
HAND WASH STATION :: LAVE MAINS

GLOBAL KOMBO
Made in Germany

Space-saving design

Design économisant l‘espace

Grey water flushes urinal

Les eaux grises rincent l’urinoir

Hygienic foot pump operation

Pompe à pied, fonctionnalité
hygiénique
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Hand wash station :: GLOBAL Kombo

Hand wash basin and combined urinal 

The GLOBAL Kombo provides the comfort of a fresh water 
hand washing and the functionality of a water-flushed urinal, 
all in a compact design that fits most portable toilets. With a 
50-litre water reservoir, the Kombo fits most mobile toilets as 
its design wraps over the toilet tank to use the available space 
most effectively.

The GLOBAL Kombo is rotationally moulded from polyethylene.

CHARACTERISTICS

 ☐ Available in grey and 
granite 

 ☐ Premium foot pump
 ☐ Water-flushed urinal
 ☐ Grey water and urine drain 

into toilet tank

CARACTÉRISTIQUES

 ☐ Disponible en gris et 
granite

 ☐ Pompe à pied robuste
 ☐ Urinoir chasse d‘eau
 ☐ Les eaux grises et l‘urine 

s‘écoulent dans le réser-
voir de la toilette

SPECIFICATIONS :: SPÉCIFICATIONS

Height :: Hauteur 1200 mm
Width :: Largeur 670 mm
Depth :: Profondeur 250 mm
Weight :: Poids 9 kg

Material :: Matériel
 UV-resistant Polyethylene

Polyéthylène résistant aux UV

Capacity :: Capacité 50 litres

FRONT VIEW :: VUE DE FACE BACK VIEW :: VUE ARRIÈRE

Lave mains et urinoir combinés

Le lave-mains GLOBAL Kombo offre le confort de se laver les 
mains ainsi que la disponibilité d’un urinoir, le tout englobé 
dans un parfait design compact qui s’adapte à la majorité des 
toilettes portables. Pourvu d’un réservoir d‘eau de 50 litres, le 
Kombo s’adapte a la majorité des toilettes portables ceci est 
dû au fait que son design enveloppe le réservoir de la toilette 
afin d’utiliser l’espace disponible d’une manière plus efficace.

Produit en polyéthylène, le lave main GLOBAL Kombo est fabri-
qué par roto moulage.

Laves Mains :: GLOBAL Kombo

Outlet

50-litre reservoir tank 
Réservoir de 50 litres

Water-flushed urinal
Urinoir chasse d‘eau Tap

Robinet

Filler neck
Goulot

Vidange

Premium 
foot pump

Pompe à pied 
robuste

Drainage hose

Tuyau de drainage


