Plan de montage kit de remplissage pour 1 ou 2 bouteilles GPL
Etape 1:
Montez le filtre gaz dans le tuyau gaz de rigide de votre camping-car ou caravane par moyen des raccords à olive. Si le
tuyau de gaz est plus épais on aura besoin d’un raccord de réduction de 8 mm – 10 mm ou de 8 mm – 12 mm. Ce
raccord doit être monté avec un petit tuyau 8mm.
Ci-dessous on voit un exemple de montage d’un détendeur directement sur le filtre gaz, mais il est également possible
de le brancher par moyen d’un tuyau de gaz.

.

Placez donc le filtre gaz APRES le détendeur ou le Duocontrol / Monocontrol.
Attention: la direction d’écoulement de gaz est mentionnée au dos du filtre.

Etape 2. (pour le montage d’une seule bouteille GPL on peut sauter étape 2)
Montez le raccord T (réf GS009) sur une des deux bouteilles. A partir de cette bouteille le tuyau gaz le plus long partira
vers le point de remplissage extérieur. Branchez le deuxième tuyau entre le raccord T et la deuxième bouteille. (tournez
éventuellement les raccords coudés sur les bouteilles dans la position la plus favorable)

Le raccord T GS009 se branche sur le raccord coudé de remplissage.
Le raccord T GS051 se branche directement dans la bouteille à la place du raccord coudé d’entrée.
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Etape 3.
Choisissez maintenant l’endroit ou la lyre de remplissage gaz ( la plus longue) partira à travers le fond de la cabine gaz
vers le point de remplissage extérieur. Cela peut être au milieu derrière ou ou coin derrière la bouteille de gaz. Cet
endroit determine en même temps de quel côté le raccord de remplissage externe sera fixé.
Il est plus pratique d’enlever les manchons des bouteilles. Cela facilite à cacher les tuyaux et on peut toujours lire le
contenu de gaz des bouteilles.

Les bouteilles doivent être fixées à la paroi par moyen d’une sangle. Eventuellement par une fixation en métal comme
sur la photo, mais cela sera permanent.
Etape 4:
Percez maintenant une ouverture d’un diamètre de 28 mm et fixez le raccord de remplissage externe.
Les écrous seront fixés dans le double de la plaquette carrée à
l’intérieur dans la paroi ( c’est la petite plaquette noire avec les 4
trous) Les vis seront fixées à l’extérieur du camping-car à travers le
raccord externe vers l’intérieur et ensuite vissées aux écrous. Vous
trouverez un modèle en papier pour le perçage dans le colis. Après la
fixation la lyre de remplissage peut y être branchée.

Attention: Le petit clapet doit se fermer dans le sens de la route, sinon
il s’ouvre par le vent et peut s’encrasser.

