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HomeAcheter un Fresh-up Set sur internet  

Un nouveau départ 

Tout comme dans une maison neuve, il est hygiénique de changer la lunette des toilettes dans un camping-car ou une 
caravane d’occasion. Il n’est pas nécessaire de retirer les toilettes complètes. 

Renouvelez également le réservoir à matières. Le remplacement est très simple, vous n’avez pas besoin d’outils. 

Vous avez besoin d’un réservoir à matières supplémentaire, car vous prévoyez de voyager plus longtemps ? Dans ce 
cas aussi, le Fresh-Up Set est la solution parfaite. Un nouveau départ et la propreté garantie pendant des kilomètres. 
Vous pourrez ainsi profiter en toute simplicité de vacances tranquilles. 

 

N’oubliez pas l’entretien 

Les toilettes dans votre véhicule de loisirs sont différentes des toilettes à la maison. 
Elles exigent donc un entretien adapté. Nos toilettes sont fabriquées avec beaucoup 

de soin et d’attention pour une qualité haut de gamme. Pourtant, les produits de 
nettoyage agressifs que vous utilisez à la maison peuvent endommager plus 

rapidement le plastique léger et durable de la cuvette. C’est pourquoi nous vous 
recommandons d’utiliser nos produits de nettoyage, spécialement conçus pour les 

toilettes à cassette et prolongeant ainsi leur durée de vie.Trouver un revendeur 

ThetfordDisponible pour toutes les toilettes 
à cassette 



Toutes les toilettes à cassette ne se ressemblent pas et c’est pourquoi le Fresh-Up 
Set existe en différentes versions. Il y aura toujours une version pour vos toilettes. 
Faites bien attention au type de toilettes que vous avez. Vous trouverez l’étiquette 
en bas sur le réservoir à matières de vos toilettes Thetford. 

✅ Le Fresh-Up Set se compose d’une lunette avec abattant et d’un réservoir à 
matières à roulettes 

✅ Vos toilettes seront comme neuves 

✅ Durable et moins cher que des toilettes neuves 

✅ Facile à installer, vous n’avez pas besoin d’outils 

✅ Disponible pour toutes les toilettes à cassette Thetford 

Trouver un revendeur Thetford 
Trouver un revendeur Thetford ou acheter un Fresh-up Set sur internet. 

Trouver un revendeur Thetford 

 

 
Trouvez votre Fresh-Up Set 

Trouvez le Fresh-Up Set correspondant à votre toilette 
 
  
  

 

 


