
Newport 1600 Series Toilets
Les toilettes de la série Newport 1600

Operation
These instructions are generic; actual procedures may vary slightly 
depending on the model you have.

The marine electric Toilet uses a single, reversible motor with two Impel-
lers, one to rinse the bowl and the other to empty it.

a foot pedal (or optional wall Switch) controls the operation. lifting the 
foot pedal activates the Intake Impeller and sends water into the bowl. 
pressing down on the foot pedal activates the discharge Impeller to 
empty it. (an instruction label is supplied with toilet.)
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Wiring Instructions
1. Supply must be 12v dC
2. Supply must have over-current 

protection rated for 30 amps.

Wiring Instructions
Note: The micro Switches are located behind the foot pedal Cover. 
The wiring harness is located under the plastic base.

Supply must be 12v dC and wire size is as specified by abyC Code. 
Supply must have over-current protection rated for 30 AMPS.
1. Yellow Wire – Connected from the “Com” terminal to top micro 

Switch to black wire on discharge motor.
2. Red Wire (positive) from power supply – Connected to “no” terminal 

on top micro Switch and to “no” terminal on bottom micro Switch.
3. Black Wire (negative) from power supply – Connected to the “no” 

terminal on both top and bottom micro Switches.
4. White Wire – Connected from the “Com” terminal to bottom micro 

Switch to orange wire on discharge motor.

Fonctionnement
les instructions que voici sont génériques; les procédures réelles peuvent varier 
légèrement selon votre modèle.

Cette toilette marine électrique est dotée d’un unique moteur réversible avec deux têtes 
de pompe, une pour rincer la cuvette et l’autre pour la vider.

un levier de commande à pied (ou interrupteur mural en option) contrôle le fonc-
tionnement. lever le  levier de commande à pied déclenche la pompe d’aspiration 
et remplit la cuvette d’eau. appuyer sur ce levier déclenche la pompe d’évacuation 
et vide la cuvette. (une notice de mode d’emploi est fournie avec la toilette.)

Instructions électriques
1. alimentation électrique 12v CC 
2. le système d’alimentation doit être muni de protection de 

surintensité jusqu’à 30 a. 

Instructions électriques
Remarque : les micro-interrupteurs se trouvent derrière le couvercle du levier de 
commande à pied. le faisceau de câblage se trouve sous la base en plastique.
l’alimentation électrique doit être de 12v CC et les dimensions des fils sont selon 
les normes du Code abyC. le système d’alimentation doit être muni de protection 
de surintensité jusqu’à 30 A.
1. Fil jaune – branché du terminal « Com » sur le micro-interrupteur du haut au 

fil noir du moteur d’évacuation.
2. Fil rouge (positif) de la boîte d’alimentation – branché au terminal «no» sur le 

micro-interrupteur du haut et au terminal «no» sur le micro-interrupteur du bas.
3. Fil noir (négatif) de la boîte d’alimentation – branché au terminal «no» sur les 

micro-interrupteurs du haut et du bas.
4. Fil blanc – branché du terminal « Com » sur le micro-interrupteur du bas au 

fl orange du moteur d’évacuation. 

Un produit Thetford

CAUTION: The intake line for this toilet must noT be connected 
directly from the pump to the water tank as this could cause serious 
illness or even death.

we recommend that any installation to the freshwater system also 
include a backflow prevention device.

for any assistance with installing this toilet, please contact Thetford 
Customer Service at (800) 543-1219.

Plumbing Instructions
The 3/4” Id Intake hose should be connected from the thru-hull to the 
fitting on the back of the Toilet bowl. The 1-1/2” Id marine-grade, sani-
tation discharge hose must be connected from the discharge Tailpiece 
to the holding Tank. 

Note: If Toilet is installed at or near the waterline, a vented loop must be 
used with any connections to an overboard fitting. on the intake side, the 
vented loop must be installed between the Base and Bowl.

Federal law prohibits connecting a marine toilet to an overboard 
discharge.

Instructions concernant la plomberie
le tuyau d’admission Id de 3/4 po doit être branché du passe-coque au raccord 
au dos de la cuvette. la conduite d’évacuation Id de 1-1/2 po de catégorie marine 
doit être branchée en reliant la queue de tuyau au réservoir.

Remarque : Si la toilette est installée au niveau ou près de la ligne de flottaison, 
une boucle ventilée doit être utilisée avec connexion à un raccord de trop-plein. 
Sur le côté de l’admission, la boucle ventilée  doit être installée entre la Base et 
la Cuvette.

Les lois fédérales interdisent le raccordement d’une toilette marine à un système 
d’évacuation de trop-plein.

MISE EN GARDE : la ligne d’admission de cette toilette ne doit paS être connectée 
directement au réservoir d’eau depuis la pompe, car cela risque d’entraîner une 
maladie grave, voire la mort.

nous recommandons que TouTe installation au système d’eau douce comprenne 
également un antirefouleur.

pour obtenir de l’aide sur la manière d’installer cette toilette, veuillez contacter 
le service à la clientèle de Thetford au 1 800 543-1219 
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Ref. Part In  
      # Kit Description
 1 37307  wooden Seat & Cover
 2 37300  Standard Size bowl - porcelain 
  37509  household Size bowl - porcelain
 3 37347  bowl Spud
 4 37348  bowl Spud rubber Gasket
 5 37349  bowl Spud friction washer
 6 37350  bowl Spud lock nut
 7 37351  bowl Spud elbow
 8 37483  motor Cover
 9 37487  12v motor
 10 37490  white plastic Intake Impeller housing
 11 37475 x motor assembly to plastic base Screws (4)
 12 37502  delrin adapter plate
 13 37504 x plate to Intake Impeller housing Screws (2)
 14 37505 x adapter plate to motor Screws (2)
 15 37489 x motor Shaft water Seal
 16 37508  1-1/2” SS Cotter pin
 17 37507 x discharge Impeller
 18 37447 x Chopper housing
 19 37474  rubber Gasket
 20 37504  SS bolts for discharge Coupling flange 
    – 5/16 x 1-1/8”
 21 37311  plastic discharge Coupling flange
 22 37310  plastic, 1-1/2” Id 90° Curved discharge 
    Tailpiece
 23 37308  backwater Check (Joker) valve
 24 37446  bowl mounting Screws (4)
 25 37455  Cover plate Screws (4)
 26 37451  Shoulder Screw for foot pedal pivot
 27 37454  foot pedal Cover plate
 28 37452  foot pedal
 29 37450  Spring washer
 30 37453  Compression Springs (2)
 31 37449  micro Switch mounting Screws 
    (4),SS x #4 x 5/8”
 32 37448  micro Switches (2)
 33 37445  white plastic base
 34 37477 x white rubber bowl Gasket
 35 37478  rubber washer (4)
 36 37479  plastic washer (4)
 37 37303  SS nut (4)
 38 37361  white plastic Caps (4)
 39 37489 x motor shaft water Seal (1600 only)
 40 37312  3/4” Inlet flush Tubing (1600 only)
 41 37493 x Impeller housing Gasket (1600 only)
 42 37494  Impeller wear plate  (1600 only)
 43 37496 x Intake Impeller -nitrile- (1600 only)
 nS 37824  plastic Caps (2)(for Intake hose 
    extrusions) (1620/40 only)
 nS 38141  Solenoid valve - pressure water 
 `   Connection (1620 only)
 nS 37513  Sea Tech - water Intake pump (1620 only)
 nS 37309 x plastic, 1-1/2” Id Straight discharge 
    Tailpiece
 nS 37829  3/4” reinforced Inlet flush Tubing
 nS 37092  bowl attachment Set (ref. #35-38)
 nS 37500  wiring harness
 nS 37457  foot pedal Instruction label
 nS 37456  blank white label for foot pedal Cover
 nS 37458  printed foot pedal Cover label (w/rear- 
    mounted motor)
 nS 37037  plastic base w/motor assembly (no bowl)
 nS 37845  12-volt motor assembly w/adaptor plate
 nS 37059  maintenance Kit
 nS   optional wall Switch
  
