
Calypso,
la bouteille de gaz facile.

Idéale pour votre barbecue à gaz, votre chauffage de terrasse,  
vos escapades en plein air ou vos séjours en camping.

détendeur adaptateur



Les avantages uniques de la Calypso,
la nouvelle bouteille de gaz en composite.
Incroyablement légère
Une bouteille pleine pèse à peine 13kg. 
Fini les lourdes bouteilles à traîner. Avec 
les poignées en haut et en bas, il est encore plus 
facile d’empoigner la bouteille.
 

Toujours un distributeur  
près de chez vous
Avec plus de 1000 points de vente au Benelux, 
vous n’aurez aucun mal à échanger votre 
bouteille vide. C’est pratique quand vous êtes en 
déplacement.

Le niveau bien visible
Le niveau est très facile à lire. Par conséquent, 
vous ne risquez pas d’être à court de gaz.

Format pratique
La Calypso mesure 55 cm de haut et 30 cm de 
diamètre. Elle entre donc dans n’importe quelle 
armoire à bouteille de gaz.

Connexion facile
Le détendeur ou l’adaptateur se connecte 
facilement grâce à un système à cliquer très 
pratique. 

Sûre
Un emballage résistant protège la bouteille des 
chocs. En outre, l’eau et l’humidité ne peuvent pas 
atteindre le réservoir : le fond de la bouteille laisse 
passer l’eau et l’air.
Grâce au système à cliquer innovant, 
l’alimentation de gaz ne peut être ouverte si le 
détendeur n’a pas été correctement connecté. Si 
vous utilisez la Calypso dans votre caravane ou 
votre bateau, vous pouvez connecter votre Calypso 
au détendeur de votre réseau avec un adaptateur 
avec le même système à cliquer.

Un choix durable
Lorsque le propane brûle, il dégage peu de 
particules nocives. C’est non seulement mieux 
pour l’environnement mais aussi pour votre 
appareil : gràce à l’absence de suie, sa longévité 
est accrue.
En outre, une bouteille en composite est plus 
écologique qu’une bouteille traditionelle en acier. 
Etant plus légère, elle nécessite moins de 
carburant pour son transport. Enfin, les composites 
sont des matériaux durables qui permettent de 
réutiliser la bouteille plus souvent.

Des questions ? Prenez contact avec votre distributeur Antargaz. 
Consultez votre distributeur Antargaz pour des applications et/ou situations exceptionelles.

Surfez sur: http://www.antargaz.be/fr/gaz-en-bouteilles/nos-points-de-vente

Ou prenez contact avec nous:
 • Appelez gratuitement le 0800 122 78
 • Envoyez-nous un e-mail à info.be@antargaz.com

Vous cherchez
un point de vente Calypso?


