
TraveLoo™ Toilet 

Using the TraveLoo™ toilet 

Prepare first 

1. With seat lid closed, pull flush handle open then push to close in order to relieve any 
air pressure created in the holding tank due to changes in altitude or temperature. 

2. Remove water cap, fill supply tank with fresh water, replace cap. 
3. Pull flush handle all the way open. 
4. Pour an appropriate portable toilet deodorant directly into holding tank, then push 

flush handle closed. 

To use 

1. With seat lid closed, pull flush handle open, then push to close in order to relieve 
any air pressure created in the holding tank due to changes in altitude or 
temperature. 

2. If flushing solids is anticipated, press bellows pump to add water to bowl. 
3. Use toilet. 
4. Pull flush handle to release waste into holding tank. 
5. Press bellows pump as needed to rinse bowl. 
6. Push flush handle to close valve. 

Empty holding tank 

1. Make sure flush handle is pushed all the way in. 
2. Disengaging side latches and separate holding tank from upper unit. 
3. Transport holding tank to a permanent toilet. 
4. Remove cap and empty into permanent toilet. 

5. Rinse tank, replace cap and reassemble unit for use. 

Cleaning and Maintenance 

Cleaning-  

Use a NON-ABRASIVE bathroom and toilet bowl cleaner and follow instructions on the 

label. 

 



Maintenance-  

Lubricate slide valve seals with silicone spray periodically to keep flush handle operating 

smoothly. 

Winter Considerations 

To use: 

When using the TraveLoo™ toilet in freezing weather, add NONTOXIC antifreeze designed 

for portable water systems to the freshwater supply tank. Use amounts as indicated on 

the labels that are safe for the use with the supply tank capacity (2.5 gallons for the 

TraveLoo™ 2.5, and 5 gallons for the TraveLoo™ 5.0). 

Storage: 

To store the TraveLoo™ toilet during extreme cold: 

1. Empty supply tank 

2. Pull flush handle all the way open. 

3. Press bellows pump continuously until no water enters bowl. 

4. Empty holding tank. 
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TraveLoo™ Toilet 

 

Utilisation de la TraveLoo™ Toilette 

Préparation à l’emploi 

1. Maintenir le siège et le couvercle de la toilette fermées, actionner la poignée de 

toilette en tirant et poussant une fois pour évacuer l’air comprimé dans le réservoir 

à matières qui aurait accumulé due aux changements d’altitude et de tempéature. 

2. Retirer le bouchon, remplir le reservoir d’eau proper et replacer le bouchon. 

3. Tirer la poignée de toilette en posiyion ouverte. 

4. Verser un deodorant spécifique pour toilette portable dans le réservoir à matières. 

Poussar la poignée de toilette en position fermée. 

Utilisation 

1. Maintenir le siège et le couvercle de la toilette fermés, actionner la poignée de 

toilette en tirant et poussant une fois pour évacuer l’air comprimé dans le réservoir 

à matières qui aurait accumulé due aux changements d’altitude et de temperature. 

2. Si des matières solides sont anticipées, presser sur la pompe à soufflet pour ajouter 

de l’eau dans la curvette de la toilette. 

3. Utilliser la toilette. 

4. Presser sur la pompe à soufflet si besoin pour rincer la curvette de la toilette. 

5. Pousser la poignée de toilette pour fermer la valve. 

 Vider le réservoir à matières 

1. Vérifier que la poignée de toilletts soit bien en position fermée. 

2. Ralâcher les loquets de sécurité et séparer le réservoir à matières du reste de l’unité 

de toilette. 

3. Transporter le réservoir à matières à un toilette permanent. 

4. Retirer le bouchon et vider le réservoir à matières dans la curvette du toilette 

permanent. 



5. Rincer le réservoir à matières, replacer le bouchon et ré-assembler le réservoir sur 

l’unité de toilette. 

Nettoyage et Maintenance 

Nettoyage 

Utiliser un nettoyant de toilette/sale de bain non abrasive et suivez les instructions du produit. 

 

Maintenance 

Lubrifier la valve au niveau de la poignée de toilette avec un spray de silicone/pour maintenir la 

poignée opérationnelle. 

Considerations Hivernales 

Utilisation 

Si la TraveLoo™ toilette est utilisé dans des conditions de gel, ajouter dans le réservoir d’eau propre un 

produit antigel non toxique spécifique aux toilettes portables. Utiliser la quantité indiquée sur le label 

d’instruction du produit qui correspondent à la capacité du réservoir (9.46 litres pour la TraveLoo™ 2.5 

et 18.2 litres pour la TraveLoo™ 5.0). 

Stockage 

Stocker la toilette portable pendant des periods de froid extreme: 

1. Vider le réservoir d’eau proper. 

2. Tirer la poignée de toilette en position ouverte. 

3. Presser sur la pompe à soufflet en continue jusqu’a ce qu’il n’y ait plus d’eau venant dans la 

curvette de la toilette. 

4. Pousser la poignée de toilette en position fermée. 

5. Vider le réservoir à matières. 
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