
Bornes multi-services pour Camping-cars

Notice technique des Bornes
EURO-RELAIS

Junior

Maxi

Park

Mini



® LECHOIXDEL’EMPLACEMENT

L’emplacementdoitêtreplatetcarrossablesurun
minimumde10Mx10M.

Prévoirdespoteauxoumuretspourlafixationdela
signalisation.

Dalle béton 300 kg/ciment épaisseur minimum
100mm(surtoutpourl’installationd’unabri).

® PRÉCAUTIONSAVANTMONTAGE
AVANTLAMISEENROUTE,ILESTIMPÉRATIFDE
PURGER SOIGNEUSEMENT LES CANALISATIONS
D’ARRIVÉES.

L’AIRESEPRÉPAREENYAMENANT...

® L’ÉLECTRICITÉ
Alimentation

•soitsous230Vavecunminimumde9kW(arrivée
monophasé3x10mm2),directementàpartird’un
coffretdebranchement-conformeàlanorme 
C14100(09/1996)-aveccréationd’uneterre,par
exempleaumoyend’unpiquet,reliéàlabarrettede
coupuredelaborneparuncuivrenude25mm2;

•soit à partir d’un tableau général de BT d’un
bâtimentprivé(camping)aumoyend’uncâblemulti-
conducteuradapté,comportantconducteurV/Jrelié
àlaterregénéralecôtébâtimentetàlabarrettede
coupuredelaborne.Danscederniercas,laborne
étantisolée,s’ilyacréationd’uneterrespécifique,
ilestrappeléquecetteterreetlaterredubâtiment
doiventêtreinterconnectées.
Danslecasd’uneinstallationendeslieuxoùrègnent
une humidité élevée et des températures variant
avec de fortes amplitudes, nous vous conseillons
d’installerundispositifdechauffagepourempêcher
unecondensationnuisible,unparafoudreélectrique
préconisé suivant le lieu d’implantation (contacter
EDF)cesdeuxconseilssontindispensablespourle
monnayeurCB.

® L’EAUPOTABLE
Branchement plastique semi-rigide Ø 25/32 avec
vanneetpurge,filtreà tamis fournis (clapetanti-
retourconseillé).

® LETÉLÉPHONE
(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
FranceTélécom).

® LETOUTÀL’ÉGOUT

Oucollecteurpourpuisardoufosseconformeàla
législationrégionaleenvigueur.
Danstouslescas,nousvousconseillonsdeplacer
unoudeuxregardssiphonnés.
Danslecasd’uneinstallationdedalleavantréception
delaborne,ilestnécessairedeprévoir1,2,3ou
4pipesWCcoudéesØ100.

Implantationdevotre
BorneEURO-RELAIS
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Robinetterie - Cordons chauffants
Boulonnage
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46 Mini - Junior - Maxi

MISEENSERVICE➜Ilest impératifdepurgersoigneusement lescanalisationsavant lamiseenservicedu
robinet. Un dérèglement dans le fonctionnement du robinet ne peut provenir que de
débris,impuretés,etc.

RÉGLAGEDUDÉBIT➜
Unebaguederéglagededébitincorporéedanslatêtedurobinet(brevetPRESTO)permet
devarierlasectiondepassaged’eau,etparconséquentledébit.

1/Dévisserlatêtedurobinet
2/Varierlasectiondepassaged’eauavec

labaguederéglage
3/Revisserlatêtesurlecorpsdurobinet

COMMENTEFFECTERLERÉGLAGEDEDÉBIT:

PRESTO50 PRESTO60

PRESTO504S

Robinetterie➜
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Fichetechniquedesrobinets➜
PRESTO50B

Réf.38.122

PRESTO60B

Réf.15.925

PRESTO504S

Réf.63.100



PRESTO504S Sachetdemaintenance
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Maintenancedesrobinets➜
PRESTO50B Sachetdemaintenance

TêteinterchangeableRéf.01013

PRESTO60B Sachetdemaintenance

Mini - Junior - Maxi

 Têteinterchangeable
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Robinetterie/Dépannage➜

VÉRIFIER:
•Lapropretédujointdeclapet
•Que lefil frein coulisse librementdans le trougicleur (trou calibréà nepasagrandir).

