
Les réchauds à gaz

Propriétaires de Sangria ou d Aquila, vous vous êtes peut être déjà retrouvés en 
début ou en milieu de saison avec votre bon vieux réchaud à gaz (modèle 2 feux 
type domino camping gaz) hors service. Vous avez donc dû vainement  parcourir 
les allées de tous les magasins de camping et de nautisme de votre région en 
espérant retrouver un modèle équivalent. 

Les normes appliquées aujourd hui sur ces réchauds nous imposent quelques 
modifications dans nos fiers vaisseaux si nous voulons continuer à manger chaud 
et cuit.  Nous avons donc retrouvé la trace d un revendeur de réchaud possédant 
les mêmes dimensions que ceux d origine, permettant ainsi de conserver le 
cardan à poste. Voir photos ci-dessous.

ANCIEN MODELE NOUVEAU MODELE

CARDAN D ORIGINE NOUVEAU MODELE EN PLACE



Vous remarquerez sur le nouveau modèle que, contrairement à l ancien, la 
bouteille de gaz ne se fixe plus sous le réchaud ceci pour des raisons de sécurité. 
Vous devrez donc lui prévoir un nouvel emplacement de préférence à l extérieur 
de l habitacle, la proximité avec le grand coffre tribord facilite cette disposition 
et limite la longueur de tuyau à prévoir pour la raccorder au réchaud.

De plus, l achat d un détendeur à visser sur la bouteille est nécessaire. Ce 
dernier améliore la sécurité de l installation car également équipé d un robinet 
d arrêt. Votre installation gaz se trouvant alors équipée de deux robinets, un sur 
le réchaud (bruleur) et un sur la bouteille.

Robinet détendeur spécial bouteille 
camping-gaz

(prix moyen : 15 euros)

Réchaud de la marque bst (www.bst.it)  distribué en France par la gamme 
MASTERS :www.masters-lorient.com

Queven Camping-Cars: Rond point du Mourillon 56530 Queven

02 97 05 12 44 / info@masters-lorient.com

Il existe 27 magasins en France (voir site internet)

Référence catalogue : 28772 pour le 
modèle classique (prix moyen : 46 euros)

Il existe un modèle bruleurs inox dont 
nous n avons ni les caractéristiques ni le 
prix, se renseigner auprès des revendeurs.

http://www.masters-lorient

