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Quand la nature s’impose, il est bon  

de savoir que la civilisation est à  

portée de main. Les toilettes sèches à 

incinération Cinderella sont de qualité 

exceptionnelle. Elles ne nécessitent pas

d’eau. Elles ne dégagent aucune  

odeur et respectent l’environnement. 

Pas besoin de traiter les déchets, les  

toilettes ne produisent qu’une  

quantité minime de cendres.

When nature calls
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À PROPOS DE CINDERELLA ECO GROUP

CERTIFICATS ET  
HOMOLOGATIONS
Les toilettes à incinération Cinderella sont fabriquées 
 avec des matériaux de la plus haute qualité pour satisfai-
re aux normes les plus élevées et garantir leur fiabilité.
 
Nos toilettes définissent et établissent les normes pour 
les toilettes à incinération depuis plus de 20 ans et nous 
travaillons constamment afin que la technologie  
d’incinération soit reconnue dans le monde entier en tant 
que solution de gestion des déchets totale, sans eau et 
respectueuse de l’environnement. 

Les toilettes à incinération Cinderella respectent les  

exigences réglementaires et certificats nationaux et inter-
nationaux et nous collaborons avec différentes 
 sociétés agréées pour garantir sécurité et qualité  
continues à nos clients. Après une analyse poussée,  
Cinderella Eco Group a choisi les organismes qui, à notre 
avis, font preuve de la meilleure expérience et expertise 
et fournissent une homologation crédible et fiable à nos 
clients.

Pour en savoir plus sur les certificats et homologations, 
visitez cinderellaeco.com

Cinderella Eco Group est une société familiale implantée 
dans la communauté côtière de Midsund dans le  
Romsdal, région du Nord-Ouest profondément ancrée 
dans le magnifique cadre des fjords norvégiens. Nous 
produisons depuis plus de 20 ans les toilettes à  
incinération Cinderella, une solution écologique pour  
la gestion des effluents des toilettes sans eau.

Jusqu’en 2012, les toilettes à incinération Cinderella 
étaient disponibles en Scandinavie, principalement sur 
le marché des résidences secondaires. Aujourd’hui, 
nous les livrons également dans le monde entier et à 
différents secteurs, dont l’industrie de l’aquaculture, les 
fabricants de grues, les sociétés ferroviaires, ainsi que 
les industries minières et du bâtiment.

Chez Cinderella Eco Group, nous croyons en l’anticipa-
tion et la conception novatrice et nous nous engageons 
dans la durabilité et l’avenir de notre environnement. 
Les toilettes qui ne nécessitent ni eau ni évacuation des 
eaux usées peuvent contribuer favorablement à la  

résolution des problèmes environnementaux et  
sanitaires dans le monde entier. Grâce à la technologie 
moderne et à notre personnel dévoué, nous travaillons 
pour établir les normes des systèmes de toilettes de 
haute qualité pour nos clients et pour un impact  
mondial positif.

Cinderella, naturellement le premier choix de ceux 
qui exigent qualité et fonctionnalité supérieures.
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When nature calls

NOTRE ENGAGEMENT  
ENVERS L’ENVIRONNEMENT 
Chez Cinderella Eco Group, nous mettons tout en œuvre 

pour créer des solutions écologiques complètes pour 

le traitement des biodéchets. Dans un monde où l’eau 

se fait rare et les ressources énergétiques définissent 

souvent les zones fortement urbanisées et surpeuplées, 

les mauvaises conditions sanitaires conduisent souvent à 

des problèmes de santé. Nous sommes convaincus que 

les toilettes à incinération Cinderella peuvent représenter 

une solution respectueuse de l’environnement.

Les Objectifs de développement durable des Nations 

unies donnent des lignes directrices contraignantes en 

termes de dimensions clés telles que la santé, l’approvi-

sionnement en eau et les installations sanitaires, l’inno-

vation et la consommation responsable, les emplois et la 

conservation de la vie sur terre et en milieu aquatique. 

Nous nous engageons à prendre des mesures écologiqu-

es pour créer de bonnes conditions pour notre environ-

nement et garantir d’excellentes conditions de croissance 

ainsi qu’une viabilité économique continue.

Grâce à des solutions de gestion des déchets  

écologiques ne nécessitant aucune eau et adaptées à dif-

férents besoins, nous respectons plusieurs des Objectifs 

de développement durable. Notre système d’incinération 

utilise des sources d’énergie comme le gaz ou l’électricité 

et le processus donne lieu à des cendres exemptes de 

bactéries pouvant être jetées avec les ordures ménagères 

ordinaires. Ce qui permet de limiter notre empreinte 

écologique.
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QUE SONT LES TOILETTES SÈCHES  
À INCINÉRATION?
Les toilettes à incinération sont des toilettes sans eau où 

les biodéchets sont incinérés à haute température jusqu’à 

obtention d’une quantité minime de cendres, équivalant 

à une tasse pour quatre personnes après une semaine 

d’utilisation. Les déchets sont incinérés en toute sécurité 

dans une chambre à incineration hermétique ; les gaz 

non polluants de l’incinération sont ensuite évacués par 

un tuyau d’échappement séparé.

Les toilettes à incinération représentent une solution de 

gestion des déchets complète car elles éliminent tous les 

déchets. Aucun autre processus, ni vidange compliqu-

ée, n’est nécessaire, contrairement aux autres types de 

toilettes. Il s’agit d’une solution inodore et hygiénique. 

Les cendres exemptes de bactéries ne contiennent aucun 

pathogène et peuvent être vidées dans  

les déchets ménagers. 

Les toilettes à incinération représentent une solution 

hygiénique appréciable car elles ne nécessitent aucune 

eau ni raccord onéreux aux égouts. Grâce aux toilettes 

à incinération, il est possible d’obtenir pratiquement le 

même confort que chez soi, sans les coûts élevés  

associés aux systèmes d’évacuation des eaux usées.

Les Toilettes à incinération Cinderella sont les leaders 

sur le marché européen et sont produites depuis 1999. 

Toutes nos toilettes sont fabriquées en Norvège selon 

les normes les plus élevées de fiabilité et de qualité. Nos 

produits sont certifiés et homologués conformément aux 

réglementations actuelles en vigueur dans chaque pays 

où nous les vendons, une garantie pour tous nos clients.

POINTS FORTS DES TOILETTES SÈCHES  
À INCINÉRATION: 

Haute capacité
10 - 12 personnes par jour Inodore

Modèles électriques ou à 
gaz propane

Pour la maison de vacances,  
le logement de vacances et 
petites habitations

Installation facile

Aucune alimentation en eau 
nécessaires.

Aucun traitement des déchets, il 
ne reste qu'une quantité  
minime de cendres à vider

Aucune protection 
contre le gel nécessaire

Sécurité enfants Peu d'espace nécessaire
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Visitez notre site en ligne où vous trouverez des informations utiles concernant nos produits, les distributeurs 

ainsi que des astuces et conseils sur l’installation et les coordonnées de nos services et partenaires.

CINDERELLA EN LIGNE

www.cinderellaeco.com

En savoir plus sur les toilettes 
Cinderella avec nos vidéos sur les 
produits et l’installation en ligne.

Vous trouverez de nombreuses 
vidéos pour vous aider avec vos 
nouvelles toilettes Cinderella sur 
YouTube.

NOS PRODUITS
En savoir plus sur tous nos produits 
et accessoires.

• Produits
• Accessoires
• Pièces de rechange

Téléchargez les manuels  
d’installation et de l’utilisateur  
pour vos toilettes Cinderella.

• Manuels d’installation
• Guide de l’utilisateur des toilettes
• Entretien

MANUELS VIDÉOS

Cinderella Classic  

Cinderella Classic User Manual 
Languages/Langues: English, Français

Model Classic NA/Modèle Classic NA
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COMFORT
Les toilettes à incinération les plus efficaces  

et écologiques du marché

CONTENU DU CARTON

Cinderella Classic  

Cinderella Classic User Manual 
Languages/Langues: English, Français

Model Classic NA/Modèle Classic NA

Languages/Langues: English, Français

Cinderella Classic

Cinderella Classic Installation Manual 
Manuel d’installation de la Cinderella Classic

Model Classic NA/Modèle Classic NA

Nos toilettes à incinération sans eau Cinderella Comfort 
représentent un tout nouveau concept dans le domaine 
des toilettes à incinération pour les maisons de 
vacances et le plein-air de Cinderella Eco Group, connu 
pour privilégier la durabilité et l’aspect écologique, 
sans émissions de polluants dans la conception et le 
fonctionnement de ses produits. Le modèle Comfort est 
fourni avec un système de ventilation fermé qui améliore 
le confort intérieur et n’affecte pas la température de la 
pièce dans laquelle les toilettes sont installées. Cinderella 
Comfort est équipé d’un écran LCD affichant des 
messages concernant son fonctionnement et son statut.

Les toilettes ont été nommées « Comfort » car elles 
sont plus fiables, confortables et simples d’utilisation 
que les autres toilettes à incinération du marché. Le 
modèle Comfort possède un système de ventilation 
fermé permettant l’acheminement de l’air frais destiné 
à l’incinération par un conduit spécifique, ce qui assure 
un climat intérieur plus agréable. Ceci évite également 
d’éventuels conflits avec d’autres installations nécessitant 
une arrivée d’air, comme la hotte aspirante dans la 
cuisine, la cheminée ou le poêle à bois. 

3-4 visites 
par heure

Prix de vente  
conseillé

$4,990

Toilette Manuel de 
l'utilisateur

Manuel  
d’installation

500 sacs Cache de la 
prise d'air

2 tuyaux traversant  
les murs

Raccord en T Chapeau de 
cheminée
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Panneau de commande convivial

LES CARACTÉRISTIQUES

SYSTÈME DE VENTILATION FERMÉ
Cinderella Comfort est fondé sur un système de ventila-
tion fermé. Le nouveau système avec admission et éva-
cuation d’air commandées assure une incinération et une 
consommation d’énergie optimales. Les toilettes Comfort 
ont reçu la certification UL/C-UL et NSF pour leurs normes 
d’hygiène et de sécurité.

ÉCRAN LCD
Les toilettes Cinderella Comfort intègrent un écran in-
formatif spécifiant le statut et présentant des messages 
relatifs au fonctionnement. L’écran informera également 
lorsqu’il est temps de vider le cendrier, en plus d’émettre 
des signaux sonores et lumineux. L’écran affiche les infor-
mations en 7 langues au choix.

• Fabriqué en Norvège, grande qualité
• Facile à utiliser
• Sans danger pour les enfants
• Peu sonore
• Design scandinave
• Écran LCD avec messages de service
• Installation simple, système de ventilation fermé
• Climat intérieur agréable, pas d’odeurs
• Certifié et approuvé conformément aux  
 réglementations en vigueur Marque CE
• Grande capacité, 3-4 visites par heure
• Solution de toilettes complète, incinère les déchets
• Ne nécessite pas d’eau, pas de réservoir à l’intérieur  
 ni à l’extérieur
• Fiabilité, adapté aux environnements froids
• Garantie de 3 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids: 75 lbs (34 kg)

Hauteur: 23 5 ⁄ 8 in. (600 mm)

Hauteur de siège: 21 1 ⁄ 4 in. (540 mm)

Largeur: 15 3 ⁄ 8 in. (390 mm)

Profondeur: 23 1 ⁄ 4 in. (590 mm)

Capacité: 3-4 visites par heure

Conduit/tuyau de ventilation: 110 mm à l’extérieur

Puissance d’incinération: 2000 W

Consommation énergétique par incinération: 0.8 - 2 kWh

Alimentation électrique: 220 - 240 V. 10A

Certifications: 
UL/C-UL, NSF

INSTALLATION  
COMPLÈTE
Pour une installation 
complète, vous avez besoin 
des ensembles de venti- 
lation ainsi que des  
toilettes.

Prix de vente conseillé excl. VAT

Toilette et contenu  
du carton  $4,990
Kit d’installation de 
l’aération par le toit $200
Total $5,190

Pour plus d'informations, visitez notre site cinderellaeco.com
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GAS
Toilettes à incinération fonctionnant au propane

Les toilettes Cinderella GAS fonctionnent au propane pour 
l’incinération des déchets à haute température, avec des 
résidus minimum sous forme de cendres. Comme pour 
toutes les toilettes de Cinderella Eco Group, les toilettes 
Cinderella GAS ne nécessitent ni eau, ni évacuation, 
évitant ainsi les branchements coûteux au réseau d’eaux 
usées. Les toilettes incluent un écran LCD convivial qui 
affiche des messages relatifs au fonctionnement et 
indique lorsque le cendrier est plein et doit être vidé.

La qualité de Cinderella GAS est à la même hauteur que 
celle qui caractérise la modèle Cinderella Comfort, mais 
sa source d’énergie pour l’incinération est le propane au 
lieu de l’électricité. Ceci signifie que les toilettes Cinderella 
GAS peuvent être utilisées partout où l’accès au 230 V 
est limité ou absent. Les toilettes sont particulièrement 
bien adaptées aux cabanons sans accès à l’électricité, ne 
nécessitant que du 12 V pour l’électronique.

3-4 visites 
par heure

GAS

Cinderella Classic  

Cinderella Classic User Manual 
Languages/Langues: English, Français

Model Classic NA/Modèle Classic NA

Languages/Langues: English, Français

Cinderella Classic

Cinderella Classic Installation Manual 
Manuel d’installation de la Cinderella Classic

Model Classic NA/Modèle Classic NA

Prix de vente  
conseillé 

$5,190

Soupape  
d’admission d’air

Toilette 90 degrés  
½ po à ½ po

Raccord en laiton 
¼ po à ½ po

Chapeau de 
cheminée

Manuel de 
l’utilisateur

Manuel  
d’installation

500 sacs

CONTENU DU CARTON



11

LES CARACTÉRISTIQUES
• Idéal pour ceux qui préfèrent le gaz ou pour les bâtiments  
 sans alimentation électrique
• N’a pas besoin de 230 V
• Nécessite uniquement du 12 V CC, du gaz, 
 ainsi qu’une admission et une évacuation d’air
• Fabriqué en Norvège, grande qualité
• Facile à utiliser
• Sans danger pour les enfants 
• Peu sonore 
• Design scandinave 
• Écran LCD avec messages de service 
• Pas d’odeurs 
• Certifié et approuvé conformément aux 
  réglementations en vigueur 
• Grande capacité. 3-4 visites par heure 
• Solution de toilettes complète, incinère les déchets 
• Ne nécessite pas d’eau, ni de réservoir à l’intérieur ou à l’extérieur 
• Fiabilité, adapté à la plupart des zones 
• Garantie de 3 ans

Panneau de commande convivial

Pour plus d'informations, visitez notre site cinderellaeco.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Poids: 75 lbs (34 kg)

Hauteur: 23 5 ⁄ 8 in. (600 mm)

Hauteur du siège: 21 1 ⁄ 4 in. (540 mm)

Largeur: 15 3 ⁄ 8 in. (390 mm)

Profondeur: 23 1 ⁄ 4 in. (590 mm)

Capacité: 3-4 visites par heure

Canalisation/conduite de ventilation: 110 mm (ULC-S636) 

Alimentation (en attente): 0.005 Amp 

Consommation électrique (incinération): 1.3 Amp  

Consommation de gaz (simple) : 160-190g

Puissance maximale du  

brûleur: 9390 BTU/h (2752W)

Alimentation requise:  

12V DC 11–14.4V, 4 Amp 

Certifications: UL/C-UL

INSTALLATION  
COMPLÈTE

Toilette et contenu  
du carton  $5,190
Kit d’installation de 
l’aération par le toit $350 
Total $5,540

ÉCRAN LCD

INSTALLATION

Les toilettes Cinderella Gas intègrent un écran 
informatif spécifiant le statut et présentant des 
messages relatifs au fonctionnement. L’écran 
informera également lorsqu’il est temps de 
vider le cendrier, en plus d’émettre des signaux 
sonores et lumineux. L’écran affiche les  
informations en 7 langues au choix.

Nous vous recommandons de contacter votre 
revendeur pour obtenir une assistance afin 
de procéder à l’installation conformément au 
Code Canadien du Gaz et ULC-S636.

Pour une installation 
complète, vous avez besoin 
des ensembles de venti- 
lation ainsi que des  
toilettes.

Prix de vente conseillé excl. VAT
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URINAL
Une solution de toilettes sans odeurs et sans eau

Cinderella Urinal est une solution de toilettes sans 
eau, spécialement conçue pour uriner. Elle convient 
parfaitement en dédoublement des toilettes à incinération 
Cinderella. L’urine est amenée à son emplacement de 
collecte, par exemple un filtre à sable ou un réservoir de 
collecte. L’urinoir fonctionne sans eau et est 100 % sans 
odeurs. 

