
ACCORD DIFFUSION vous propose une gamme de produits et solutions électriques pour 
l'alimentation et l'éclairage d'installations de loisirs et d'hôtellerie de plein air.

Nos techniciens étudient votre projet et conçoivent une solution complète et sur-mesure, 
adaptée à votre cahier des charges.

Tous nos coffrets répondent aux normes CE et NF C15-100. 

Conçus et assemblés en France, dans nos ateliers !
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Choisissez parmi une large gamme d'accessoires : adaptateurs prises, 
socles, prises et fiches au standard français ou européen. Nous disposons 
également de gammes d'appareillages modulaires permettant la 
protection des biens et des personnes.

Sur simple demande, nous pouvons développer et configurer des coffrets d'après 
votre cahier des charges. Notre bureau d'étude est à l'écoute pour déterminer avec 
vous la solution la plus adaptée. Nous vous proposons également des coffrets prises 
marina, des coffrets piscines, des coffret d'alimentation (bungalows, mobil-home, 
chalets...). Retrouvez notre gamme complète sur notre site.

Indispensable pour le raccordement de vos installations de plein air au réseau électrique.
Tous nos coffrets existent également en version 2 à 4 départs sur bornes 4mm², pour 
alimentation mobil-home.

COFFRET D'AlIMENTATION CAMPING

GAMME D'ACCESSOIRES

RéAlISATION SUR-MESURE

GESTION D'éNERGIE ET éClAIRAGE
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Notre devise :  
"Sécurité, Simplicité, Solidité

Economie, Ecologie, Efficacité"

Ces coffrets à pan coupé, permettent également le raccordement de 2 à 4 prises CEI 
16A 2P+T. Coffrets avec étanchéité supérieure (IP67) et encore plus robustes.

Ces coffrets permettent le raccordement de 2 à 4 socles prises CEI 16A 2P+T. 
Coffrets résistants aux UV et très robustes ! Durée de vie supérieure et résistance au fil 
incandescent 960°.

Cette gamme de bornes robustes permet la distribution simultanée d'électricité / eau 
(au choix). Permet le raccordement de 2 à 4 socles prises CEI 16A 2P+T et la distribution 
d'eau, jusqu'à 2 robinets maxi. 

GAMME éTANCHE ABS IP67

GAMME POlyESTER IP44 - IK10 - ClASSE II - 960°C

BORNE MONOBlOC ElECTRICITE / EAU - IP44 - IK10
Piètement

pour coffret 
camping

Ces coffrets, à pan droit, permettent le raccordement de 2 à 4 prises CEI 16A 2P+T. 
Coffret ABS, IP55, IK08. Coffrets économiques et robustes ! 

Coffret aVeC lImIteUr d'IntensIté
limitez l'intensité distribuée grâce à notre nouveau coffret avec son relais à 
ré-enclenchement automatique ou manuel. Vous n'avez qu'à choisir l'intensité (6a, 
10a ou 16a) et le temps de ré-enclenchement de 0.1 à 10s (réglage 10s). si l'intensité 
de la charge dépasse le réglage, le relais se coupe au bout de la tempo programmée 
et ceci jusqu'à ce que l'intensité de charge soit inférieure à l'intensité de réglage.

en mode aUtomatIqUe : le relais se ré-enclenche automatiquement en fonction de 
l'intensité et de la tempo de réglage. 

en mode manUel : lorsque le relais est coupé, le bouton poussoir s'allume. Il vous 
faudra alors appuyer dessus pour ré-enclencher l'alimentation de la prise.

GAMME ECONOMIqUE ABS IP55

faites des économies d'énergies en alliant un système de gestion 
d'énergie performant et des luminaires à basses consommations ! 
Créez l'ambiance que vous voulez grâce à notre offre de 
produits diverses (bornes de balisage, rubans lED RGB, hublots, 
spots encastrables...).
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