
NOTICE ET MANUEL DE L'UTILISATEUR DE THETFORD CASSETTE C2 
 

 
 



 
 
L'ensemble comporte 2 parties : un système de toilette installé en permanence et un réservoir à matières 
coulissant : la cassette. 
La partie toilette proprement dite comprend un siège et un couvercle, un bouton de rinçage et d'ouverture du 
clapet, un compartiment et un support papier de toilette, un indicateur de niveau de matières, un compartiment 
pour l'incorporation d'un dispositif désodorisant, un réservoir d'eau fraîche. 
Une tablette de protection pour le compartiment stockage, un réservoir d'eau fraîche, un tube permettant la 
vidange du réservoir d'eau fraîche en période hivernale et qui fait également office d'indicateur d'eau pour ce 
réservoir. 



La partie cassette se situant sus le corps principal de la toilette s'extrait à l'extérieur de la caravane ou du 
camping car, par un portillon d'accès, dans le bu d'effectuer la vidange.  La cassette est équipée d'un bras de 
vidange pivotant, d'un évent automatique, d'un bouton de dépression, d'un clapet coulissant ainsi que de 
poignées adaptées pour son transport et les manipulations lors de la vidange.  Le Porta Potti à cassette de 
Thetford apporte une solution unique au problème d'évacuation des déchets hors de la caravane ou du camping 
car. 
 
Préparatifs 
1. Ouvrez la porte d'accès sur le côté de la caravane, et basculez vers l'extérieur le flacon de remplissage  
   d'eau. 
2. Versez par le bras la quantité d'Aqua Rinse indiquée, pour une chasse d'eau et un nettoyage plus efficaces  
   des toilettes.  Remplissez ensuite le réservoir d'eau (de ville) claire, jusqu'à ce que l'eau atteigne le goulot.  La  
   capacité du réservoir est de 15 litres. 
3. Reposez le bouchon.  Faites basculer le flacon de remplissage quand le réservoir d'eau est vide. 
4. Enlevez la cassette en appuyant la patte de fixation vers le bas. 
5. Tirez la cassette  tout droit pour l'enlever.  Lorsque la cassette touche la butée, inclinez légèrement vers le  
    bas et retirez-la. 
6. Dressez le réservoir en position verticale et pivotez le bras orientable vers le haut. 
7. Enlevez le bouchon.  Sortez le produit du compartiment de rangement.  Versez dans le bras orientable la 
    quantité indiquée de produit pour toilettes.  Ajoutes de l'eau jusqu'à ce que le fond de la cassette soit  
    entièrement couvert de liquide.  Remettez le bouchon et ramenez le bras orientable dans sa position  
    originale. 
N.B : à l'usine, le bouchon du bras orientable est emballé avec le mode d'emploi.  Par temps chaud ou pour un 
temps de conservation prolongé, il faut ajouter davantage de produit pour toilettes par le clapet ou directement 
dans la cuvette.  La pression dans la cassette, due à l'altitude ou à la chaleur, pourrait faire gicler le contenu de 
la cassette lorsqu'on ouvre le clapet. 
8. Introduisez le réservoir à matières, extrémité avec bras de levage vers l'extérieur, par le portillon d'accès au  
    véhicule.  Bien s'assurer que le clapet coulissant est placé correctement, les 2 flèches pointant l'une vers  
    l'autre. 
9. Assurez-vous que la cassette est bien verrouillée par la patte de fixation.  Fermez la porte d'accès et  
    verrouillez-la. 



Fonctionnement 
Rincage 
10. Ouvrez et fermez le clapet une fois, la lunette et le couvercle étant fermés, pour aérer  le réservoir avant  
      chaque usage.  Ajoutez ensuite un peu d'eau dans la cuvette en  tournant le bouton de chasse dans la  
      direction des aiguilles d'une montre.  Lorsque vous  lâchez le bouton de chasse, il revient automatiquement  
      dans sa position originale. 
11. Pour tirer la chasse après l'usage, on tourne le bouton du clapet vers la gauche et le bouton de la chasse  
      vers la droite.  Cette méthode permet d'obtenir un meilleur rinçage,  tournez à nouveau le bouton du clapet  
      vers la droite, pour fermer le clapet.  On peut  aussi utiliser les toilettes avec le clapet ouvert.  Les matières  
      tombent directement  dans le réservoir. 
Papier hygiénique 
12. Le papier hygiénique peut être rangé dans le compartiment prévu à cet effet, où il sera maintenu propre et  
      sec. 
13. Toutefois, le papier pourra éventuellement être suspendu à un support fixé à l'étrier mural spécial.  Pour  
      remplacer le papier, retirez le support du compartiment en tirant le couvercle vers le haut.  Saisissez-le  
      support d'une main et le couvercle de l'autre, puis tournez l'un et l'autre en sens opposé jusqu'à ce que  
      vous entendiez un déclic (fig.12).  Séparez les 2 éléments en placez le papier dans le support puis, dans  
      celui-ci également, introduisez les ergots du couvercle.  Faites tourner le couvercle et le support en sens  
      opposé pour les verrouiller.  Pour obtenir les meilleurs résultats, nous recommandons le papier hygiénique  
      Aqua Soft (note personnelle, n'importe quelle qualité de papier convient). 
Vidange de la cassette 
La cassette a une contenance de 20 litres, elle doit être vidée lorsque l'indicateur de niveau de matières vire du 
vert au rouge fonce (fig.13).  Cet indicateur ne recommence à passer du vert au rouge que lorsque le réservoir 
est au 3/4 pleins.  Attention, il ne faut absolument pas permettre le remplissage excessif de la cassette.  Si une 
vidange d'urgence est nécessaire, voyez le chapitre des défectuosités.  Avant de vider la cassette, assurez-vous 
que le bouton de commande du clapet de rinçage est bien en position fermée. 
14. Ouvrez la porte d'accès à l'extérieur de la caravane.  Assurez-vous que le bouton du clapet est fermé.   
      Appuyez sur la patte de fixation de la cassette et retirez celle-ci. 
15. Utilisez la poignée pour emporter la cassette vers uns installation sanitaire fixe ou toute autre décharge  
      autorisée (fig.14).  Posez la cassette sur le sol en position verticale et tournez le bras orientable. 
16. Otez le bouchon du bras de vidange.  Soulevez le réservoir par les poignées prévues à cet effet en prenant  
     soin d'appuyer sur le bouton de dépression au moment de la vidange afin d'obtenir un flot continu sans  
     éclaboussures.  Une fois l'opération terminée, ramenez manuellement le clapet coulissant en le faisant  
     glissez en direction du bras de vidange, puis rincer le réservoir. 
17. Si nécessaire, préparez à nouveau les toilettes pour l'usage (voir procédure 1 à 7).  Glissez à nouveau la  
      cassette dans les toilettes et fermez la porte d'accès.  
 
Nettoyage et entretien 
La grande bague d'étanchéité et la garniture d'échappement d'air doivent être nettoyés régulièrement (1 à 2 fois 
par mois en fonction de la fréquence d'utilisation des toilettes) et graissées par vaporisation de silicone (l'huile 
alimentaire est ici également très appropriée). Nettoyez la cassette en la rinçant abondamment à l'eau claire.  
Nettoyez la cuvette, la lunette, le couvercle et les toilettes elles-mêmes avec un chiffon humide.  Si nécessaire, 
utilisez un savon doux ou un produit-vaisselle.  Si les toilettes restent inutilisées durant une période prolongée, 
déposez le bouchon du bras orientable pour permettre au réservoir de sécher. 
 
