complet de 
compostage dure de 6 à 12 mois. Renseignez-vous toujours auprès 
de votre service de l'environnement pour connaître la réglementation 
en vigueur dans votre région. Respectez toujours les directives et les 
lois en vigueur pour une élimination correcte des déchets.

GO OFF GRID!!
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Distributeur exclusif en Europe:




