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conception au design unique faite par cLesse

installation simplifi ée pour des gains de temps et d’argent

résistant aux intempéries – testé en souffl erie

choix de couleurs : vert – marron – Blanc

option de montage : sur poteau, sur mur ou mobil home, 
sur une dalle béton

couvercle à charnière avec barre de retenue - option : 
fenêtre translucide pour lecture du compteur

Livré en carton unitaire haute protection

composants facilement remplaçables tel que le coffret ou 
la porte

conçu pour intégrer des solutions de télémétrie

solution “pré - Fix” permettant de terminer les travaux de 
terrassement avant l’installation du coffret

www.clessefrance.fr

coffret de détente comptage haute qualité élaboré pour les résidences domestiques 
ou les parcs de résidences de vacances. porte conçue pour résister aux conditions 

climatiques les plus défavorables - adaptée à toutes les exigences.

FONCTIONNALITES : RACCORDEMENTS ET GAZ :

FiXation sur daLLe FiXation muraLeFiXation sur poteausemi enterre

S E M I  E N T E R R E  -  F I X AT I O N  S U R  P O T E A U  -  M U R A L E  -  D A L L E  B E T O N

UNE SOLUTION, PLUSIEURS FAÇONS DE L’INSTALLER

CONFORMITE :

Le coffret de détente comptage est livré 
assemblé et testé avec certifi cat de test.

conforme à la norme Bs476-7 résistance au 
feu classe 2

compteur fabriqué en europe conforme à la norme 
en1359; 2004/22/ec (mid)

raccordements compteurs conformes à la norme nF e 29-532

détendeurs cLesse conformes aux normes nF en16129 et nF en13785

raccordement au gaz hors sol, (y compris pour la version 
semi enterrée).

solution de distribution en réseau basse pression 37 mbar 
et moyenne pression 300 mbar

gpL 4kg/h (55 kW)

choix multiples de types et de positions de sortie

conforme à la norme en1949

connexon en entrée standard pour peHd diamètre 20 mm



Le contenu de ce document est présenté à titre d’information. en dépit des efforts déployés pour en assurer l’exactitude, il ne doit pas être interprété 
comme une garantie de couverture explicite ou implicite des produits ou services décrits, de leur utilisation ou de leur applicabilité. nous nous 

réservons le droit de modifi er ou d’améliorer la conception ou les spécifi cations du produit à tout moment et sans préavis.

d imensions /  speciF ications 

Version MPVersion BP

Connection 
entrée standard 
PEHD

Options de Montage

Option A : dalle béton Option B : dalle béton Option C : dalle béton

Plaque 
fi xation 
murale

Option
Montage sur poteau

*Niveau du sol

Cale d’épaisseur pour 
fi xation murale

Niveau 
du sol

Maximum*

*Applicable lorsque le 
coffret est enterré

*Niveau du sol

*Niveau du sol



CONTACTER NOTRE SERVICE CLIENTS POUR VOUS AIDER À FAIRE LE BON CHOIX : 0463663001    www.clessefrance.fr

Nouveau coffret détente comptage spécialement conçu pour les campings et résidences de vacances

Version semi 
enterrée 

parfaitement 
intégrée au 
niveau du sol

Nouveau système 
de fixation rendant 

l’installation plus simple

La version semi enterrée permet 
une installation discrète



CONTACTER NOTRE SERVICE CLIENTS POUR VOUS AIDER À FAIRE LE BON CHOIX : 0463663001    www.clessefrance.fr

Nouveau coffret détente comptage spécialement conçu pour les campings et résidences de vacances

3 couleurs 
disponibles

blanc

vert

marron

La polyvalence du 
nouveau coffret de 
détente comptage en 
fait le choix numéro 1

Compatible avec un 
système anti immersion

Matériau 
composite renforcé 

résistant 
au feu

Fenêtre 
translucide en option



Les soLutions de détente comptage evoLution sont spéciaLement 

conçues pour Le gpL.  eLLes permettent tout au Long de La durée 

de v ie  du produit une réduction des coûts d’entretien.

La création à l’aide des dernières technologies de conceptions assistées par ordinateur, associée à 
l’expérience de cLesse, offrent un nouveau coffret de détente comptage représentant une  

avancée technologique dans son fonctionnement. il s’installe facilement sur une habitation neuve  
ou ancienne résidentielle ou parcs de vacances. son design unique lui permet différentes possibilités  

de montage. il existe en plusieurs couleurs, pour mieux s’adapter au milieu environnant.

Les composants utilisés dans l’assemblage proviennent de fabricants reconnus dans le domaine du  
gaz en europe et au royaume uni. ceci afin de garantir sur le long terme un service fiable, des  

mesures précises et une résistance aux conditions climatiques les plus défavorables.

comme tous les coffrets cLesse, ils sont assemblés avec nos propres détendeurs spécialement conçus 
pour le gpL dans des conditions de distribution moyenne ou basse pression.

Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clients CLESSE

“La Forme decouLe de La Fonction’’ 
L’evoLution commence là où se rejoignent forme et fonction, donnant esthétique,  

praticité et durabilité en un seul produit.

essai de résistance en soufflerie jusqu’à 140 km/h – soufflerie rg mitchell, université de  southampton

clesse industries, Z.i. Le Bois Joli, cs 80118, 63808 cournon d’auvergne    www.clessefrance.fr

Service Clients et Hotline Technique

Tél : 33 (0)4 63 66 30 01  Fax : 33 (0)4 63 66 30 02   
Email : commercial@clesse.eu