Pourremettrelefilfreinenplace,letournerdanslesensdesaiguillesd’unemontre.
•Quelerobinetn’apasétémontéàl’envers.

Silerobinetnesefermepas

VÉRIFIER:
•Lapropretédelacalotted’étanchéitédupistonetdel’étatdufilfrein.

Silerobinetsefermetroprapidement

VÉRIFIER:
•Effectuerlavidangedescanalisations.Appuyerplusieursfoissurlepoussoir.
•Pour les ensembles installées à l’air libre, il est fortement conseillé de retirer les

têtesderobinetetdenelesremonterquelorsdelaremiseenservicedel’installation
(aprèsavoirchangélejointtorique).

Protectioncontrelegel

Cordonantigelchauffant➜
Conseilsdemontage

1/Fixerl’extrémitéàl’aided’uneattacheplastique/ouscotchHT.
2/Continuer d’enrouler votre cordon en espaçant les spires suivant votre

longueuràprotéger,outenduendoublesurlatuyauterie.
3/Pourobtenirunebonneapplicationducordonsurtoutesalongueur,utiliser

lesattachesplastiquesfournies.
4/Brancherlaficheélectriqueàunesourcede220Voltsouàlasortiedu

thermostat.
5/Pourlesmodèles12et24Voltscontinu,raccorderl’extrémitéau-(masse)

etl’autreàunesource+.
Ilestpossibled’adapternotrekitthermostatanti-gel,réf.Tc2ouTc3,pour
fairefonctionnervotrecordonenautomatique.

Renseignementsutiles

•Nepassuperposerlesspires.
•Espaceminimumentrespire30mm.
•Possibilitédefixerlecordonàl’aideduscotchHT.
•Surunetuyauteriecalorifugée,poserlecortontendudroitendouble.
•Ilestconseillédeposerlecordonsurunetuyauterienonmétallique.
•Nejamaismettrelecordonsoustensionlorsqu’ilestenroulé.

IMPORTANT
Danstouslescasd’anomaliesdefonctionnementdurobinet,ilestnécessairede
dévisserlatêteetdenettoyerlemécanismeàl’eaucourante.



Boulonnage➜
GOUJOND’ANCRAGEW-FA/S

FiletagepartielW-FA/Senacierzinguébichromaté•FiletagetotalW-FA/S-LGenacierzingué
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HOMOLOGATIONS

1.DOMAINED’UTILISATION

•Fixation universelle en zone comprimée
(bétonnonfissuré).

•Miseenplacedansunbétondeclassede
résistance≥ B25.

•Pour la fixation de structures et profilés
métalliques, plaques d’assise, consoles,
garde-corps, balustrades, machineries,

structuresenbois,poutres...

2.AVANTAGES

•Mise en place directement au travers de
l’élémentàfixer.

•Un seul diamètre : Ø foret = Ø goujon
=Øfiletage.

•La bague d’expansion est munie d’un
bossageanti-rotation.

•L’applicationducoupledeserrageassurela
sécuritédelafixation.

•L’extrémité du goujon est renforcée. Cela
permet un enfoncement au marteau sans

détériorationdesfilets.

3.PROPRIÉTÉS

•Goujon en acier avec rondelle et écrou
prémontés.

•Agrémenttechniquen°02/0001(Méthode
de dimensionnement A selon l’annexe C)
pour une utilisation dans le béton non
fissuré.

•VdS:agrémentallemandpourlessystèmes
fixesdeluttecontrel’incendie.

•Résistance au feu : fixation soumise à
l’élévationdetempérature(selonlacourbe
normalisée ISO 834, DIN 4102.2) et à
l’actiondirectedesflammes.