Cinderella Urinal est facile à installer, et vous choisissez 
si le tuyau évacuation passe par le plancher ou le mur. 
Un tuyau d’évacuation de 1 31/32 in. (50 mm) est utilisé 
pour l’évacuation vers le réceptacle de collecte. L’urinoir 
est fixé à la base à l’aide de vis ou de silicone. Lorsque 

Cinderella Urinal est installé et que le 
branchement au réceptacle de collecte 
est effectué, l’urinoir est prêt à être 
utilisé.

Cinderella Urinal est un modèle unisexe, utilisable par 
les hommes comme par les femmes. Il est réservé à la 
miction. Il est pourvu d’une membrane anti-odeurs qui 
inhibe les odeurs indésirables dans les toilettes. Cette 
solution ne nécessitant ni liquide de confinement, ni eau 
pour fonctionner, elle n’est pas sensible au gel. 

Prix de vente  
conseillé

$790

Poids: 13 lbs (6 kg)

Hauteur: 18 7/64 in. (460 mm)

Hauteur de siège: 16 17/32 in. (420 mm)

Largeur: 13 27/64 in. (341 mm)

Profondeur: 19 11/16 in. (500 mm)

Tuyau d’évacuation: 1 31/32 in. (50 mm)

Distance centre du tuyau  

d’évacuation/sol: 2 53/64 in. (72 mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 



LES CARACTÉRISTIQUES
• Modèle unisexe - Convient pour les deux sexes
• Hygiénique
• Membrane anti-odeurs
• Fabriqué en Norvège, grande qualité
• Garantie 3 ans

NETTOYAGE/ENTRETIEN
L’entretien des toilettes s’effectue de la même façon que pour des toilettes 
ordinaires. Toutefois, il est déconseillé d’utiliser des produits chimiques. 
Utiliser uniquement de l’eau ou bien de l’eau additionnée de savon  
biologique. Utilisez du Polisseur ou de la cire pour voiture ou bateau (pas 
de produits abrasifs) pour entretenir la brillance de la cuvette des toilettes 
et éviter l’accumulation de substances dégageant des odeurs.

INSTALLATION  
COMPLÈTE
Pour une installation complète de 
Urinal, vous aurez également besoin 
de tuyaux d’évacuation de 131/32 in. / 
50 mm. Cela peut être acheté dans 
votre quincaillerie locale.

Pour plus d'informations, visitez notre site cinderellaeco.com

13
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Kit d’installation de l’aération sans passer par le 
toit (Modèle Comfort)
Contient 3 x fixations murales avec collier pour tuyau et 4 x 
tubes avec manchon

RRP $175

Kit d’installation de la ventilation pour le modèle gaz (Cinderalla GAS)
Ce kit est composé de: 5 x tubes avec manchon, 5 x anneaux de connexion, 3 x fixations murales, 4 x colliers pour tuyau, 1 x siphon 
sphérique universel, 1 x coude d’aération avec drain de condensation. Kit d’installation pour le Cinderella Gas comprenant des tuyaux 
et des colliers, pour une installation complète en combinaison avec les pièces fournies avec votre toilette d’incinération. Nous vous 
recommandons de contacter votre revendeur pour obtenir une assistance afin de procéder à l’installation conformément au Code 
Canadien du Gaz et ULC-S636. . RRP $350

Kit d’installation de l’aération par le toit  
(Modèle Comfort)
Contient 3 x fixations murales avec collier pour tuyau, 4 x tubes 
avec manchon et 1 joint caoutchouc

RRP $200

1 x3 x 3 x 4 x4 x

5 x 5 x 1 x 1 x4 x 3 x

ACCESSORIES
pour vos toilettes sèches à incinération Cinderella

Tous les prix de vente conseillé sont excl. VAT
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We strive to provide as accurate information as possible. As errors and omissions may occur in the printing process, we 
reserve the right to make changes to our content after printing.

Kit d’entretien
RRP $160

Sacs Cinderella
Comfort/GAS 500 pcs
Les sacs Cinderella sont spécialement 
conçus pour les toilettes sèches à 

incinération Cinderella. RRP $69

Porte-sacs  
Cinderella Acier
Des porte-sacs pratiques et ingénieux en 
acier peint en blanc. 

RRP $40

Support pour boîte à cendres
RRP $100

Joint pour le toit
Joint toiture pour étanchéifier l’endroit où 
le tuyau d’aération traverse le toit.

RRP $65

Porte-sacs  
Cinderella Plastique
Des porte-sacs pratiques et ingénieux en 
plastique.

