
Consultez notre site web pour connaître les autres membres de la famille 
des bouteilles d’Antargaz:www.antargaz.be - www.antargaz.lu

Le Cocoon d’Antargaz,
votre compagnon de voyage tout confort!

Disponible et échangeable 
en Belgique et au Luxembourg

DISPONIBLE 
EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG

Vous pouvez aussi vous adresser à votre 
distributeur Antargaz.

Vous trouverez 

tous nos distributeurs Antargaz 

sur notre site web: 

www.antargaz.be - www.antargaz.lu

Si vous désirez de plus amples informations,

contactez-nous en appelant  

le numéro gratuit suivant 

Belgique: 0800 122 78

Luxembourg: 800 22822

Ou par e-mail:  

Belgique:  

packed.be@antargaz.com

Luxembourg:  

packed.lu@antargaz.com
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De l’énergie plus propre
le confort en plus
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Un branchement sûr, facile 
et rapide avec le détendeur 

ou l’adaptateur à “clip” .

Le Cocoon d’Antargaz, 
un confort qui vous accompagne partout !
Le Cocoon, votre partenaire énergétique idéal pour la cuisine en plein air, les appareils de chauffage, le camping 
ou lorsque vous organisez des activités en plein air.

Écologique:
Le propane est un énergie plus propre, qui brûle 
entièrement. Il produit peu de suie et de cendres qui 
peuvent s’accumuler dans vos appareils et réduire ainsi leur 
efficacité. Le Cocoon d’Antargaz, c’est la solution idéale !

Léger:
Un emballage léger et compact, facile à transporter grâce 
à son format et ses poignées ergonomiques. Le Cocoon 
se place aisément dans un coin et peut facilement être 
empilé.

Enveloppe durable:
Solide, résistant à l’usure et à la corrosion, le Cocoon se 
compose d’une bouteille en acier et d’un revêtement en 
matériaux composites thermoplastiques. Il n’y a donc 
aucun risque de dépôt de rouille pendant tout le cycle de 
vie du Cocoon.

Sûr:
Une technologie innovatrice qui fonctionne sans problème 
et est alliée à la sécurité d’Antargaz. Grâce au détendeur 
à “clip”, le Cocoon est facile à brancher en un tournemain 
dans votre cuisine en plein air, votre barbecue au gaz ou 
votre chauffage de terrasse. Une source énergétique dans 
laquelle vous pouvez avoir entière confiance!

Votre consigne 100% remboursée:
Le Cocoon est mis à la disposition de la clientèle après 
paiement d’un montant de consignation pour lequel vous 
recevez une carte de consignation Antargaz de votre 
distributeur Antargaz. Lorsque vous rendez le Cocoon 
vide et en bon état et que vous présentez votre carte de 
consignation, le montant de la consigne vous sera rem-
boursé. Sans oublier l’aspect écologique et esthétique du 
système de consignation. Ce système permet de réduire 
la pollution puisqu’il n’y a plus de bouteilles se baladant 
sur le marché. C’est notre contribution au respect de 
l’environnement.

La Cocoon a plein d’avantages ...
 9 Facile à manipuler
Facile à manipuler grâce aux deux poignées ergonomiques.

 9 Connexion rapide moderne et sûre:
Plus besoin d’outils pour brancher le Cocoon.
Le détendeur à “Clip” moderne offre la sécurité ultime. 
La valve ne peut pas s’ouvrir ou être dévissée par mégarde.

 9 Léger
Une enveloppe légère et haut de gamme.
Propane - 5 kg

 9 Compact et solide
Le Cocoon se place facilement dans un coin, vu sa forme. Solide, résistant à 
l’usure et à la corrosion parce que le Cocoon se compose d’une bouteille en 
acier avec une enveloppe plastique haut de gamme en polyuréthane.

Contenu 5 kg de propane

Format env 35 cm x 30 cm x 30 cm
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