Hivernage 
La cassette Porta Potti peut aisément être préparé pour l'hiver ou pour l'utilisation par temps froid. 
18. En vue du stockage, videz le réservoir d'eau fraîche à l'aide du tuyau prévu à cet effet.  Retirez le tube de sa  
      fixation et l'amener à l'extérieur.  Enlevez le bouchon pour permettre à l'eau de s'écouler hors du réservoir. 
19. Retirez le flacon d'appoint de son étrier cranté, séparez le flacon du réservoir et enlevez le bouchon de  
      vidange en bas du flacon pour permettre à l'eau de s'écouler. 
 
Temps froid 
la cassette Porta Potti peut-être utilisée par temps froid quand la caravane ou le camping car est chauffé.  
Quand le véhicule n'est pas chauffé pendant au moins une journée (ou une nuit), mettre la cassette hors gel. 
Remarque personnelle : une dose d'antigel dans le réservoir eau, et, le problème est résolu sans aucun effet 
négatif sur le fonctionnement ou une quelconque détérioration du matériel. 



Installer une cassette Porta Potti THETFORD. 
 
Informations techniques. 
C2A : toilette à cassette avec réservoir d'eau incorporé, le rinçage s'effectue par une pompe électrique 12 V. 
C3A : toilette à cassette directement raccordée au réservoir d'eau propre du véhicule.  Le rinçage s'effectue par 
une électrovanne (12V -avec relais). 
C4A : toilette à cassette avec réservoir d'eau incorporé.  Le rinçage s'effectue par une pompe manuelle. 
 
Le Porto Potti à cassette Thetford est un système de toilette semi-portable intégré aux caravanes et aux 
campings-cars. 
Fourni complet avec une porte, l'ensemble est disponible en version pour côté gauche ou droit, selon la 
disposition à adopter pour glisser la cassette vers l'intérieur ou l'extérieur, la situation étant considérée depuis la 
position assise (voir les indications sur l'emballage). 
Il est recommandé d'installer la toilette en conjonction avec une cuvette de douche ayant un bord retourné (voir 
les illustrations 1).  Ce bord s'adapte entre les 2 cannelures, sous la base de la toilette, de manière à éviter les 
fuites.  Toutefois, la toilette peut également être installée sans cuvette de douche. 
 
Impératifs d'installation 
1. Les dimensions minimales du compartiment de toilette sont de 670mm de largeur, 268,5mm de profondeur  
    d'espace libre jusqu'à la paroi arrière et 80mm de hauteur libre.  Au côté extérieur avant inférieur de la toilette  
    se trouve un panneau frontal prolongateur amovible permettant de créer un espace libre de 90 x 58mm sous  
    la toilette pour le passage des canalisations (voir illustration n° 1). 
2. Si le compartiment de toilette est situé à l'arrière de la caravane, la distance entre l'ouverture de la porte de la  
    cassette et la paroi arrière de la caravane devra être au minimum de 20mm pour permettre la mise en place  
    du bâti extérieur.  La garniture extérieure devra être prise en considération.  Il devra y avoir u écart minimum  
    similaire par rapport au cintre de roue (voir illustrations n° 3+ 4). 
3. Il faut une paroi arrière verticale pour y adosser la toilette. 
Attention assurez-vous que vous disposez d'un espace suffisant pour la découpe derrière la cloison contre la 
quelle vient s'appuyer la toilette (voir illustration n° 5 ).  consultez votre vendeur de caravane pour éviter 
d'endommager des pièces vitales au niveau de la découpe pour l'ouverture de porte. 
 
4. Un bâti en bois ou 4 languettes d'aluminium de 1mm devront être introduits dans la paroi, autour de  
   l'ouverture de porte, pour fixer tout d'abord les vis des pièces du haut et du bas (voir illustration n° 6).  Collez  
   pour accroître la rigidité. 
5. Thetford conseille de faire en sorte que les charnières de l'encadrement de la porte soient tournées vers  
    l'avant du véhicule. 
6. Le modèle C2A est équipé d'une pompe électrique supportant 2,3 amp. maximum.  Par conséquent une  
    alimentation de 12 V directe par batterie ou indirecte par transformateur est nécessaire. 
    Le modèle C3A est raccordé au système d'alimentation d'eau du véhicule.  Pour le fonctionnement de  
    l'électrovanne et du relais, une alimentation électrique de 12 V, directe par batterie ou indirecte par  
    transformateur est nécessaire. 
 
