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® L’ÉLECTRICITÉ
Alimentation
• soit sous 230V avec un minimum de 9kW (arrivée
monophasé 3 x 10 mm2), directement à partir d’un
coffret de branchement - conforme à la norme
C 14100 (09/1996) - avec création d’une terre, par
exemple au moyen d’un piquet, relié à la barrette de
coupure de la borne par un cuivre nu de 25 mm2 ;
• 
soit à partir d’un tableau général de BT d’un
bâtiment privé (camping) au moyen d’un câble multiconducteur adapté, comportant conducteur V/J relié
à la terre générale côté bâtiment et à la barrette de
coupure de la borne. Dans ce dernier cas, la borne
étant isolée, s’il y a création d’une terre spécifique,
il est rappelé que cette terre et la terre du bâtiment
doivent être interconnectées.
Dans le cas d’une installation en des lieux où règnent
une humidité élevée et des températures variant
avec de fortes amplitudes, nous vous conseillons
d’installer un dispositif de chauffage pour empêcher
une condensation nuisible, un parafoudre électrique
préconisé suivant le lieu d’implantation (contacter
EDF) ces deux conseils sont indispensables pour le
monnayeur CB.
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® LE TÉLÉPHONE
(Uniquement pour les bornes équipées d’un
monnayeur carte bancaire, prise DTI 45 RJ 9
fournie) câble France Télécom dans fourreau Ø
42/45, un parafoudre pour ligne téléphonique est
préconisé suivant le lieu d’implantation (contacter
France Télécom).

Monnayeur

➜
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® LE CHOIX DE L’EMPLACEMENT
L’emplacement doit être plat et carrossable sur un
minimum de 10 M x 10 M.
Prévoir des poteaux ou murets pour la fixation de la
signalisation.
Dalle béton 300 kg/ciment épaisseur minimum
100 mm (surtout pour l’installation d’un abri).
® PRÉCAUTIONS AVANT MONTAGE
AVANT LA MISE EN ROUTE, IL EST IMPÉRATIF DE
PURGER SOIGNEUSEMENT LES CANALISATIONS
D’ARRIVÉES.

L’AIRE SE PRÉPARE EN Y AMENANT...

® L’EAU POTABLE
Branchement plastique semi-rigide Ø 25/32 avec
vanne et purge, filtre à tamis fournis (clapet antiretour conseillé).

® LE TOUT À L’ÉGOÛT
Ou collecteur pour puisard ou fosse conforme à la
législation régionale en vigueur.
Dans tous les cas, nous vous conseillons de placer
un ou deux regards siphonnés.
Dans le cas d’une installation de dalle avant réception
de la borne, il est nécessaire de prévoir 1, 2, 3 ou
4 pipes WC coudées Ø 100.

Montage - Raccordement
Implantation EURO-RELAIS MINI & BOX

Mini & Box
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➜

Fiche technique EURO-RELAIS MINI & BOX

➜

Montage / Boulonnage

•
Un système de rinçage robinet PRESTO +
DESCRIPTIF
quatre effets d’eau de la vidange WC chimique
La borne Euro-Relais ‘‘MINI’’ est en polyester
(débit 30 L/min-durée 6 sec.).
armé haute résistance totalement neutre à la
corrosion et BOX en acier électrozingué avec • Un robinet de rinçage PRESTO pour WC
peinture polyester inaltérable.
cassette (débit 4 L/min-durée 15 sec.) - antiblocage intégré.
Cet ensemble comprend :
- Une porte et un capot supérieur d’accès à la
CONFORME NORME
EN C 15-100
gaine technique
- Une partie électrique équipée :
• D’un interrupteur différentiel 40 A - 30 mA
agréé
USE conforme aux normes NF EN
61008-1, NF C 15-100 recommandé LABEL
‘‘confort sécurité’’ de promotelec.
•
De disjoncteurs 10 A agréés
USE
conformes aux normes
NF EN 60947-2
LABEL ‘‘confort plus’’ Promotelec.
•
D’un éclairage avec ampoule basse tension
Halogen 50W/12V.
- Une partie plomberie :
•
Une alimentation eau potable en flexible
sanitaire avec un robinet PRESTO (débit
10 L/min-durée 30s.) protégée par une coquille
isolante (option).
• Un circuit d’eau usée en tube PVC protégé par Poids : Mini : 50 kg - Box : 60 kg
coquille isolante.
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Mini & Box

