
FICHE DESCRIPTIVE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Combustible : Gaz liquide

 (propane/butane)

ø Durée de combustion : jusqu‘à 160 min à puissance maximum

 (cartouche de gaz de 220 g) 

ø Temps de cuisson : pour 1 l d‘eau environ 4.5 minutes 

Débit : 1‘400 Watt/4‘760 BTU (mode efficacité)

 3‘700 Watt/12‘580 BTU (mode 4 sai-

 sons)

Poids : 178 g

Dimensions : 130 x 70 x 65 mm (plié)

Garantie : 2 ans

Materiaux : acier inoxydable, aluminium

Accessoires : housse de rangement, pare-vent

N° d‘art. : 8018505 Optimus Vega

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT > AVANTAGES

•  Cartouche de gaz reliée au réchaud par un tuyau flexible > centre de gravité le plus bas de sa catégorie pour une 

 très grande stabilité 

•  Mode « gaz liquide » pour une utilisation 4 saisons > réduction du temps de cuisson allant jusqu’à 20 % et 

 fonctionnement assuré quelle que soit la température

•  Trépied intégré au système de connexion de la soupape  > éléments solidaires

•  Système de connexion de la soupape pivotant facilement > trépied dépliable pour accueillir la cartouche retournée 

•  Un des réchauds les plus légers de sa catégorie (à peine 178 g)

•  Réglage précis de la flamme > possibilité de cuire les aliments à feu doux

•  Pare-vent adapté à toutes les casseroles, grâce à ses deux positions de réglage

• Bords du pare-vent arrondis pour une prise en main sans risque

•  CE certifié : CE-845CN-0007
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OPTIMUS VEGA - un réchaud 4 saisons ultraperformant à cartouche de gaz déportée 
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OPTIMUS VEGA - un réchaud 4 saisons ultraperformant à cartouche de gaz déportée 

Katadyn Products Inc. I Pfäffi kerstrasse 37 I 8310 Kemptthal I Suisse

Tel: +41 44 839 21 11 Fax: +41 44 839 21 99

info@katadyn.ch I www.optimusstoves.com

Sous réserve de modifi cation du produit

REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE
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Q Tête du brûleur     

W Robinet de combustible    

E Trépied intégré     

R Système de connexion de la soupape pivotant    

T Tuyau de préchauffage pour un fonctionnement en mode « gaz liquide »    

Y Pare-vent et ses deux positions de réglage
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