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VINCOTTE
a Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
1-J Jan Olieslagerslaan 35, 1800Vilvoorde

a Noordersingel 23, 2140 Antwerpen

CP^Rue Phocas Lejeune 11 , 5032 Gembloux

Contact :,

Votre référence :

Membre n° :,

Rapport n° :

Reçu n° :.

Lieu de visite :

Date de visite :.....J^\Ci^.

Inspecteur :.........f..>C&-^..L\VC

Tel:+329 244 77 11
Tel:+32 2 674 57 11
Tel:+32 3 221 8611
Tel:+32 81 432611

gent@vincotte.be

brussels@vincotte.be

anlwerpen@vincotte.be

gembloux@vincotte.be

A l'attention de

RAPPORT DU CONTROLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

D Emplacement: D Division:......................................... C] Bâtiment:.

CARACTERIST(QUR9n7ype>çle gaz:, Bj3az naturel DButqrie D Propane D

-^Compteur: N°:^.^^^.A^Q.........j...^^ex.J^.t". D Classe, G .....{^..... Pression de service: .......... bars

- Installation : D Résidentielle D Industrielle ^.^..\I^<5^.Û^/S^...-.t^euve ^D Extension ^Exjstant^

- Appareils d'utilisation présents: D Néant .^....(.<^ÀÛ4^<...........l^&&îQ^^.........1^2^..^

- Canalisations: ^A \A
re- ^z:

D Estimation du volume de l'Enstallation:

BASE DE UEXAMEN :
NBN D 51 -003 D NBN D 51 -004 D A.R. du 28/03/2014, art. 23 § 2 H Code de bonne pratique

a NBN D 51-006 D .............................................................................................................................. - et le(s) détail(s) suivant(s).

DÇTAIL DU CONTROLE : A .
Contrôle d'étanchéité à la pression de ..../. l. ^^...... mbars; D Epreuve de résistance à la pression de .................... bars;

sur toute l'installation D sur les parties accessibles

Slavec manomètre D avec tube U D avec débimètre à flotteur D avec compteur gaz D avec détecteur de gaz D avec produit moussant

D en aval du compteur ou 1° détendeur D y compris les appareils d'utilisation (si présents)

Localisation de(s) fuite(s) D sur toute l'installation S, sur les parties accessibles

D avec détecteur de gaz ^ avec produit moussant

a Contrôle de conformité de l'installation, dans son état d'achèvement actuel et pour autant que l'exarpeip visuej.soit possible.

Plan de l'installation D pas présent ^présent. ÀChecktist;.

.Raccordement pour l'appareil de mesure D pas présent f'SLprésent.

D

OBSERVATIONS : ^ Néant.

D Hors cadre du contrôle nous vous signalons que :

CONCLUSION :

l'Le contrôle d'étanchéité S.a donné satisfaction D n'a PAS donné satisfaction

D sur les parties accessibles D sur toute l'installation D sur l'extension.

Q L'épreuve de résistance D a donné satisfaction D n'a PAS donné satisfaction.

Hj-'installation -0 est conforme D n'est PAS conforme aux documents de base de notre examen.

D Veuillez donner suite aux observations ci-dessus D , et nni is mnvoquer pour contrôle complémentaire.

D

Annexe(s)Pouf"RrDirecteur général;' Date :....^.[o3}^..



Ci-après vous trouverez la description des remarques formulées. La numérotation entre parenthèses à la fin de la phrase coirpspond,

pour la numérotation avant la barre oblique, au paragraphe de notre document : Règles Générales pour Installations Gaz naturel et
pour la numérotation après la barre oblique, an paragraphe de notre document : Règles Générales pour Installations Gaz LPG, que
vous pouvez trouver sur notre site web (www.vincotte.be).

Dans ces documents il est clairement expliqué comment l'installation doit être réalisée,

l. Le matériau des tuyaux n'est pas autorisé. (4.1.1./4.1.1.)

2. L'épaisseur de la tuyauterie en cuivre est inférieure à celle prescrite pour le diamètre et/ou l'assemblage utilisé. (4.1.1./4.1.1.)
3. Utilisation inappropriée d'un flexible métallique dans l'installation. (4.1.1./4.1.2.)
4. L'utilisation de produit d'étanchéité hygroscopique est interdite. (4.1.2./4.2.4.)
5. La soudure tendre est interdite. (4.1.2./4.2.1.)