In Kit = Part included in Maintenance Kit #37059 
NS = Not Shown

Réf. Pièce       Avec la  
     nº          trousse Description
 1 37307   Siège et couvercle en bois
 2 37300   Cuvette en porcelaine format standard 
  37509   Cuvette en porcelaine format domestique
 3 37347   Tubulure de raccordement de la cuvette
 4 37348   Joint en caoutchouc de la tubulure de raccordement de la cuvette
 5 37349   rondelle de friction de la tubulure de raccordement de la cuvette
 6 37350   Contre-écrou de la tubulure de raccordement de la cuvette
 7 37351   Coude de la tubulure de raccordement de la cuvette
 8 37483   Couvercle de moteur
 9 37487   moteur 12v 
 10 37490   boîtier en plastique de la pompe d’aspiration
 11 37475     x  vis d’assemblage du moteur à la base en plastique (4)
 12 37502   plaque d’adaptateur delrin 
 13 37504      x  vis d’assemblage de la plaque à la base de la pompe d’aspiration (2)
 14 37505      x  vis d’assemblage de la plaque d’adaptateur au moteur  (2)
 15 37489     x  Joint hydraulique de l’arbre moteur
 16 37508   Gouille fendue SS de 1 1/2 po 
 17 37507     x  pompe d’évacuation
 18 37447     x  boîtier du modulateur
 19 37474   Joint d’étanchéité en caoutchouc
 20 37504   Écrous SS pour bride d’accouplement  – 5/16 x 1 1/8 po
 21 37311   bride d’accouplement en plastique
 22 37309   raccord courbé de vidange en plastique, 1 1/2 po  Id 90°
 23 37308   Clapet de non retour (Joker) 
 24 37446   vis de montage de la cuvette (4)
 25 37455   vis de la plaque de couverture (4)
 26 37451   vis à épaulement de la tige du levier de commande à pied
 27 37454   plaque de couverture du levier de commande à pied
 28 37452   levier de commande à pied
 29 37450   eau de source
 30 37453   ressort de compression (2)
 31 37449   vis de montage du micro-interrupteur (4), SS x nº4 x 5/8 po 
 32 37448   micro-interrupteurs (2)
 33 37445   base en plastique blanc
 34 37477     x  Joint d’étanchéité blanc de la cuvette
 35 37478   rondelle en caoutchouc (4)
 36 37479   rondelle en plastique (4)
 37 37303   Écrou SS (4)
 38 37361   Capuchons en plastique blanc (4)
 39 37489      x  Joint hydraulique de l’arbre moteur (1600 seulement)
 40 37312   Tuyau de chasse de 3/4 po  (1600 seulement)
 41 37493     x  Joint d’étanchéité du boîtier de la pompe (1600 seulement)
 42 37494   plaque d’usure de la pompe  (1600 seulement)
 43 37496     x  pompe d’aspiration -nitrile- (1600 seulement)
 nI  37824   Capuchons de plastique  (2) (pour extrusion de tuyau) (1620/40 seulement)
 nI 38141   robinet électromagnétique- raccord à eau pressurisée (1620 seulement)
 nI 37513   Sea Tech – pompe d’aspiration  (1620 seulement)
 nI 37310      x  raccord droit de vidange en plastique, 1 1/2 po  Id 90°
 nI 37829   Tuyau d’aspiration de 3/4 po  
 nI 37092   ensemble d’accessoire de cuvette  (ref. nº35-38)
 nI 37500   faisceau de câbles
 nI 37457   Étiquette de mode d’emploi du levier de commande à pied 
 nI  37456   Étiquette blanche pour levier de commande à pied 
 nI  37458   Étiquette imprimée de levier de commande à pied  (avec moteur monté à 
     l’arrière)
 nI  37037   assemblage du moteur avec base en plastique (sans cuvette)
 nI  37845   moteur de 12-volt avec plaque adaptateur
 nI  37059   Trousse d’entretien
 nI     Interrupteur mural en option.
 

Avec la trousse  = Pièces comprises dans la trousse d’entretien nº 37059 
NI = Pièce non illustrée



Two-Year Limited Warranty
Warranty
Thetford Corporation warrants permanent toilets that are used 
for personal, family or household purposes to be free from 
defects in material and workmanship for a period of two years 
from the date of purchase. Thetford Corporation warrants to the 
original purchaser permanent toilets placed in commercial or 
business use to be free of defects in material and workmanship 
for a period of ninety (90) days from the date of purchase.

Limitation of Warranty
1. This warranty does not apply to products which have been 

subjected to misuse, negligence, accident, fire, improper 
repair, improper installation or any other unreasonable 
use. 

2. This warranty will be void if the identification  number or 
date of manufacture stamp has been effaced, altered, or 
removed, or if the product has been repaired or altered by 
persons other than Thetford Corporation.

3. In order to obtain the remedy of repair or replacement, the 
permanent toilet must be transported to a Thetford Service 
Center for warranty service.

Limitation of Remedy
1. The reSponSIbIlITy of TheTford CorporaTIon 

under ThIS warranTy IS lImITed To The repaIr 
or replaCemenT, aT  TheTford’S opTIon, of The 
defeCTIve parT or aSSembly.

2.  In no evenT Shall TheTford CorporaTIon be 
reSponSIble for ConSeQuenTIal or InCIdenTal 
damaGeS of any KInd arISInG from The uSe of ITS 
produCTS, InCludInG buT noT lImITed To SpIllS 
from holdInG TanK deodoranTS or addITIveS, or 
damaGe reSulTInG from ToIleT floodInG. reSpon-
SIbIlITy of TheTford CorporaTIon IS lImITed To The 
repaIr or replaCemenT of The defeCTIve parT.