➜

Raccordement vidange eaux usées et eaux propres au tout à l’égoût

➜

Raccordement vidange eaux usées et eaux propres à la fosse

Mini & Box
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➜

Installation EURO-RELAIS MINI ou BOX + EURODRAIN
Schéma
- Dalle béton
béton avec
trottoir
Schéma
2 3- Dalle
avec
trottoir

Schéma 1 - Dalle béton sans trottoir
6

Mini & Box

➜

Raccordement vidange eaux usées/eaux propres

Schéma 1 - EURO-RELAIS MINI ou BOX + EURODRAIN
raccordement TOUT À L’ÉGOÛT

Mini & Box

Schéma 2 - EURO-RELAIS MINI ou BOX + EURODRAIN
raccordement À LA FOSSE
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➜

Installation EURO-RELAIS MINI ou BOX + extension vidange au sol

Schéma 1
EURO-RELAIS MINI
ou BOX + VIDANGE
AU SOL
dalle sans trottoir

Schéma 2
EURO-RELAIS MINI
ou BOX + VIDANGE
AU SOL
dalle avec trottoir
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Mini & Box

Schéma 2 - EURO-RELAIS MINI ou BOX + VIDANGE AU SOL
raccordement À LA FOSSE

Schéma 1 - EURO-RELAIS MINI ou BOX + VIDANGE AU SOL
raccordement AU TOUT L’ÉGOÛT

➜
Raccordement vidange eaux usées/eaux propres

Schéma 2 - EURO-RELAIS MINI + VIDANGE AU SOL
raccordement À LA FOSSE

Mini & Box
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Schéma 2 - EURO-RELAIS MINI ou BOX + EURODRAIN + EURO-RELAIS PARK

Schéma 1 - EURO-RELAIS MINI ou BOX SEUL

➜

10

Suggestions d’implantations

Stationnement

Mini & Box

Schéma 4 - EURO-RELAIS MINI ou BOX + EURODRAIN + EURO-RELAIS PARK

Schéma 3 - EURO-RELAIS MINI ou BOX + EURODRAIN + EURO-RELAIS PARK

➜
Suggestions d’implantations

Stationnement

Stationnement

Stationnement

Mini & Box
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Schéma 3 bis - EURO-RELAIS MINI ou BOX + VIDANGE AU SOL
+ EURO-RELAIS PARK

Schéma 2 bis - EURO-RELAIS MINI ou BOX + VIDANGE AU SOL
+ EURO-RELAIS PARK

➜
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Suggestions d’implantations

Stationnement

Stationnement

Mini & Box

Schéma 4 bis - EURO-RELAIS MINI ou BOX + VIDANGE AU SOL
+ EURO-RELAIS PARK

➜

Stationnement

Stationnement

Branchement électrique EURO-RELAIS MINI ou BOX

SANS MONNAYEUR

➜

Suggestions d’implantations

Mini & Box
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➜

Descriptif circuit d’eau EURO-RELAIS MINI ou BOX
EURO-RELAIS MINI ou BOX

VIDANGE AU SOL

EURO-RELAIS MINI ou BOX
+ EURODRAIN

EURODRAIN

EURO-RELAIS MINI ou BOX
+ VIDANGE AU SOL

PRINCIPE CORDON ANTI-GEL

• Le cordon chauffant qui équipe les EURO-RELAIS réchauffe la canalisation d’eau courante.
• Un thermostat enclenche le cordon anti-gel lorsque la température est inférieure à 3°.
Il le coupe automatiquement dès que la tuyauterie a atteint sa température de mise hors-gel.
NB : il est fourni un cordon anti-gel chauffant afin de protéger l’arrivée d’eau. Ce cordon est enroulé sous coffret Pléxi.

NE JAMAIS METTRE LE CORDON SOUS TENSION LORSQU’IL EST ENROULÉ.
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Mini & Box

Montage - Raccordement
Implantation EURO-RELAIS JUNIOR & MAXI

Junior & Maxi
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➜

Fiche technique EURO-RELAIS JUNIOR & MAXI

DESCRIPTIF
Les bornes Euro-Relais ‘‘JUNIOR et MAXI’’ sont
en polyester armé haute résistance totalement
neutre à la corrosion ou en inox (avec vernis
incolore) inaltérable selon les modèles.
Poids :
Junior polyester : 70 kg
Junior inox : 120 kg
Maxi polyester : 95 kg
Maxi inox : 150 kg
Lecteur CB : 50 kg
Eurodrain : 100 kg

JUNIOR INOX

ESTER
JUNIOR POLY

Cet ensemble comprend :
- Une porte et un capot
supérieur d’accès à la gaine technique
- Une partie électrique équipée :
• 
D’un interrupteur différentiel 40 A- 30 mA
agréé
USE conforme aux normes NF EN
61008-1, NF C 15-100 recommandé LABEL
‘‘confort sécurité’’ de promotelec.
• De disjoncteurs 10 A et 16 A agréés
USE
conformes aux normes
EN 60947-2 LABEL ‘‘Confort plus’’ Promotelec.