RRP $35

Bouche d’air pour  
Cinderella GAS 
Bouche d’alimentation en air des toilettes 
Cinderella. Conforme aux exigences en 
termes de ventilation pour la modèle GAS. 

RRP $70

Kit d’entretien pour une maintenance et un nettoyage faciles de vos toilettes sèches à 
incinération Cinderella. Comprend: Kit de nettoyage, brosse pour boîte à cendres, brosse 
pour tuyau d’évacuation, entonnoir pour le rinçage du catalyseur. Le kit contient tout 
ce dont vous avez besoin pour l’entretien annuel recommandé de vos toilettes sèches à 
incinération Cinderella. 

Kit de nettoyage EntonnoirBrosse à tuyau 
d’évacuation

Brosse

Repose-pieds Cinderella
Un repose-pieds spécialement conçu pour 
les toilettes. 

RRP $80
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Les toilettes sèches à incinération Cinderella 
sont de plus en plus sollicitées par les 
professionnels dans le monde entier. Nous 
proposons notamment des solutions pour le 
marché de la pisciculture (plates-formes 

de nourrissage en Écosse), la fabrication 
de grues (cabines de grues) et les secteurs 
ferroviaires, minier et de la construction 
(chariots).

Cinderella propose  
des solutions professionnelles

Grues TrainsUnités mobilesBateaux Locaux de 
chantier
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Votre entreprise recherche-t-elle des solutions  
sanitaires sur mesure? Veuillez nous contacter pour 
nous communiquer vos besoins spécifiques. Pour plus 
d’informations, visitez notre site Web cinderellaeco.com

Toilettes sèches à 
incinération pour le 

secteur du bâtiment et  
de la construction

PRO

Les toilettes sèches à incinération Cinderella peuvent 
être utilisées dans de multiples environnements

Le système sanitaire est parfaitement adapté 
pour un usage sur le lieu de travail, dans 
les véhicules bureau, les grues de levage, 
les plates-formes d’exploration et autres 
endroits où l’alimentation en eau ou en 
électricité et l’évacuation des eaux usées ne 
sont pas toujours disponibles.

Ces toilettes sont installées facilement et 
sont disponibles en version électrique ou gaz 
propane. Les produits Cinderella peuvent 
être facilement déplacés et tolèrent bien le 
chaud et le froid.

Pour plus d’informations, visitez notre site Web cinderellaeco.com
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4 ÉTAPES PRINCIPALES POUR UNE INSTALLATION CORRECTE

Cinderella Classic  

Cinderella Classic User Manual 

Languages/Langues: English, Français

Model Classic NA/Modèle Classic NA

Languages/Langues: English, Français

Cinderella Classic

Cinderella Classic Installation Manual Manuel d’installation de la Cinderella Classic

Model Classic NA/Modèle Classic NALes toilettes sèches à incinération Cinderella sont faciles à installer et de nom-
breux clients choisissent de le faire eux-mêmes. Veuillez étudier soigneusement 
le manuel d’installation livré avec les toilettes et assurez-vous d’avoir les outils 
nécessaires sous la main pour effectuer l’installation correctement. Si vous 
n’êtes pas sûr de pouvoir effectuer l’installation telle qu’elle est décrite dans les 
manuels joints, nous vous recommandons de contacter votre distributeur ou 
de nous contacter directement.

INSTALLATION TRÈS FACILE

FACILE D’UTILISATION

Relevez l'abattant et le siège. Le 
ventilateur se met automatique-
ment en marche.

Placez un sac dans la cuvette. 
N'oubliez pas d'utiliser un nouve-
au sac à chaque utilisation.

Abaissez le siège. Les toilettes 
sont prêtes pour une nouvelle 
utilisation.

En cas de peu de déchets,  
ajoutez une tasse d'eau pour  
que le sac soit suffisamment 
lourd pour tomber.

Rabaissez l'abattant.

Appuyez sur la Touche 
Start/Marche. L'incinération 
commence lorsque le voyant 
jaune est allumé. Les toilettes 
sont prêtes pour une nouvelle 
utilisation. 

1 SÉLECTIONNEZ  
L’EMPLACEMENT

3
Les tuyaux d’aération peuvent être installés de différentes 
façons selon qu’ils traversent le mur ou le toit. La meilleure 
installation est de faire monter le tuyau directement du 
raccord en T de façon à le faire ressortir par le toit où le 
ventilateur sera aidé par l’effet de cheminée.

