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Avantages de Pacific
• Robuste et sans entretien
• Système d’installation et de connex-

ion rapide 
• Connecté à des systèmes de paie-

ment 
• Adaptable à un réseau déjà en 

place
• Disponible dans toutes les couleurs 

RAL

seijsener.com
Seijsener Technique 
Marine services

Colonne de service
Pacific



³ Chapeau de 
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⁴ Chapeau 
de pilier à 
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⁵ Chapeau de 
pilier à pointe 
diamantée

⁶ Polycarbonate

⁷ Alu LED
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Spécifications

Caractéristiques

Nombre de compartiments 1

Matériau de boîtier Aluminium ALMG3

Dimensions du boîtier 1200x240x230 mm (HxLxP)

Dimensions de la plaque de base 6x277x287 mm (HxLxP)

Classe IP IP54

Norme du boîtier couleur revètement en poudre RAL5012 
(blue) ou anodisé*

Nombre de serrures 2

Type de serrure Serrure à cylindre profilé

Casquette du poteau Chapeau de pilier standard

Ëlectricité

Nombre de maximun prises 
électriques

6 (externe)**

Max. ampére CEE 16A/32A

Entrée de câble Base

Eau (ceci est facultatif)

Nombre de maximum de taps 1

Type de taps Robinet d’aérateur 1/2”

Ouverture du tap 16mm PE

Nombre maximum d’enrouleurs 
de tuyau

1

Type de tuyau Fixe ou à 
enrouleur

Fixe (PE ou aluminium) ou à 
enrouleur (Ø480mm ou Ø600mm)

Pour effectuer avec

Des supports de verrouillage 
peuvent être utilisés

Oui

Matériel de commutation 
applicable

Oui*** (6A, 10A, 16A, 32A)

Système de paiement applicable Insertion de pièces, carte SEP, 
Dip&Go or YoreOn

Autres couleurs possibles Oui, toutes les couleurs RAL

Lumiére Chapeau de pilier à lamelles⁴, 
Chapeau de pilier à pointe 
diamantée⁵, Polycarbonate⁶ ou Alu 
LED ⁷
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