TER
MAXI POLYES

• 
D’un éclairage avec ampoule basse tension
Halogen 50W/12V.
•D
 e une à deux prises P17 16 A.
- Une partie plomberie :
• Une alimentation eau potable en flexible sanitaire
avec un robinet PRESTO (débit 10 L/min-durée
30s.) protégée par une coquille isolante.
• Un circuit d’eau usée en tube PVC protégé par
coquille isolante.
• Un système de rinçage robinet PRESTO + deux
effets d’eau de la vidange WC chimique (débit
30 L/min-durée 6 sec.).

MAXI INOX

• 
Un robinet de rinçage PRESTO pour WC
cassette (débit 4 L/min-durée 15 sec.) - antiblocage intégré.
CONFORME NORME
16

EN C 15-100

Junior & Maxi

➜

Montage - Boulonnage EURO-RELAIS JUNIOR & MAXI

Positionnement EURO-ABRI

Junior & Maxi

17

➜
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Montage - Boulonnage EURO-RELAIS JUNIOR & MAXI

Junior & Maxi

➜

Raccordement vidange eaux usées/eaux propres

TOUT À L’ÉGOÛT

Junior & Maxi
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➜

Raccordement vidange eaux usées/eaux propres

À LA FOSSE
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Junior & Maxi

➜

Installation EURO-RELAIS JUNIOR & MAXI + EURODRAIN

DALLE SANS TROTTOIR

Tire-fond

Dalle béton
(pronfondeur 200 mini

Junior & Maxi
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➜

Installation EURO-RELAIS JUNIOR & MAXI + EURODRAIN

DALLE AVEC TROTTOIR

Tire-fond

Dalle béton
(pronfondeur 200 mini
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Junior & Maxi

➜

Installation EURO-RELAIS JUNIOR & MAXI + vidange au sol
DALLE AVEC TROTTOIR

Junior & Maxi
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➜
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Installation EURO-RELAIS JUNIOR & MAXI + EURODRAIN + vidange au sol
DALLE AVEC TROTTOIR

Junior & Maxi

➜

Raccordement vidange eaux usées/eaux propres
AU TOUT À L’ÉGOÛT (EURO-RELAIS JUNIOR OU MAXI + EURODRAIN)

2 pipes WC à raccorder
sur té Ø 100 non fourni
pour une évacuation
monopoint

Junior & Maxi
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➜

Raccordement vidange eaux usées/eaux propres
A LA FOSSE (EURO-RELAIS JUNIOR OU MAXI + EURODRAIN)

2 pipes WC à raccorder
sur té Ø 100 non fourni
pour une évacuation
monopoint
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Junior & Maxi

➜

Raccordement vidange eaux usées/eaux propres
AU TOUT À L’ÉGOÛT (EURO-RELAIS JUNIOR OU MAXI + VIDANGE AU SOL)

Junior & Maxi
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➜

28

Raccordement vidange eaux usées/eaux propres
A LA FOSSE (EURO-RELAIS JUNIOR OU MAXI + VIDANGE AU SOL)

Junior & Maxi

➜

Raccordement vidange eaux usées/eaux propres
AU TOUT À L’ÉGOÛT (EURO-RELAIS JUNIOR OU MAXI
+ EURODRAIN + VIDANGE AU SOL)

2 pipes WC à raccorder
sur té Ø 100 non fourni
pour une évacuation
monopoint

Junior & Maxi
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➜

Raccordement vidange eaux usées/eaux propres
A LA FOSSE (EURO-RELAIS JUNIOR OU MAXI
+ EURODRAIN + VIDANGE AU SOL)

2 pipes WC à raccorder
sur té Ø 100 non fourni
pour une évacuation
monopoint
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Junior & Maxi

Schéma 1 - EURO-RELAIS JUNIOR OU MAXI SEUL

➜
Suggestions implantations

Junior & Maxi
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Schéma 2 - EURO-RELAIS JUNIOR OU MAXI + EURODRAIN + EURO--RELAIS PARK