Conseils utiles 
- pour faciliter l'installation, des illustrations destinées à la réalisation des gabarits sont fournies. 
- les instructions d'assemblage doivent être suivies à la lettre. 
- les outils suivants sont nécessaires : 
  - perceuse (électrique et des mèches de 3 et 8mm 
  - scie à découper électrique 
  - lunettes de protection 
  - tournevis (cruciforme) 
  - règle 
  - crayon feutre 
  - ruban adhésif 
  - vis de 4 x 12mm  
  - vis de 4 x  22mm 
  - vis de 4,2 x 12,5mm 
  - joint étanche à base de butyl. 
- Le matériau issu de la découpe pratiquée dans la paroi extérieure sera utilisé comme panneau de porte.  Il ne 
faut donc pas couper ni percer ce matériau, en dehors des opérations indiquées dans les instructions. 



 
Instructions pour l'installation 
La toilette devra être fixée par l'arrière à une paroi.  Si la paroi n'existe pas d'origine sur le véhicule, l'installation 
de celle-ci est à prévoir (voir les stades 7*/9*16*). 
 
1. Sortir la toilette ainsi que le support mural du carton. 
2. Retirez le sac en plastique contenant les pièces, hors de la cuvette.  Vous y trouverez également le "mode  
    d'emploi", un bouchon pour le réservoir à matières ainsi que l'étrier du porte-rouleau de papier hygiénique. 
3. Lisez le "mode d'emploi" pour vous familiariser avec les noms des pièces. 
4. Poussez vers le bas la patte de blocage du réservoir, au niveau du bras de vidange, pour retirer le réservoir à  
    cassette (voir illustration n° 2). 
5. Retirez toutes les pièces détachées des compartiments de rangement des liquides spéciaux. 
6. Si nécessaire, retirer le bac à douche ou l'adapter, de telle manière à ce que la cassette s'intègre  
    parfaitement. 
7. Positionnez l toilette à l'emplacement déterminé et soulever le couvercle afin de vérifier l'espace supérieur. 
    - si la cloison verticale est à installer, repérez la position de la toilette contre celle-ci à l'aide d'un crayon,  
      mettre provisoirement la paroi en place et vérifier que la paroi est verticale et ajuster avec la paroi extérieure  
      du véhicule, retirez la toilette. 
8. Positionnez le gabarit n° 1 contre les parois et latérale et sur le sol où reposera la cassette. Au cas où celle-ci  
    reposerait sur de la moquette, il faut tenir compte du phénomène d'écrasement (voir illustration n° 7). 
9. Percez 2 trous de 3mm de diamètre à travers la paroi du véhicule, par l'intérieur.  Les positions sont indiquées  
    sur le gabarit n° 1.  Retirez le gabarit. 
10. Positionnez le gabarit n° 2 à l'extérieur à l'aide de 2 vis dans les trous percés précédemment (8).   
      Les dimensions du gabarit n° 2 servent à contrôler l'espace indispensable de 20mm (distance entre la  
      découpe et le bord de la paroi ou le passage de roue) (voir illustration n° 8). 
11. Remplacer le gabarit n° 2 par le n° 3 et, à l'aide du crayon feutre, tirez une ligne autour du gabarit n° 3 pour  
      repérer la ligne de coupe afin de pratiquer l'ouverture de l'encadrement de porte (voir illustration n° 9). 
12. Retirez le gabarit n° 3 et, pour éviter les rayures, collez du ruban adhésif de part et d'autre de la ligne de  
      coupe. 
13. Forez 1 trou de 8mm vers l'intérieur de la ligne de coupe (secteur inférieur) pour l'introduction de la lame de  
      scie à découper (voir illustration n° 10). 
14. Pratiquez la découpe avec la scie.  Assurez-vous que la découpe soie bien perpendiculaire par rapport à la  
      paroi extérieure (voir illustration n° 10). 
15. Introduisez le bâti extérieur pour contrôler l'ouverture; (les dimensions du haut de l'ouverture sur le sol des  
      véhicules doivent se situer entre 420 et 425mm (voir illustration n° 11). 
16. préparez 4 languettes en bois pour leur introduction dans la paroi extérieure où ils permettront de mieux  
      repérer le bâti extérieur.  Pour améliorer leur rigidité, les languettes seront de préférence collée (voir  
      illustration n° 12). 
      - remettez en place et fixez la paroi extérieure;  La paroi devra se trouver à une distance comprise entre 16  
        et 20mm devant l'ouverture (voir illustration n° 11). 
17. Fixez l'étrier de montage sur la paroi arrière, à l'aide de vis de 4 x 12mm (voir illustration n° 13). 
18. Si la cuvette de douche est d'un nouveau modèle ou si elle a été modifiée, installez-la en premier lieu. 
19. Avant de fixer la toilette, il faut faire les branchements électriques pour les modèles C2A et C3A 
      C2A : câble brun : positif 
                câble bleu : négatif 
      C3A : si la toilette est installée dans un véhicule équipé d'un système d'alimentation d'eau par pompe 
                automatique (dépression) : 
                câble brun (1) : positif 
                câble bleu (2) : négatif 
                câble noir (3) : positif du véhicule 
                câble noir et blanc (4) : positif de la pompe 12 V (voir illustration n° 14). 
                si la toilette est installée dans un véhicule non équipé de ce système, une pompe 12 V est alors 
                indispensable et les branchements sont les suivants : 
                câble brun (1) : positif 
                câble bleu (2) : négatif 
                câble noir (3) : positif du véhicule 
                câble noir et blanc (4) positif de la pompe 12 V (voir illustration n° 14). 