6. Les raccords à compression utilisés ne sont pas appropriés pour le gaz naturel. (4.1.2.,4.2. l.)

7. Les raccords à compression sont interdits pour un tuyau d'un 0 > 28 mm. (4.1.2/4.2.1.)

8. L'assemblage des tuyaux en cuivre par évasement n est pas autorisé. (4.1.2./4.2.1.)

9. Les raccords à sertissage utilisés, ne répondent pas aux prescriptions. (4.1.2.,4.2.l.)

10. L'utilisation de raccord à trois pièces (raccord union) avec joint plat, est interdite. (4.1.2./4.2.2.)
11. La (les)vaiïne(s)d'atTêt et/ou de sectionnement n'est (sont) pas du type R . (4.1.3./4.3.)
12. La (les) vanne(s) d'arrêt et/ou de sectionnement ne peut (peuvent) pas être pourvue(s) d'une clé amovible (4.1.3./4.3.)
13. L'appareil(s) d utilisation n'est (sont) pas précédé(s) d'une vanne facilement accessible. (4.1.3./4.3.)
14. La vanne d'arrêt est montée inversement an flux. (4.1.3./4.3.)

15. Une vanne de sectionnement doit être placée à l'entrée de chaque bâtiment et/ou unité cl'occupation, avant chaque compteur
intermédiaire et à chaque extension. (4.1.3./4.3,)

16. Le(s) fourreau(x) ne peuvent être fendus. (4.2./4.4.ii.)
17. L'espace annulaire entre le tuyau et te foun'ean doit être rendu étanche avec une matière non corrosive. (4.2./4.4.8.)

18. Le tuyau est insuffisamment/n'est pas (correctement) protégé contre la corrosion. (4.2. et 4.3/4.4.4. à 4.4.7.)

19. Le tuyau ne peut être placé dans une « zone à risque spécifique ». (4.3./4.4.)
20. La vanne électromagnétique doit être du type R . (4.1.3./4.3.)
21. Un te avec vanne d'arrêt, rendu étanche avec un bouchon métallique doit être placée à proximité du compteur. (4.3./4.4.)

22. Les colliers de fixation ne sont pas conformes. (4.3./4.4.)

23. La distance entre les colliers de fixation est trop élevée. (4.3./4.4.)
24. L'assemblage des tuyaux non accessible n'est pas conforme. Vous devez soit utiliser une méthode d'assemblage autorisée soit

rendre les tuyaux accessibles. (4.3./4.4.)

25. La protection synthétique du tuyau en cuivre doit être appliquée en usine. (4.2./4.4.6.)
26. Le tuyau de cuivre encastre, doit être protégé par un profil en acier de 2 mm d'épaisseur minimum. (4.3./4.4.6.)

27. Une amenée d'air doit être prévue. (4.4. l. et - pour une chaudière CC aussi 5.2. ,4.11. et - pour une chaudière CC aussi 5.2.)

28. La surface de Pouverture d'amenée d'air et/ou l'orifîce du conduit est trop petit. (4.4. l.,4.11.1.)

29. La ventilation haute n'est pas conforme ou pas présente. (4.4.2./4.H.2.)

30. Le type d'appareil utilisé n'est pas autorisé vu le type de ventilation du bâtiment. (4.4.3.,4.11.3.)
31. Dans le local où est installé l'appareil d'utilisation, se trouve une hotte. L'orifice de ventilation minimale (à prévoir) doit être

augmenté avec 160cm2 par 100 m3/h d'extraction cTair. (4.4.3,/4. t t .3.)

32. L'appareil doit être raccordé à une cheminée. (4.5./4.12.)
33, L'orifice du conduit (l'évacuation est trop petit. (4.5.1./4.12.1.)

34. Le débouché de la cheminée ne peut pas se trouver dans une zone en surpression statique, ni à proximité d'un obstacle.

(4.5.1./4.12.1.)

35. L'aspirateur statique n'est pas conforme. (4.5.1./4.12.1.)

36. Le conduit d'évacuation doit être isolé afin d'éviter le refroidissement des gaz brûlés. (4.5.1./4.12.1.)
37. L'exécution du conduit de raccordement entre l'appareit et la cheminée, n'est pas conforme. (4.5.1./4.12.1.)

38. Le nombre maximal (Tappareils raccordé à la cheminée est de 3. (4.5.2./4.12.2.)

39. La différence en hauteur entre les conduits de raccordement doit être au moins le double du plus grand diamètre avec un
minimum de 50 cm. (4.5.2./4.12.2.)

40. Le diamètre du conduit de raccordement est trop petit. (4.5.2./4.12.2.)

4l. La distance entre le raccordement du dernier appareil el le débouché de la cheminée doit être au minimum de 4 m. (4.5.2./4.12.2.)
42. Pour un appareil du type B^y B , B en B ^ le conduit de raccordement ainsi que la cheminée doit être du type étanche.

(4.5.2./4.12.2.)

43. Le débouché de l'appareil du type C ne se trouve pas à la distance réglementaire d'une ouverture dans le bâtiment. (4.6.3.,4.13.3.)
44. Une chauctière CC du type B ne peut jamais être installée dans une chambre à coucher. (4.7.3./4.14.3.)

45. Un appareil de type B ne peut pas être installé dans une chambre à coucher, salle de bain, salle de douche ou toilette. (4.7.3./4.14.3.)
46. L'appareil n est pas pourvu d'un marquage CE et/ou de la catégorie de l'appareil et/ou du type de l'appareil et/ou d'une

indication du gaz pour lequel il est léglé. (4.8.2./4.15,2.)
47. L'utilisation de flexible en élastomère n'est pas autorisée pour raccorder un appareil non déplaçable. (4.8.3.,4.9.)

48. Le tuyau gaz doit être identifié. (4.9./4.4.)
49. La perte de charge est supérieure à l mbar. Le(s) diamètre(s) du (des) tnyan(x) doit être augmenté(s). (4.9./4J0.3.)
50. Une chaudière CC ne peut pas être installée dans un espace qui a une fonction d'habitation. (5.1.1 ,/5.1.1.)

51. La ventilation naturelle de Pespace ci'mstallation n'est pas confonne. (5,2.2. ,5.2.2.)

52. La chauciière CC n'est pas en correspondance avec la ventilation mécanique de l'espace d'installation. (5.2.3./5.2.3.)

53. Le placement du conduit d'évacuation n'estpas confonne. (5.3. l.,5.3. l.)

54. Le matériau du conduit de raccordement et/ou d'évacuation n'estpas conforme. (5.3.2. et 5.3.3./5.3.2. et 5.3.3.)

55. Les gaz brûlés de la chaudière CC sont insuffisamment dilués vis à vis de l'(des) orifice(s) cl'entrée du bâtiment. (5.4./5.4.)
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:...r:..).,.^.i..;.^.^.^,...^...:^.,l.:................,...^^^.^...^..^.^,j..................

Contact :.

Votre référence

Membre n° :.

Rapport n° :

Reçu n° :..........^.....................................^........... ^

B Visite :2^l^....i.^....À Je'fS.IZ:u:Ë:!EÏhI::Lieu de visite :

/vr-
Date d© visits ;....,,</>\..'^i..V.\..,...:

Inspecteur :........;.'..\ÛY.L\.l..\&....k.L.-..

Date de visite :....,//.\.."^
r\-^

Tel:+329 244 77 11
Tel:+322 674 57 11
Tel:+32 3 221 8611
Tel:+32 81 432611

gent@vincotte.be

brussels@vincotte.be

antwerpen@vincotte.be

gembloux@vincotte.be
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A l'attention de :

RAPPORT DU CONTROLE D»UNE INSTALLATION DE GAZ

D Emplacement: d Division:........................................ D Bâtiment:

D tie g^z: É3^Gaz naturel DBut^çe C-j Propane
-&Compteur: NO:-À^.f^L^2l^(.^ .......... bars

- Installation : D Résidentielle D Industrielle ^ .^..\^L.^ A^).}.;^^> f^Neuve ^D extension [^^xistante

- Appareils d'utilisation présents: Q Néant ^.4À^,)^.........A./.^.^^^^^.,........1^2^..........^'^^^IZ^MS^IL
::3::::I'^^:;-^I.L::;::::::::I:t:!îïïï'ÏIr:Ï;;::::ïS^:^

;'nB^^l^^!^ïlîX^^l^^lIZ3^^S- Canalisations

D Estimation du volume de l'installation:

B^SE DE UEXAMEN : ^ ^ ^ ^ -,
NBN D 51 -003 D NBN D 51-004 D A.R^ du 28/03/2014, art. 23 § 2 D Code de bonne pratique

a NBN D 51-006 D ..........................................................;..................................................................... - et le(s) détait(s) suivant(s).