➜
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Suggestions implantations

Junior & Maxi

Schéma 3 - EURO-RELAIS JUNIOR OU MAXI + EURODRAIN + EURO--RELAIS PARK

➜
Suggestions implantations

Junior & Maxi
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Schéma 4 - EURO-RELAIS JUNIOR OU MAXI + EURODRAIN + EURO--RELAIS PARK

➜
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Suggestions implantations

Junior & Maxi

Schéma 3 bis - EURO-RELAIS JUNIOR OU MAXI
+ VIDANGE AU SOL + EURO--RELAIS PARK

Schéma 2 bis - EURO-RELAIS JUNIOR OU MAXI
+ VIDANGE AU SOL + EURO--RELAIS PARK

➜
Suggestions implantations

Junior & Maxi
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Schéma 4 bis - EURO-RELAIS JUNIOR OU MAXI + VIDANGE AU SOL + EURO--RELAIS PARK

➜

36

Suggestions implantations

Junior & Maxi

SANS MONNAYEUR JUNIOR ET MAXI 2 VÉHICULES

SANS MONNAYEUR JUNIOR 1 VÉHICULE

➜
Branchements électriques EURO-RELAIS JUNIOR & MAXI

Junior & Maxi
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➜

Descriptif circuit d’eau EURO-RELAIS JUNIOR & MAXI
EURO-RELAIS JUNIOR 1 VÉHICULE

EURO-RELAIS JUNIOR 1 VÉHICULE
+ VIDANGE AU SOL

EURO-RELAIS JUNIOR/MAXI
2 VÉHICULES

EURO-RELAIS JUNIOR/MAXI
2 VÉHICULES + VIDANGE AU SOL

PRINCIPE CORDON ANTI-GEL

• Le cordon chauffant qui équipe les EURO-RELAIS réchauffe la canalisation d’eau courante.
• Un thermostat enclenche le cordon anti-gel lorsque la température est inférieure à 3°.
Il le coupe automatiquement dès que la tuyauterie a atteint sa température de mise hors-gel.
NB : il est fourni un cordon anti-gel chauffant afin de protéger l’arrivée d’eau. Ce cordon est enroulé sous coffret Pléxi.

NE JAMAIS METTRE LE CORDON SOUS TENSION LORSQU’IL EST ENROULÉ.

38

Junior & Maxi

➜

Descriptif circuit d’eau EURO-RELAIS JUNIOR & MAXI
EURO-RELAIS JUNIOR
1 VÉHICULE + EURODRAIN

EURO-RELAIS JUNIOR/MAXI
2 VÉHICULES + EURODRAIN

EURODRAIN

VIDANGE AU SOL

Junior & Maxi
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➜

40

Notes

Junior & Maxi

Montage - Raccordement
Implantation EURO-RELAIS PARK

Park

41

➜

Fiche technique EURO-RELAIS PARK

DESCRIPTIF
La borne Euro-Relais ‘‘PARK’’ est en polyester
armé haute résistance totalement neutre à la
corrosion.
Cet ensemble comprend :
- Une porte et un capot
supérieur d’accès à la gaine technique.
- Une partie électrique équipée :
• D’un interrupteur différentiel 40 A - 30 mA
agréé
USE conforme aux normes NF EN
61008-1, NF C 15-100 recommandé LABEL
‘‘confort sécurité’’ de promotelec.
• De disjoncteurs 10 A agréés
USE conformes
aux normes
EN 60947-2 - LABEL ‘‘confort
plus’’ Promotelec.

42

•
D’un inter sectionneur 63 A conforme aux
normes
EN 60947-3.
•
De quatre disjoncteurs différentiels 16 A 30 mA agréés
USE conforme aux normes
NF EN 60947-2.
•
D’un éclairage avec ampoule basse tension
Halogen 50W/12V.
• De quatre prises P17 16 A.
CONFORME NORME

EN C 15-100

Poids : Park 40 kg

Park

➜

Montage / Boulonnage

Park
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SANS MONNAYEUR

➜

Branchement électrique EURO-RELAIS PARK
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Park

Robinetterie - Cordons chauffants
Boulonnage

Mini - Box - Junior - Maxi - Park
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➜

Robinetterie

➜

MISE EN SERVICE

➜

RÉGLAGE DU DÉBIT

Il est impératif de purger soigneusement les canalisations avant la mise en service du robinet. Un
dérèglement dans le fonctionnement du robinet ne peut provenir que de débris, impuretés, etc.