20. Positionnez à nouveau la toilette contre les parois arrière et latérale (voir illustration n° 16). 
21. Avant de fixer la toilette, la C3A doit être raccordée au tuyau d'alimentation d'eau du véhicule et de la toilette  
      à l'aide d'un raccord.  Fixez ce raccord à l'aide d'un  collier (voir illustration n° 16). 
22. Emboîtez la toilette par l'arrière sur le support mural (voir illustration n° 17). 
23. Tirez l'ensemble (par l'ouverture de la porte et depuis l'extérieur) en le saisissant par les poches pratiquées  
      dans l'embase, vers la paroi extérieure.  Fixez le panneau arrière de la cassette sur la paroi arrière du  
      compartiment de toilette, à l'aide de 3 vis de 4 x 12m. 
24. Ajustez la découpe (à partir de l'ouverture de la porte) pour l'adapter au panneau de porte, conformément au  
      gabarit n° 4 (voir illustration n° 18).  Assurez-vous que les lignes décoratives sont bien alignées ave la paroi. 
25. Ajoutez un cordon de mastic de bouchage sur la rainure de la porte extérieure (1).  Positionnez le panneau 
      de porte dans l'élément extérieur de la porte et placez l'élément intérieur de la porte (2) dans le panneau de  
      porte.  Fixez le tout au moyen de 11 vis de 4 x 22mm (voir illustration n° 19).  Ajoutez un cordon de  
      bouchage  sur la rainure du bâti extérieur (3).  Fixez le tout au moyen de 10 vis de 4,2 x 12,5mm (voir  
      illustration n° 20). 
26. Recouvrir d'une bande étanche si nécessaire (voir illustration n° 21). 
27. Appliquez un joint de mastic transparent, par l'extérieur, dans l'espace entre la toilette et la paroi du véhicule 
     (voir illustration n° 23).  De même, appliquez du joint mastic transparent dans l'espace entre la toilette et  
      les parois intérieures, répéter la même opération entre le bas à douche (au sol) et la toilette (voir illustration). 