'y^
DETAIL DU CONTROLE :

CE] Contrôle d'étanchéité à la pression de ..../..f...^L<..... mbars; D Epreuve de résistance à la pression de.................... bars;

0,surtoute l'installation d sur les parties accessibles

G avec manomètre D avec tube U D avec débimètre à flotteur D avec compteur gaz D avec détecteur de gaz D avec produit moussant

D en aval du compteur ou 1° détendeur D y compris les appareils d'utilisation (si présents)

Q. Localisation de(s) fuite(s) D sur toute l'installation B sur les parties accessibles

D avec détecteur de gaz ^ avec produit moussant

Contrôle de conformité de l'installation, dans son état d'achèvement actuel et pour autant que l'exame/1 visijet soit^ossible.

'Q Plan de l'installation D pas présent'(^présent. , ' 'D Checklist :....... ^...'^.LXX)./.J.<...5.,

-D Raccordement pour i'appareil de mesure D, pas présent Q présent, . ,

D.........................................................................................................^

OBSERVATIONS : (^ Néant.

D Hors cadre du contrôle nous vous signalons que :

CONCLUSION :

E] Le contrôle d'étanchéité B-a donné satisfaction D n'a PAS donné satisfaction

D sur les parties accessibles D sur toute l'installation D sur l'extension.

Q L'épreuve de résistance D a donné satisfaction Q n'a PAS donné satisfaction.

[3 L) installation 'Q est conforme D n'est PAS conforme aux documents de base de notre examen.

D Veuillez donner suite aux observations ci-dessus D, et nous convoquer pour contrôle complémentaire.

a..................................... ^..t.........;.............^.

<.:frt

"."?"»•

Pour le Directeur générât,
K!' ;t .'

..hf

Date : .\ o.s ç) Annexe(s)



Ci-après vous trouveiez la description des remarques formulées. La numérotation entre parenthèses à la fin de la phrase correspolid,

pour la numérotation avant la barre oblique, an paragraphe de notre document : Règles Générales pour Installations Gaz naturel et
pour la numérotation après la barre oblique, au paragraphe de notre document : Règles Générales pour Installations Gaz LPG, que
vous pouvez trouver sur notre site web (www.vincotte.be).

Dans ces documents il est clairement expliqué comment Pinstallation doit être réalisée.

l. Le matériau des tuyaux n'est pas autorisé. (4.1.1./4.1.1.)

2. L'épaisseur de la tuyaulerie en cuivre est inférieure à celle prescrite pour le diamètre et/ou l'assemblage utilisé. (4.1.1./4.1.1.)

3. Utilisation inappropriée d'un flexible métallique dans l'installation. (4.1.1./4.1.2.)
4. L'utilisation de produit d'étanchéité hygroscopique est interdite. (4.1.2./4.2.4.)
5. La soudure tendre est interdite. (4.1.2./4.2.1.)

6. Les raccords à compression utilisés ne sont pas appropriés pour le gaz naturel. (4. l .2.,4.2. l.)

7. Les raccords à compression sont interdits pour un tuyau d'un 0 > 28 mm. (4.1.2/4.2.1,)

S. L'assemblage des tuyaux en cuivre par évasement n'est pas autorisé. (4. l .2./4.2. l.)

9. Les raccords à sertissage utilisés, ne répondent pas aux prescriptions. (4.1.2.,4.2. l.)

10. L'utilisEition de raccord à trois pièces (raccord union) avec joint plat, est interdite. (4.1,2./4.2.2.)
11. La (les) vaime(s) d arrêt et/ou de sectionnement n est (sont) pas du type R . (4.1.3./4.3.)
12. La (les) vanne(s) d'an'êt ef/ou de sectioimement ne peut (peuvent) pas être pourvue(s) d'une clé amovible (4.1.3./4.3.)
13. L'appareil(s) (Tutilisation n'est (sont) pas précédé(s) d'une vanne facilement accessible. (4.1.3./4.3.)
14. La vanne d'arrêt est montée inversement au flux. (4.1.3./4.3.)