Une bague de réglage de débit incorporée dans la tête du robinet (brevet PRESTO) permet de varier la
section de passage d’eau, et par conséquent le débit.

COMMENT EFFECTER LE RÉGLAGE DE DÉBIT :

1/Dévisser la tête du robinet
2/Varier la section de passage d’eau avec la
bague de réglage
3/Revisser la tête sur le corps du robinet

PRESTO 50

PRESTO 60

PRESTO 50
rinçage

46

Mini - Box - Junior - Maxi

➜

Fiche technique des robinets

PRESTO 50B
Réf. 38.122

PRESTO 60B
Réf. 15.925

PRESTO 50B
Réf. : Rinçage

Mini - Box - Junior - Maxi
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➜

Maintenance des robinets

PRESTO 50B

Sachet de maintenance

PRESTO 60B

Sachet de maintenance

Tête interchangeable



Tête interchangeable Réf. 01013

PRESTO 50B Rinçage

Sachet de maintenance

Voir PRESTO 50 B (haut de page 48)
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Mini - Box - Junior - Maxi

➜

Robinetterie / Dépannage
IMPORTANT
Dans tous les cas d’anomalies de fonctionnement du robinet, il est nécessaire de
dévisser la tête et de nettoyer le mécanisme à l’eau courante.

Si le robinet ne se ferme pas
VÉRIFIER :

• La propreté du joint de clapet
• Que le fil frein coulisse librement dans le trou gicleur (trou calibré à ne pas agrandir).
Pour remettre le fil frein en place, le tourner dans le sens des aiguilles d’une montre.
• Que le robinet n’a pas été monté à l’envers.

Si le robinet se ferme trop rapidement
VÉRIFIER :

• La propreté de la calotte d’étanchéité du piston et de l’état du fil frein.

Protection contre le gel
VÉRIFIER :

• Effectuer la vidange des canalisations. Appuyer plusieurs fois sur le poussoir.
• 
Pour les ensembles installées à l’air libre, il est fortement conseillé de retirer les
têtes de robinet et de ne les remonter que lors de la remise en service de l’installation
(après avoir changé le joint torique).

➜

Cordon antigel chauffant

Conseils de montage
1/ Fixer l’extrémité à l’aide d’une attache plastique/ou scotch HT.
2/ Continuer d’enrouler votre cordon en espaçant les spires suivant votre
longueur à protéger, ou tendu en double sur la tuyauterie.
3/ Pour obtenir une bonne application du cordon sur toute sa longueur, utiliser
les attaches plastiques fournies.
4/ Brancher la fiche électrique à une source de 220 Volts ou à la sortie du
thermostat.
5/ Pour les modèles 12 et 24 Volts continu, raccorder l’extrémité au - (masse)
et l’autre à une source +.
Il est possible d’adapter notre kit thermostat anti-gel, réf. Tc2 ou Tc3, pour
faire fonctionner votre cordon en automatique.

Renseignements utiles
• Ne pas superposer les spires.
• Espace minimum entre spire 30 mm.
• Possibilité de fixer le cordon à l’aide du scotch HT.
• Sur une tuyauterie calorifugée, poser le corton tendu droit en double.
• Il est conseillé de poser le cordon sur une tuyauterie non métallique.
• Ne jamais mettre le cordon sous tension lorsqu’il est enroulé.

Mini - Box - Junior - Maxi
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➜

Boulonnage

GOUJON D’ANCRAGE W-FA/S
Filetage partiel W-FA/S en acier zingué bichromaté • Filetage total W-FA/S-LG en acier zingué

CONSEILS :
• M8 POUR BORNES
ET ACCESSOIRES
Mise en œuvre

HOMOLOGATIONS

1. DOMAINE D’UTILISATION

• 
Fixation universelle en zone comprimée
(béton non fissuré).
• Mise en place dans un béton de classe de
résistance ≥ B25.
• Pour la fixation de structures et profilés
métalliques, plaques d’assise, consoles,
garde-corps, balustrades, machineries,
structures en bois, poutres...
2. AVANTAGES

• Mise en place directement au travers de
l’élément à fixer.
• 
Un seul diamètre : Ø foret = Ø goujon
= Ø filetage.
• 
La bague d’expansion est munie d’un
bossage anti-rotation.
• L’application du couple de serrage assure la
sécurité de la fixation.
• L’extrémité du goujon est renforcée. Cela
permet un enfoncement au marteau sans
détérioration des filets.
3. PROPRIÉTÉS

