Qui remplace la
R67 depuis 2013

GOLD II +

Auprès de votre enseigne de la
distribution d’accessoires pour
camping car.

La véritable HOMEGAZ
Existe depuis 2003

7
201
«HOMEGAZ R 2015» : Homologuée CE selon la

norme EN 1949 +A1 : 2013, seule norme autorisée en france pour les camping-cars.
Une notice d’utilisation doit vous être remise
par l’installateur agréé.

HOMOLOGUÉE CE
selon la norme EN 1949 +A1 : 2013, seule
norme autorisée en france pour les campings-cars.
Méfiez-vous des imitations même jaune !

compétente.

Orifice remplissage
sur reservoir
Orifice remplissage
sur carosserie extérieure

Arrêt remplissage 80%

Soupape surpression

Jauge déportée

Jauge sur réservoir

Robinet manuel

Equipement

Robinet électrique

TOP LIGHT

Si accès facile :
porte large

Version

TABLEAU DESCRIPTIF PAR VERSION

R

GOLD II

Robinet électrique ou manuel ? : suivant leur accessibilité.
Pour votre sécurité, le choix de la version HOMEGAZ est déterminé par les dimensions de la porte du casier à bouteilles.

Ces réservoirs
ont été
homologués CE
sous le
n° CE 1017.

au 12.1 de la norme
européenne EN1949
+A1 : 2013
«Spécifications relatives
aux installations des
systèmes GPL pour les
besoins domestiques
dans les véhicules
habitables»

CERTIFICAT
DE CONFORMITE

Si accès difficile :
porte étroite

R

Où se procurer HOMEGAZ ?

R

Réservoir GPL HOMEGAZ

R

Autorisé à être rempli par le particulier r
dans toutes les stations services.
Arrêté du 2 avril 2012

IMPORTANT

En cas d’encrassement des bruleurs, colmatage
des électrovannes, procéder au nettoyage interne
du réservoir Homegaz par un professionnel agréé
GPL.

Journal officiel du 27 avril 2012

Le gaz une affaire
de spécialiste !
Homegaz
alors ! ,
BOREL

Industrie

BOREL

Une encolure d’avance !

Industrie

Une production BOREL industrie.

Les accessoires BOREL industrie

Confort
Modèle Gold II

A

Le récipient doit être fixé au véhicule dans le
coffre à bouteilles.

D

R

HOMEGAZ permet de faire le plein dans toutes
les stations GPL en France et à l’étranger, en toute
légalité, évitant ainsi la manipulation des bouteilles.

B

E

C

Kit raccords européens
de remplissage

Important

A

R

A : Soupape de sûreté 27 bars haut débit
B : Jauge permettant la lecture du niveau de gaz
C : Filtre avec électrovanne de mise en

Homologué 67R01

Pour votre sécurité le choix
de la version de la HOMEGAZ R
est déterminé par la dimension
de la porte du casier à bouteilles

F
Pour la conformité avec la norme EN 1949+A1 : 2013
ces accessoires obligatoires équipent HOMEGAZ :

Filtre anti-encrassement,
haute pression, peut
s’utiliser sur toutes les
installations de gaz,
butane, propane ou gpl.

Modèle Top light

service et/ou robinet manuel

D : Limiteur de remplissage à 80%
E : Coupelle de remplissage
F : Sangle métallique homologuée

Remplissage dans toutes
les stations GPL

Montage par un installateur agréé
Notice d’utilisation

Economie:
30 à 50% moins cher que le gaz en bouteille,
HOMEGAZ remplace avantageusement vos
bouteilles de gaz.
Aucune modification importante de votre
installation, seule l’utilisation d’un détendeur
30 mb est obligatoire.
R

Possibilité de déporter
l’affichage du niveau
de gaz et l’ouverture/
fermeture du gaz

Chausson thermique permettant
le maintien en température de la
HOMEGAZ R (évite le phénomène
de givre et donc la baisse de
pression).

