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SANIMARIN lance la gamme Design : des WC marins performants
et esthétiques spécialement dédiés à la grande plaisance

 

Inventeur du Sanibroyeur® et leader mondial sur son marché, SFA conçoit des appareils 
innovants et de la plus haute efficacité, adaptés à chaque configuration d’installation. 
SANIMARIN, division marine de SFA, équipe depuis de nombreuses années l’ensemble des 
navires (industriels, professionnels et plaisanciers) grâce à ses solutions performantes de 
WC compacts électriques. 

SANIMARIN, spécialiste des WC automatiques pour bateau, met aujourd’hui tout son 
savoir-faire à la disposition de la plaisance moderne, ou grande plaisance, en lançant 
une toute nouvelle gamme de WC spécifiquement adaptés aux « grands » bateaux. Cette 
gamme Design, à travers ses deux produits Exclusive Short et Exclusive Médium, présente 
l’ensemble des avantages et exclusivités SFA, ainsi que les toutes dernières innovations 
développées pour gérer les contraintes liées à l’univers marin. Une gamme idéale, qui entre 
facilité d’installation, confort d’utilisation et parfaite gestion des ressources énergétiques du 
bateau, comblera les navigateurs les plus exigeants…

Exclusive Short et Exclusive Medium, des sanitaires marins exigeants !

La nouvelle gamme Design lancée par SANIMARIN présente deux solutions de WC adaptés : 
les modèles Exclusive Short et Exclusive Médium. Disponibles respectivement en septembre 
2012 et janvier 2013, ils s’ancrent sur le marché de la plaisance moderne et des navires 
prestigieux. 

D’une largeur de 355 mm et d’une profondeur de 520 mm, ces nouvelles solutions 
SANIMARIN aux lignes pures et discrètes, apportent le confort et l’esthétique recherchés par 
les propriétaires et fabricants de bateaux de plaisance haut de gamme. 

La version Exclusive Médium permet une assise à 430 mm du sol, conférant une hauteur 
standard pour les utilisateurs. 

L’Exclusive Short, avec la même empreinte au sol, se monte sur un surbau (hauteur 320 mm).

Nouveau système de rinçage 360°

La gamme Design profite des dernières innovations 
SANIMARIN et se voit équipée de son tout nouveau 
système de rinçage. Encore plus puissante et performante, 
la projection d’eau à 360° garantit un rinçage intégral de la 
cuvette. Développé pour répondre aux contraintes d’une 
utilisation en pleine mer, ce rinçage de la totalité de la surface 
du WC s’avère optimal, quelles que soient les conditions de 
navigation ou l’assiette du bateau. 
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Abattant Soft Close

Pour toujours plus de confort les modèles Exclusive Short et Exclusive Médium de la gamme Design 
sont également dotés d’un abattant Soft Close. Garant d’une descente ralentie de la lunette et de 
l’abatant, le système Soft Close assure non seulement une fermeture douce et silencieuse au WC, 
mais évite également tout risque de claquement lors d’une mer agitée. SANIMARIN apporte ici un 
gage de sérénité aux occupants. 

Equipés du système breveté de broyage SFA, les WC SANIMARIN affichent une garantie de deux ans, preuve de leur performance et de leur robustesse. Ils remplacent efficacement les WC à pompe manuelle pour plus de fonctionnalité. Travaillant 
par broyage et non pas seulement par refoulement, le système automatique SANIMARIN de SFA permet l’évacuation parfaite des effluents sanitaires dans la cuve à eaux noires, ou vers tout système d’épuration. SANIMARIN de SFA bénéficie d’une 
grande flexibilité d’installation, liée notamment à la hauteur de relevage des effluents, et autorise un raccordement au-dessus mais également en-dessous le niveau de la mer, permettant un refoulement vertical jusqu’à 3 mètres et horizontal 
jusqu’à 30 mètres. Conçu pour optimiser une maintenance facile et rapide, il garantit une utilisation durable et fiable dans le temps, en toute sérénité. Privilégiant le confort des occupants du bateau, SANIMARIN de SFA s’avère être le WC marin 
électrique le plus silencieux du marché. Et parce que l’autonomie est un principe important en navigation, la gamme SANIMARIN améliore la gestion de l’eau afin d’assurer l’utilisation la plus économique qui soit. 