• 
Goujon en acier avec rondelle et écrou
prémontés.
• Agrément technique n° 02/0001 (Méthode
de dimensionnement A selon l’annexe C)
pour une utilisation dans le béton non
fissuré.
• VdS : agrément allemand pour les systèmes
fixes de lutte contre l’incendie.
• 
Résistance au feu : fixation soumise à
l’élévation de température (selon la courbe
normalisée ISO 834, DIN 4102.2) et à
l’action directe des flammes.
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Mini - Box - Junior - Maxi - Park

Monnayeurs

Mini - Box - Junior - Maxi - Park
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➜

Monnayeurs CB pour Borne EURO-RELAIS MAXI

Spécificités monnayeur CB/Jetons et distributeur Jetons CB
CES INFORATIONS VOUS SERONT UTILES POUR REMPLIR VOTRE FORMULAIRE
D’INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE :

• Nature du matériel : WORLDLINE XENTEO ECO - Automate de paiement Classe 1
• Spécification de référence CB : MPA CB 5.2 bulletins 8 10 et 13
• N° Agrément : ITP 149 534 373 227
• À renseigner dans ‘‘Point d’acceptation’’ AUTONOME (pas en monétique intégrée)

IMPORTANT
Pour la mise en service ou un changement de programmation du monnayeur CB/Jetons ou du monnayeur multipièces, vous devez impérativement contacter notre service
technique pour connaître la marche à suivre.

Monnayeur
Carte Bancaire

Distributeur Jetons
avec support mural
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Mini - Box - Junior - Maxi - Park

➜

Exemple d’utilisation

Signalétique monnayeur CB/Jetons et distributeur Jetons CB et Multi-pièces
Les tarifs et services inscrits dans la signalétique ci-dessous sont donnés à titre indicatifs
afin de présenter l’ensemble des services disponibles.
Ils sont à déterminer avant la commande de manière à ce que nous puissions réaliser votre
signalétique.

Monnayeur CB Jetons

Monnayeur CB Jetons

Monnayeur CB Jetons

Monnayeur Multi-pièces

Monnayeur EURO-PARK

Distributeur de Jetons

Mini - Box - Junior - Maxi - Park
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➜
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Monnayeur branchement électrique EURO-RELAIS MINI - BOX

Mini - Box

➜

Monnayeur branchement électrique EURO-RELAIS JUNIOR 1V - BOX

Junior - Box
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➜
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Monnayeur branchement électrique EURO-RELAIS JUNIOR ET MAXI 2V

Junior - Maxi

➜

Monnayeur CB branchement électrique EURO-RELAIS MAXI 2V

Maxi
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➜
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Monnayeur branchement électrique EURO-RELAIS PARK 4V

Park

➜

Monnayeur branchement électrique (circuits imprimés)

Carte minuterie EURO-RELAIS

Carte minuterie EURO-RELAIS PARK

Monnayeur multi-pièces et jetons JUNIOR et MAXI uniquement

Mini - Box - Junior - Maxi - Park
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DIRECTIVE EUROPÉENNE BT 73/23/CEE
• Décret N° 95-1081 du 3 Octobre 1995, relatif à la sécurité des personnes, des animaux et
des biens lors de l’emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines
limites de tension.
• Norme

EN 60439-1/A1 août 2004 : ensemble d’’appareillage à basse tension.

• Norme

EN 60529/A1 juin 2000 : protection procurée par les enveloppes.

EN C15-100 décembre 2002 : installations électriques à basse
• Norme
tension pour les paragraphes se rapportant aux équipements et appareillages.

POUR NOUS CONTACTER

EURO-RELAIS

TRIGANO MDC - Haut-Éclair
72600 MAMERS
✆ 02 43 31 12 30 - Fax 02 43 31 12 31
www.bornes-eurorelais.com • contact@bornes-eurorelais.com

Le nouveau concept pour l’accueil des Camping-cars

Ce document n’est pas contractuel, nous nous réservons le droit d’apporter des modifications sur nos produits sans préavis.

Nous soussignés, TRIGANO MDC, Haut-Eclair, 72600 MAMERS certifions que les Bornes
EURO-RELAIS sont conformes au référentiel suivant :

142639 / bemo graphic 02 33 82 83 84 (04-18)

Attestation de mise
en conformité