INSTALLEZ LE TUYAU D’ÉCHAP-
PEMENT, LE TUYAU VERTICAL  
ET LE CHAPEAU DE CHEMINÉE

4
Pour le modèle Comfort, branchez les toilettes au secteur 
en raccordant le câble d’alimentation à une prise murale 
reliée à la terre (minimum 10 A). Branchez les toilettes 
Cinderella Gas à une alimentation 12 V avec un câble dédié 
à l’installation de la batterie. 

BRANCHEZ LES TOILETTES  
À L’ALIMENTATION ET AU  
TUYAU D’AÉRATION

2
Les toilettes soutirent l’air de la pièce dans laquelle elles 
sont installées. Si la pièce ne dispose pas de bouche d’aéra-
tion, veuillez en installer une aussi près que possible des 
toilettes. Les dimensions de la bouche d’aération doivent 
être suffisantes (au minimum Ø 160 mm/201 cm2). Le meil-
leur emplacement pour son installation est le mur ou le sol 
directement sous les toilettes. (Ceci s’applique uniquement 
aux modèle GAS ; le modèle Comfort dispose d’un tuyau 
d’aération dédié pour son alimentation en air).

VÉRIFIEZ QUE LA PIÈCE  
BÉNÉFICIE D’UN BON  
APPORT D’AIR FRAIS

Les toilettes Cinderella sont certifiés IP34 pour une utilisa-
tion dans les salles d’eau et peuvent être installées dans 
des pièces non chauffées. Il n’est pas nécessaire de fixer les 
toilettes au sol. Des bouches d’aération situées en dessous 
des toilettes les alimentent en air. La surface où les toilettes 
seront installées doit être rigide et plane ; ne pas les fixer 
sur de la moquette. Les toilettes Cinderella peuvent être 
installées sur un sol chauffé. Il n’existe aucune exigence 
en termes de distance minimale entre les toilettes et les 
matériaux inflammables.
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INSTALLATION GAS

Admission 
d’air

Admission 
d’air

Min. 23 5/8 in.
(60 cm)

Min. 23 5/8 in.
(60 cm)

Évacuation d’air

Évacuation d’air

Tuyau d’évacuation d’air: Longueur maximum 13 pieds (4.0 m) Tuyau d’évacuation d’air: Longueur maximum 13 pieds (4.0 m)

INSTALLATION COMFORT

Min. 23 5/8 in.
(60 cm)

Min. 23 5/8 in.
(60 cm)

Min. 23 5/8 in.
(60 cm)

M
in

. 2
3 

5/
8  i

n.
(6

0 
cm

)

Admission 
d’air

Admission 
d’air

Admission d’air

Admission 
d’air

Angle 30°
(max. 45°)

Évacuation d’air Évacuation d’airÉvacuation d’air Évacuation d’air

Tuyau d’évacuation d’air: Longueur 
maximum 18 pieds (5.5 m)

Tuyau d’évacuation d’air: Longueur 
maximum 18 pieds (5.5 m)

Tuyau d’évacuation d’air: Longueur 
maximum 18 pieds (5.5 m)

Tuyau d’évacuation d’air: Longueur 
maximum 15 pieds (4.5 m)

Nous vous recommandons de contacter votre revendeur pour obtenir une assistance afin de procéder à l’installation conformément au 
Code Canadien du Gaz et ULC-S636.

VIDÉOS DE L’INSTALLATION
Visitez notre Site Web ou notre page YouTube pour des vidéos démontrant  

l’installation de vos toilettes sèches à incinération Cinderella. Trouvez la  

Cinderella Eco Group.



 Distributeur:

cinderellaeco.com

En savoir plus 
sur les toilettes Cinderella

Cinderella Eco Group 
Administration
Lyngjavegen 2
6475 Midsund
Norvège
Tél.: +47 77 71 15 00  
post@cinderellaeco.no 

Cinderella Eco Production  
Production
Hovedveien 34 
9062 Furuflaten 
Norvège
Tél.: +47 77 71 15 00  
post@cinderellaeco.no

Cinderella Eco Canada Ltd.
Office en Canada
77 City Centre Drive, Suite 501,  
East Tower Mississauga,  
ON L5B 1M5, Canada
Tél.: (905) 267-3465
support.canada@cinderellaeco.com


