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Exemples d'application :

Caramatic DriveTwo Caramatic SwitchTwo
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NOUVEAU

Caramatic TwoControl – Affichage à distance et 
chauffage du détendeur

Qu'est-ce que le Caramatic TwoControl ?
Le TwoControl est une unité d'information et de commande utilisé dans les camping-
cars et les caravanes. Grâce à ce dispositif, les campeurs peuvent surveiller non 
seulement la bouteille en service et la bouteille de réserve de l'installation de gaz mais 
également le chauffage du détendeur Ex-gel.

Où puis-je utiliser le Caramatic TwoControl ?
Le système est adapté aux postes de détente, aux détendeurs de pression et aux  
vannes d'inversion de la série Caramatic :
• DriveTwo   /   ProTwo   /   SwitchTwo

Par ailleurs, le Caramatic TwoControl est compatible avec les postes de détente de 
couleur argent du fabricant Truma : 
• DuoControl CS   /   DuoComfort

Quels sont les avantages ?
• Surveillance tout confort et en un coup d'œil de l'installation de gaz, sans devoir aller 

jusqu'au compartiment à bouteille de gaz
• Savoir en permanence sur quelle bouteille de gaz le gaz est prélevé
• Commande du chauffage du détendeur via un simple bouton
• Indication de l'état de fonctionnement du chauffage du détendeur

Emballage libre-service 
Caramatic TwoControl – Affichage à distance et chauffage du détendeur
Unité d'information et de commande avec émetteur pour  71 300 00 
l‘affichage à distance et chauffage du détendeur Ex-gel
Pièce de rechange
Unité d’information et de commande, câble de connexion de 6 m 71 391 20
Cadre de recouvrement, coloris : anthracite 71 391 00
Emetteur pour l‘affichage à distance, câble de connexion de 2 m 71 390 00
Chauffage du détendeur Ex-gel, câble de connexion de 2 m 71 390 20



Caramatic TwoControl – Chauffage du détendeur

Qu'est-ce que le Caramatic TwoControl ?
Le TwoControl est une unité d'information et de commande du chauffage du détendeur 
Ex-gel utilisé dans les camping-cars et les caravanes. Grâce à ce dispositif, les campeurs 
peuvent surveiller le chauffage du détendeur Ex-gel.

Où puis-je utiliser le Caramatic TwoControl ?
Le système est adapté aux postes de détente, aux détendeurs de pression et aux  
vannes d'inversion de la série Caramatic :
• DriveOne
• BasicOne avec dispositif d'essai

Par ailleurs, le Caramatic TwoControl est compatible avec le poste de détente de couleur 
argent du fabricant Truma : 
• MonoControl CS

Quels sont les avantages ?
• Surveillance tout confort et en un coup d'œil de l'installation de gaz, sans devoir aller 

jusqu'au compartiment à bouteille de gaz
• Commande du chauffage du détendeur via un simple bouton
• Indication de l'état de fonctionnement du chauffage du détendeur

Emballage libre-service 
Caramatic TwoControl – Chauffage du détendeur
Unité d'information et de commande avec chauffage du détendeur Ex-gel 71 300 20
Pièce de rechange
Unité d’information et de commande, câble de connexion de 6 m 71 391 20
Cadre de recouvrement, coloris : anthracite 71 391 00
Chauffage du détendeur Ex-gel, câble de connexion de 2 m 71 390 20

Exemples d'application :

Caramatic DriveOne Caramatic BasicOne avec dispositif d'essai
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