
 

 

Distributeur de  
courant  

L’alimentation en énergie fiable pour les terrains de  

camping, les installations de loisirs et portuaires  
 
 

Nous développons les distributeurs de courant DISA 
en étroite collaboration avec nos clients. La sécur ité, 

la fonctionnalité et le design 
sont en premier plan. Une 
construction solide et durable 
en garantit la valeur pour de 
longues .années. 
 
Une maniabilité des plus sim-
ples et les standards actuels 
de sécurité assurent une ex-
ploitation sans problème. 
Pour que vos clients en va-
cances ne doivent pas renon-
cer aux agréments habituels. 

 
 

 
 
Les avantages des distributeurs de courant DISA  
 

• Une exécution robuste, à l’épreuve des  intempéries , en aluminium 

• Système de protection IP 54C Silvaplana, IP 44C Mon tana 

• Utilisation simple et sûre même pour des profanes 

• Standards de sécurité élevés avec certificat S+   

• Exécution des prises au choix CEE avec système de v errouillage  ou T23  

• Jusqu’à 12 prises max.  

• Serrure 4 pans standard  

• Choix des couleurs individuel (toutes les couleurs RAL) 

• Introduction du câble avec piège à insectes (Silvap lana) 

• Exécutions spéciales sur demande 
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Type Montana avec éclairage 

Type Silvaplana 



 

 

 

 

 
Equipements sur option  
 

• Compteur d’énergie électronique  

• Protection séparée FI/LS de chaque prise  

• Connexion TV  

• Éclairage / interrupteur crépusculaire  

• Serrure KABA 

• Prise d’eau 

• Colonnes bicolores 
 
 
 
 
Références 
 

• Camping TCS Seeland à Sempach 

• Camping TCS La Piodella à Muzzano 

• Camping VD 8 à Pointe D‘Yvonand 

• Camping TCS Lido à Soleure   
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Type Silvaplana 

Type Montana,  
installation portuaire 