15. Une vanne de sectionnement doit être placée à l'entrée de chaque bâtiment et/ou unité d occupation, avant chaque compteur
intermédiaire et à chaque extension. (4. l .3.,4.3.)

16. Le(s) fouiTeau(x) ne peuvent être fendus. (4.274,4.8.)
17. L'espace annulaire entre le tuyau et le fourreau doit être rendu étanclie avec une matière non corrosive. (4.2./4.4.8.)

18. Le tuyau est insuffisamment/n'est pas (correcte ment) protégé contre la corrosion. (4.2. et 4.3/4.4.4, à 4.4.7.)

19. Le tuyau ne peut être placé dans une « zone à risque spécifique ». (4.3.,4.4.)

20. La vanne électromagnétique doit être du type R,,,, (4.1.3./4.3.)

21. Un le avec vanne d'arrêt, rendu étanclie avec un bouchon métallique doit être placée à proximité du compteur. (4.3./4.4.)

22. Les colliers de fixation ne sont pas conformes. (4.3./4.4.)

23. La distance entre les colliers de fixation est trop élevée. (4.3./4.4.)
24. L'assemblage des tuyaux non accessible n'est pas conforme. Vous devez soit utiliser une méthode cl'assemblage autorisée soi!

rendre les tuyaux accessibles. (4.3./4.4.)

25. La protection synthétique du tuyau en cuivre doit être appliquée en usine. (4.2./4.4.6.)
26. Le tuyau de cuivre encastré, doit êlrc protégé par un profil en acier de 2 mm d'épaisseur minimum. (4.3./4.4,6.)

27. Une amenée d'air doit être prévue. (4.4.1. et - pour une chaudière CC aussi 5.2. ,4.11. et - pour une chaudière CC aussi 5.2.)

28. La surface de l'ouverture d'amenée d'airet/ou l'orifîce cln conduit est trop petit. (4.4.1./4.11.1.)

29. La ventilation liante n'est pas conforme ou pas présente. (4.4.2./4.11.2.)

30. Le type d appureil utilisé n'est pas autorisé vu le type de ventilation du bâtiment. (4.4.3,,4.11.3.)
31. Dans le local ou est installé Pappareil cl'utilisation, se trouve une hotte. L'orifice de ventilation minimale (à prévoir) doit être

augmenté avec 160cm2 par 100 m3/h d'extraction cl'air. (4.4.3.,4.11.3,)

32. L'appareil doit être raccordé à une cheminée. (4.5.,4.12.)

33. L'orificedu conduit d'évacuation est trop petit, (4.5,1./4.12.1.)

34. Le débouché de la cheminée ne peut pas se trouvor dans une zone en surpression stdtique, ni à proximité d'un obstacle.

(4.5.1./4.12.1.)

35. L'aspirdteur statique n 'est pas contorme. (4.5.1./4.12.1.)

36, Le conduit d évacnation doit être isolé afin d'éviter le refroidissement des gaz brûlés. (4.5.1./4,12.1.)
37. L'exécufion du conduit de raccordement entre l'appareil et la cheminée, n'est jias conforme. (4.5,1./4.12.1.)

38. Le nombre maximal d'appareils raccordé à la cheminée est de 3. (4.5.2./4.12.2.)

39. La différence en liauteur entre les conduits de raccordement doit être an moins le double du plus grand diamètre avec un
minimum de 50 cm. (4.5.2./4.12.2.)

40. Le diamètre du conduit de raccordement est trop petit. (4.5.2./4.12.2.)

4l. La distance entre le raccordement du ctenuer appareil et le débouché de la cheminée doit être an minimum de 4 in. (4.5.2./4.12.2.)

42. Pour un appareil du type B , B ,B en B le conduit de ruccordement ainsi que la cheminée doit être du type étanche.
(4.5.2./4.12.2.)