3. Some STaTeS do noT allow lImITaTIonS on how 
lonG an ImplIed warranTy laSTS, or do noT al-
low any exCluSIon or lImITaTIon of InCIdenTal 
or ConSeQuenTIal damaGeS So ThaT above lImITa-
TIonS may noT apply To you.

Disclaimer of Other Warranties
ThIS warranTy IS expreSSly In lIeu of all oTher 
warranTIeS eITher expreSSed or ImplIed. all 
oTher warranTIeS, expreSSed or ImplIed, InClud-
InG any warranTy of merChanTabIlITy or fITneSS 
for a SpeCIfIC purpoSe, are hereby dISClaImed and 
exCluded. 

Legal Rights
This warranty gives you specific legal rights, and you may also 
have other rights which vary from state to state.

Garantie limitée de deux ans
Garantie
Thetford Corporation garantit que les cabinets d’aisance utilisés à 
des fins personnelles,  familiales ou domestiques seront exempts de 
tout défaut de matériaux ou de fabrication pendant une période de 
deux (2) ans à partir de la date d’achat. Thetford Corporation garantit 
aux premiers acheteurs que tous ses cabinets d’aisance placés à 
des endroits commerciaux ou professionnels seront exempts de 
tout défaut de matériaux ou de fabrication pendant une période de 
quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d’achat. 

Restrictions de la garantie
1. Cette garantie ne s’applique pas aux défauts qui résultent d’un 

mauvais emploi, d’une négligence, d’un accident, d’un incendie, 
d’une réparation ou d’une installation imparfaite, ainsi que de 
tout autre emploi excessif.

2. la présente garantie deviendra nulle si le numéro d’identification 
et la date de fabrication sont effacés, modifiés ou détruits, ou si 
le produit a été réparé ou modifié par des personnes autres que 
les employés de Thetford Corporation.

3. afin d’obtenir le recours d’une réparation ou d’un remplacement 
en vertu de la garantie, le cabinet d’aisance doit être transporté 
à un Centre de services Thetford.

Restriction des recours
1. la reSponSabIlITÉ de TheTford CorporaTIon en verTu 

de la prÉSenTe  GaranTIe eST lImITÉe À la rÉparaTIon 
ou au remplaCemenT, au ChoIx de TheTford, de la pIÈCe 
dÉfeCTueuSe ou de l’aSSemblaGe dÉfeCTueux.

2.  TheTford CorporaTIon ne peuT en auCun CaS ÊTre 
Tenu reSponSable d’auCun dommaGe IndIreCT ou 
aCCeSSoIre rÉSulTanT de l’emploI de SeS produITS, 
y ComprIS, enTre auTreS, leS dÉGÂTS CauSÉS par leS 
dÉodorISanTS ou addITIfS pour rÉServoIr, ou leS 
dommaGeS enTraÎnÉS par le dÉbordemenT du CabIneT. 
la reSponSabIlITÉ  de TheTford CorporaTIon eST lImI-
Tee À la reparaTIon ou au remplaCemenT deS pIeCeS 
defeCTueuSeS.

3. CerTaInS ÉTaTS ne permeTTenT paS de lImITeS de 
durÉe de GaranTIe TaCITe, ou d’exCluSIonS ou de 
reSTrICTIonS Sur leS dommaGeS IndIreCTS ou Con-
SÉCuTIfS; leS reSTrICTIonS CI-deSSuS peuvenT ne paS 
S’applIQuer À vouS.

Exclusions d’autres garanties
la prÉSenTe GaranTIe TIenT expreSSÉmenT lIeu de TouTe 
auTre GaranTIe explICITe ou ImplICITeS. TouTeS leS 
auTreS GaranTIeS, y ComprIS la GaranTIe de valeur 
marChande eT d’apTITude À un uSaGe prÉCIS, SonT par 
leS prÉSenTeS dÉSavouÉeS eT exClueS. 

Droits légaux
Cette garantie vous confère des droits légaux précis; vous pouvez 
également en avoir d’autres qui varient d’un État à l’autre.

Questions?
Do not call or return toilet to place of purchase.

for installation or warranty questions, please call Technical 
Support toll free at 888-536-0009 from  8 a.m.-5 p.m. eST., 
monday-friday.
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Vous avez des questions?
N’appelez pas et ne retournez pas la toilette au magasin où vous 
l’avez achetéE. 

pour des questions concernant l’installation ou la garantie, veuillez 
appeler notre service de soutien technique au numéro sans frais 1 888 
536-0009 du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 00 (hne) p.m. eST.