Miseenœuvre

CONSEILS:

•M8POURBORNES

ETACCESSOIRES

•M20POURABRI



Monnayeurs
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MonnayeursCBpourBorneEURO-RELAISMAXI➜
SpécificitésmonnayeurCB/JetonsetdistributeurJetonsCB

CESINFORATIONSVOUSSERONTUTILESPOURREMPLIRVOTREFORMULAIRE

D’INSCRIPTIONAUREGISTREDUCOMMERCE:

•Naturedumatériel:BANKSYSmodèleC-ZAM/SPIN

•Numérodel’identifiantlogicielCBdumatériel:Bo’149502200103-EMV149502200203

•RéférenceauxspécificationsCBéditéesparlelecteurCB:MPA5.2/EMV

•N°Agrément:BO’1490072005-EMV1490082005

IMPORTANT
Pourlamiseenserviceouunchangementdeprogram-
mationdumonnayeurCB/Jetonsoudumonnayeurmulti-
pièces,vousdevezimpérativementcontacternotreservice
techniquepourconnaîtrelamarcheàsuivre.

DistributeurJetons
avecsupportmural

Monnayeur
CarteBancaire
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Exempled’utilisation➜
SignalétiquemonnayeurCB/JetonsetdistributeurJetonsCBetMulti-pièces

Lestarifsetservicesinscritsdanslasignalétiqueci-dessoussontdonnésàtitreindicatifs
afindeprésenterl’ensembledesservicesdisponibles.
Ilssontàdétermineravantlacommandedemanièreàcequenouspuissionsréaliservotre
signalétique.

MonnayeurCBJetons

MonnayeurCBJetons MonnayeurCBJetons

MonnayeurEURO-PARK

MonnayeurMulti-pièces

DistributeurdeJetons
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MonnayeurbranchementélectriqueEURO-RELAISMINI➜
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MonnayeurbranchementélectriqueEURO-RELAISJUNIOR1V➜
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MonnayeurbranchementélectriqueEURO-RELAISJUNIORETMAXI2V➜
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MonnayeurCBbranchementélectriqueEURO-RELAISMAXI2V➜
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MonnayeurbranchementélectriqueEURO-RELAISPARK4V➜
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CarteminuterieEURO-RELAISPARK

Monnayeurmulti-piècesetjetonsJUNIORetMAXIuniquement

CarteminuterieEURO-RELAIS

Monnayeurbranchementélectrique(circuitsimprimés)➜



Attestation de mise 
en conformité

Le nouveau concept pour l’accueil des Camping-cars

POURNOUSCONTACTER

EURO-RELAIS
TRIGANOMDC-Haut-Éclair
72600MAMERS
✆0243311230-Fax0243311231
www.bornes-eurorelais.com•contact@bornes-eurorelais.com

Noussoussignés,TRIGANOMDC,Haut-Eclair,72600MAMERScertifionsque
lesBornesEURO-RELAISsontconformesauréférentielsuivant:

DIRECTIVEEUROPÉENNEBT73/23/CEE

•DécretN°95-1081du3Octobre1995,relatifàlasécuritédespersonnes,des
animauxetdesbienslorsdel’emploidesmatérielsélectriquesdestinésàêtre
employésdanscertaineslimitesdetension.

•Norme EN60439-1/A1août2004:ensembled’’appareillageàbassetension.

•Norme EN60529/A1juin2000:protectionprocuréeparlesenveloppes.

•Norme ENC15-100décembre2002:installationsélectriquesàbasse
tensionpourlesparagraphesserapportantauxéquipementsetappareillages.

EXAMENDECONFORMITÉ
effectuéparleCeTeAPAVENOle20Novembre1997.

Misàjourle23janvier2008.

FaitàMAMERS,
le24janvier2008

Jean-PierreMERCIER
DirecteurTechnique
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