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Activé de l’extérieur,
Agréablement préchauffé à l’intérieur

Eléments de commande pratiques pour un confort optimum
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Thermo Call -
simple et flexible
Commandez votre système 
de chauffage Webasto tout 
simplement par téléphone. 
A partir des réseaux de téléphone
mobile ou fixe, vous avez partout
et à tout moment la possibilité
de programmer la durée et le 
démarrage du chauffage de 
votre camping-car. 

Horloge de présélection 
Thermo Top - constant 
et facile d’utilisation
Avec son présélecteur de tempé-
rature intégré, l’horloge de 
présélection Thermo Top assure 
la température souhaitée dans
votre camping-car. Fonctions 
supplémentaires : trois  heures
de démarrage programmables 
et une fonction chauffage 
permanent.

Télécommande T80 -
petit et maniable 
La plus petite télécommande 
du marché vous permet d’activer
le chauffage de votre camping-
car jusqu’à 600 m de distance. 
Et le système à deux touches 
est un pur jeu d’enfant à utiliser

Commande standard Air Top -
à action progressive
Avec la commande standard 
Air Top, vous pouvez réguler 
la température de tous les 
chauffages à air de la série 
Air Top d’une manière 
progressive
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Horloge de présélection
confort - fiable et pratique
Avec sa fonction de réveil intégrée,
l’horloge de présélection confort
est un compagnon de voyage 
indispensable. Elle vous permet
de programmer trois différentes
heures de démarrage par jour
pour le chauffage de votre 
camping-car et vous réveille
quand vous le souhaitez.

Horloge combinée - 
confortable et modulable
Le présélecteur de température
intégré à l’horloge combinée 
permet le préchauffage de votre
camping car à la température
que vous désirez. Avec jusqu’à
trois différentes heures de 
démarrage par jour, l’horloge
combinée vous propose encore
plus de flexibilité et de confort 
individuel.



Guared neduani 
sulschab Neki tule

guaredisch sulsa

Chauffages pour Camping-Car

Froid à l’extérieur, 
agréablement chaud à l’intérieur

Le confort Webasto : sur la route comme à la maison



Basses pressions dehors,
ambiance chaleureuse
à l’intérieur

Webasto – synonyme
de “confort comme à la maison”
Choisissez l’un des chauffages Webasto destinés au 
camping-car et savourez sur la route le confort idéal 
ainsi que la qualité parfaite d’une marque de renom -
les chauffages autonomes Webasto ont en effet 
participé à l’établissement de standards de confort 
depuis plus de 50 années. Montés d’origine par les 
constructeurs automobile ou bien en deuxième mon-
te, les systèmes de chauffage Webasto ravissent actu-
ellement des millions d’utilisateurs aussi bien pour
leurs trajets quotidiens que de lointains déplacements 
en vacances. Ils ont tous placé leur confiance dans 
l’expérience décennale de Webasto et sa compétence
spécialisée. C’est pourquoi aujourd’hui vous pouvez,
vous aussi, prétendre à un maximum de confort en 
terme de chauffage ainsi qu’à la véritable qualité 
Webasto dans votre camping-car. Et de fait, nous 
sommes toujours situés très près de là où vous partez
en excursion, n’importe où dans le monde : Webasto
compte actuellement plus de 5.000 partenaires points
service répartis dans plus de 40 pays autour du globe
pour vous assurer conseil et appui.

8h30 du matin : En route vers le nord du Pays de Galles. 
Pluie et verglas, mais avons mis le chauffage en route. 
Excellente fin d’après-midi au Parc National de Snowdonia.

Adorons Snowdonia. Sommes restés une journée supplémentaire 
pour nous promener dans la neige fraîche. Soirée cocooning passée 
à jouer aux échecs.

Sensation de vacances idéales – 
peu importe la météo



Toujours un temps idéal pour 
voyager : à l’intérieur de votre 
camping-car
Certes, les véritables campeurs aiment
s’échapper par tout temps. Mais, comme
il est agréable, lors de son périple, de se
retrouver plongé dans une ambiance
aussi confortable qu’à la maison par
temps froid et nuits givrées ! Malgré les 
exigences constamment croissantes en
matière de confort, la chaleur à bord
procurée par le système Webasto 
réchauffera votre cœur de campeur 
chevronné. Si vous possédez un 
chauffage Webasto pour camping- car,
vous êtes idéalement équipé pour 
combattre le froid pendant vos 
vacances d’hiver, lors des fraîches 
soirées d’été ou en voyage aussi bien au
début du printemps qu’à la fin de 
l’automne ou encore lors de vos 
excursions en Europe du nord. Peu 
importe la météo pendant vos 
vacances, vous pourrez toujours jouir
d’un intérieur merveilleusement chaud
et douillet.

Chaleur douce et agréable sur la
route – Intelligence et sécurité
En plus de ses fonctions pratiques de
chauffage, un réchauffeur Webasto
pour camping-car vous offre également
de nombreux autres avantages :
contrairement à un conventionnel
chauffage au gaz, les systèmes de
chauffage Webasto à air ou à eau sont
simplement reliés au réservoir carburant
de votre véhicule. Cela signifie de 
formidables économies en gaz, puisque
vous n’en avez plus besoin que pour la
cuisine. En outre, moins vous emportez
de bouteilles de gaz à bord, plus le
poids de votre véhicule se réduit, plus
l’espace de rangement s’agrandit et
moins souvent vous devez les changer. 

Midi : Ffestiniog. La neige a transformé les montagnes en paysage 
féerique. Avons contemplé la vue de notre canapé.

Pierre a fabriqué un petit cœur en neige pendant la promenade. 
Toujours amoureux après 25 ans ! Soirée romantique en tête-à-tête. 

Consommation moyenne de gaz lorsque
l’on campe en hiver (selon l’utilisation) :
Eau chaude - une fois par jour 
Cuisine – deux fois par jour
Réfrigérateur - 24 heures sur 24
Chauffage – 24 heures sur 24

Avec un chauffage Webasto pour Camping-Car, 
vous économisez jusqu’à 88% sur le gaz lorsque 
vous campez en hiver. 

Chauffage

Chauffage
88.33%

Réfrigérateur

Réfrigérateur  6.94%   

Eau chaude

Eau chaude 1.66%

Cuisine

Cuisine 3.0%



Front froid à l’extérieur –
air chaud à l’intérieur

Mobiles et agiles : de petits chauffages à air forte puissance

Arrivés en Provence. Le chauffage à air tant réclamé par Patrick 
est vraiment une bonne idée. Quel froid mordant à l’extérieur !

Thomas a dormi toute la nuit ! Il pleut encore des cordes. Nous sommes 
restés tous les trois à l’intérieur et avons finalement merveilleusement bien 
profité de ce moment privilégié tous ensembles.

Si vous voulez chauffer l’intérieur 
de votre camping car de manière 
rapide, efficace et particulièrement
silencieuse, les systèmes de chauffa-
ge à air Webasto sont faits pour
vous. Grâce à leur design très 
compact, les modèles extrêmement
puissants de la série Air Top vous
permettent de gagner de la place 
et peuvent être intégrés très 
facilement, même dans les petits 
véhicules. Ces chauffages à air vous
garderont bien au chaud, dans le
plus grand confort et le plus grand
silence, préservant ainsi votre 
sommeil toute la nuit. Grâce à leur
faible consommation en carburant
et en énergie électrique, les chauf-
fages Air Top de Webasto s’avèrent
parfaits pour une utilisation 
prolongée, même dans des conditions
extrêmes.

Tous les avantages d’un coup d’œil
Les chauffages à air Webasto transforment
véritablement votre camping-car en un
espace agréablement chaud et douillet –
aussi bien par nuits fraîches qu’au début
du printemps ou à la fin de l’automne et
également dans les endroits les plus glacés.
■ Très forte puissance de sortie et

montée en température très rapide
■ Design très compact, gain de place
■ Installation très simple et rapide 
■ Très économique



Bouches d’air pour une bonne 
répartition de la distribution 
d’air chaud

Adaptation individuelle des
gaines d’air chaud

Gain de place et installation 
discrète

Atteinte rapide d’un climat
agréable dans votre camping car

Alimentation par le réservoir 
carburant du véhicule

A

B

C

D

E

Air Top 2000 S Air Top 3500/5000

A

B
C

D

E

Appareil Tension Puissance thermique Consommation Carburant Puissance électrique Dimensions Poids
V kW Carburant l/h absorbée W Lxlxh (mm) kg

demi-rég.* plein-rég.* demi-rég.* plein-rég.* demi-rég.* plein-rég.*

Air Top 12/24 0,90 2,0 0,12 0,24 Diesel 9 22 317 x 120 x 121 2,6
2000 S
Air Top 12/24 1,5 3,5 0,17 0,42 Diesel 15 36 425 x 148 x 148 5,9
3500

Air Top 12/24 1,5 3,5 0,17 0,42 Diesel 15 90 425 x 148 x 148 5,9
3500 VP

Air Top 12/24 1,5 5,0 0,17 0,60 Diesel 15 90 425 x 148 x 148 5,9
5000 5,5 phase boost 0,66 phase boost

* rég : régime

Les valeurs indiquées s’entendent avec une tolérance usuelle de 10% pour les appareils de chauffage.
Sous réserve de modification. Appareil à essence sur demande.