43. Le débouche de l appareil du type C ne se trouve pas à In distance téglementaire d'une onvertine dans le bntimenl. (4.6.3./4,13.3.)

44. Une chauciière CC du type B ne peutjdmais être installée dans une chambre à coucher. (4.7.3./4.14.3.)

45. Un appareil de type B ne peut p<is être installé dans une chambre à c-oucher, salle de hain, salle de douche on toilette. (4.7.3./4.14.3.)

46. L'appaieil n'est pas pourvu d'un inacquage CE el/on de la catégorie de l'appnieil et/on du lype du l'appareil et/oit d'une

indication du gaz poui lequel il est réglé. (4.8.2./4.15.2.)

47. L'utilisalion de flexible en élastoinère n'est pas (mtorisée pour [accorder un appareil non cléplaçable. (4.8.3./4.9.)

48. Le tuyau gaz doit êlre identifié. (4.974,4,)
49. La perte de charge est supérieure d l mbar. Le(s) diainètre(s) du (des) tuyim(x) doit être anginenté(s). (4.9./4. l 0.3.)
50. Une chaudière CC ne peut pas être installée dans mi espace qui a une fonction d'habitation. (5.1.1./5.1.1.)

51. La ventilation naturelle de l'espace d'installation n'est pas conforme. (5.2.2.,5.2.2.)

52. La cliandière CC n'est pas en con'espondance avec la ventilation mécanique de l'espace d'installation. (5.2.3.,5.2.3.)

53. Le placement du conduit d'évacnaiion n'est pas conforme. (5.3.1./5.3.1.)

54. Le matériau du conduit de mccorcleinent ef/ou d'évacuation n'est pas conforme. (5,3.2, et 5.3.3./5.3.2. et 5.3.3,)

55. Les gaz bmlés de la cliandière CC sont insuffîsanimetit dilués vis à vis de l'(des) orifice(s) d'entrée du bafiment. (5.4./5.4.)



102P.903
ATTESTATION À DELIVRER AU GESTIONNAIRE DE RESEAU DE DISTRIBUTION

DE GAZ NATUREL (GRD) AVANT L'OUVERTURE DU COMPTEUR EN
APPLICATION DE L'ARRËTÈ ROYAL DU 28 JUIN 1971

Je soussigné : Nom :............................................................................. Prénom :.

Représentant de l'entreprise..................................................................? de T.V.A. :.

Rue;.

Code postal :............. Localité:................................................... Tel :,

(en cas de sous-traitance pour le compte de l'entreprise :

Adresse + Tél. :.

atteste formellement et garantis par la présente

installation neuve / partie neuve djfistallat,io<t(barr$r la mention inutile) suivant lo-Rl?n ci-après

dans l'immeuble situé à : Rue :.....t^^.^"..Ç^.u>/<A^.^--.......................v.-.v. NO:(..>..\.. Boîte :.......... Étage :

N0:........ Boîte:.

Fax :,

Nom :....,.f\,S>.ï\U^..\^l.^.^-...../\....................Prénom :

....,./,...-.?..Ï30...Boîte:

..^.... Commune :.....,.. ^^..^^l(XJ.f'^i

Code postal :.,^CÛD..... Commune :........\\JOJM

.k^lAI^
pour le compte de :

Code postal ^iu

• avoir réalisé l'installatJon gaz conformément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur, notamment
les séries de normes NBN D 51 et NBN B 61 et les avis techniques ARGB et Cerga. Ces normes et règles de Fart
portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air
de combustion et l'évacuation des produits de combustion. Seuls les appareils à gaz conformes aux normes spéci-
fiques aux appareils au gaz naturel sont connectés à l'installation intérieure.

• avoir testé l'étanchéité de i'installation gaz.

La présente attestation doit être remise au Gestionnaire de Réseau de Distribution avant l'ouverture dy comp^çur p^r c^i-ci.

Réservé à l'installateur : l Réservé au GRD: l Date / Y..Nt/Y^./...C<^

Je déclare que je suis « Cerga-instatlateur gaz professionnel ».

D oui n non

Si oui : n" Cerga :,

Annexe(s) : ...
SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION

Indiquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la fuyauterie avec la nature du matériau
(Cuivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B,..., sorte
d'appareils avec la marque, le type et la puissance (kW).
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