Et l’ensemble de l’expertise SANIMARIN 

Conçue dans la lignée des gammes SANIMARIN, La Gamme Design bénéficie de tout le savoir-faire 
du fabricant. Equipés du clavier complet extrêmement apprécié par les utilisateurs, les Exclusive 
Short et Exclusive Médium permettent de gérer consommation et entretien en toute simplicité. 

La présence d’un clavier de commande complet offre à l’utilisateur le choix d’une chasse de 1,2 ou 
2,2 litres d’eau (douce ou de mer) selon le besoin, économisant ainsi les ressources en eau du navire. 
Les ressources électriques s’avèrent également préservées grâce à la très faible consommation du 
mécanisme : 0.02 A.h (12 V)  pour une chasse en cycle Eco. Des performances auxquelles veille 
particulièrement le fabricant, afin de garantir aux plaisanciers la plus grande autonomie possible au 
navire.

La touche « Empty » et le témoin « Tank Full » sont également proposés, de série, sur les claviers 
de la nouvelle gamme Design. Prévoyante et sécurisante, la fonction Empty permet de vider 
instantanément la cuvette en cas de mer agitée. Le témoin Tank Full confère, quant à lui, la possibilité 
de contrôler, en un coup d’œil, le niveau haut de la caisse à eau noire et ainsi la nécessité, ou non, 
de vider la cuve. 

Les passagers pourront de même bénéficier de l’expertise SANIMARIN en matière de confort 
acoustique. La gamme Design procure un silence des plus appréciables lors de son utilisation. 
L’atout intimité signé SANIMARIN grâce à ses gammes de WC les plus silencieuses du marché…

Les solutions SANIMARIN, des réponses adaptées aux exigences environnementales

Particulièrement attaché au respect de l’environnement, à la préservation de l’écosystème marin et à la protection 
des eaux, SANIMARIN conçoit des solutions éco-responsables et simples d’utilisation permettant de répondre aux 
exigences environnementales. 
La directive européenne 94/25 CE relative aux bateaux équipés de toilettes précise en effet que ces derniers 
«  doivent être munis soit de réservoirs,  soit d’installations pouvant recevoir des réservoirs ». Certaines zones 
« zéro rejet » rendent par ailleurs obligatoire l’utilisation de cuves de rétentions et ne permettent pas l’utilisation de 
systèmes d’épuration. 
Grâce aux paramètres de relevage développées sur les appareils SANIMARIN, la caisse à Eaux Noires peut être 
installée n’importe où sur le bateau (contrairement aux WC manuels). De plus, leur système de broyage efficace 
facilite la vidange et la maintenance de la caisse (obligatoire pour tout rejet dans certains pays, tels que l’Australie). 
L’autonomie de la caisse offre également des économies énergétiques grâce au contrôle de la quantité d’eau de 
rinçage.

Pourquoi choisir un SANIMARIN ?
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Caractéristiques Techniques 
Exclusive Short et Exclusive Médium

Dimensions
• Short : L.355 x P.520 x H. 320 mm
• Médium : L.355 x P.520 x H. 430 m 

Poids
• Short : 21 kg
• Médium : 26 kg

Consommation d’eau
• ECO 1,2l
• NORMAL 2,2l

Consommation électrique
• Cycle ECO  0.02 A.h (12 V)  0.01 A.h (24 V)
• Cycle NORMAL  0.03 A.h (12 V)  0.02 A.h (24 V)

A noter : pour une utilisation quotidienne standard de 
4  personnes, la consommation électrique de SANIMARIN 
représente moins de 1 % dans le bilan énergétique.

Durée totale
ECO : 10 s / NORMAL : 19 s

Intensité absorbée
12 V (260 W) 22A / 24 V (340 W) 14A
Pression minimum de l’eau de rinçage : 1.7 BAR

Hauteur de relevage
ECO 3 m / NORMAL 3 m / EMPTY 3 m

Evacuation horizontale
ECO 30 m / NORMAL 30 m / EMPTY 30 m
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