En dépit d’un froid glacial dehors, votre intérieur est chaud et douillet
Les chauffages à air WEBASTO transforment l’air froid en air chaud d’une manière simple,
pratique et efficace : l’air frais s’introduit dans le chauffage où il est chauffé puis propulsé
dans la cellule grâce à la ventilation intégrée. Grâce aux gaines, l’air chaud peut ainsi être
conduit vers les endroits où la chaleur est la plus requise. Pour un confort parfait dans
toutes les parties de votre résidence mobile.

Partis nous promener, les joues de Thomas étaient
toutes rosies par le froid. De retour «à la maison», 
il s’est endormi dès la sortie de son bain.

Gamme des chauffages à air



A l’extérieur, l’eau signifie pluie –
à l’intérieur, l’eau signifie chaleur

Systèmes de chauffage à eau Webasto – efficaces, économiques,
et fiables

Partons pour le week-end de Pâques en Forêt Noire. 
Il pleut – idéal pour un policier palpitant.

Formidable début de journée avec un petit déjeuner
de Pâques et des œufs frais. Soirée cocooning, 
enlacée à Jean, bien au chaud…

Avec un chauffage à eau Webasto
dans votre camping-car, vous serez
comblé par la perfection du confort
de chauffe. Grâce à ses échangeurs
thermiques, le chauffage vous 
procure rapidement la température
désirée dans votre résidence mobile.
Et le circuit d’eau chaude se charge
de vous assurer un espace chauffé
de manière agréable et constante 
selon votre propre réglage.

Débarrassez-vous de votre anorak et
sautez dans une douche chaude !
La combinaison pratique de la fonction
de chauffage dans la cuisine et la salle de
bain vous assure en permanence de
l’eau chaude pour la douche, la lessive,
la cuisine ou la vaisselle. Selon le type
d’installation, le système de chauffage
peut également préchauffer le moteur
en douceur. En l’intégrant dans le 
système de chauffage et de ventilation
propre à votre véhicule, vous bénéficierez
d’une chaleur douillette individuellement
réglée.

Tous les avantages d’un coup d’œil
Avec un chauffage à eau Webasto, vous
misez sur le meilleur confort de chauffe -
non seulement dans la cellule de vie de
votre camping-car, mais aussi dans le
compartiment moteur et la cabine du
conducteur :
■ Consommation de carburant et

usure réduites grâce aux démarrages
à chaud

■ Répartition de la chaleur par le biais
du système de ventilation propre
au véhicule

■ Chauffage de l’eau sanitaire possible
■ Chauffage du poste de conduite



Production d’eau sanitaire chaude

Chauffage de la cellule de vie

Préchauffage du moteur

Installation discrète et compacte

Rapidement un climat agréable et constant
partout dans votre camping-car

Aérotherme propre au véhicule pour la réparti-
tion de l’air chaud via les buses de désembuage

Le circuit d’eau présenté ci-contre peut être
adapté en fonction de vos besoins :

A

B

C

D

E

F

Le temps s’est amélioré et nous sommes partis faire
une sortie en VTT. Avons pris une bonne douche
bien chaude en rentrant.

Thermo Top C Thermo 90 S

A

B

C D

E

F

Appareil Tension Puissance thermique Consommation Carburant Puissance électrique Dimensions Poids
V kW Carburant l/h absorbée W Lxlxh (mm) kg

demi-rég.* plein-rég.* demi-rég.* plein-rég.* demi-rég.* plein-rég.*

Thermo 12 2,6 5,2 0,29 0,59 Diesel 22 32 214x106x168 2,9
Top C

Thermo 12/24 1,8 7,6 0,19 0,9 Diesel 37 83 355x133x232 4,8
90 S variable à l’infini début 90

9,1 phase boost

* rég : régime

Gamme des chauffages à eau

Les valeurs indiquées s’entendent avec une tolérance usuelle de 10% pour les appareils de chauffage.
Sous réserve de modification. Appareil à essence sur demande.

Voyager confortablement et en toute sécurité avec une solution brevetée
La technique de haute précision combinée à la robustesse et à la qualité de fabrication des
appareils de chauffage à eau Webasto sont le gage d’une longue durée de vie et d’une
large palette d’utilisations et de possibilités de montage. La connexion au système de diffusion
d’air existant permet le montage d’un système de chauffage en deuxième monte dans la
plupart des camping-cars.

Atmosphère de vacances, même avant le démarrage
Grâce à l’intégration du chauffage à eau dans le circuit de refroidissement du moteur 
de votre véhicule, vous adorerez vous échapper en toutes saisons. Non seulement, 
vous profiterez des agréables démarrages à chaud, réduisant ainsi la consommation de
carburant et préservant le moteur de votre véhicule de manière conséquente, notamment
en phase de démarrage, mais, de surcroît, neige et glace auront fondu et vous pourrez
partir, en toute sécurité, avec une vue parfaitement dégagée.


