Le confort comme à la maison,
où que vous soyez
Chauffages autonomes par le leader du marché
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Le confort sur la route+
+ Tout le monde aime le confort de la maison. Mais ce
confort ne signifie pas toujours l’intérieur de celle-ci,
entre quatre murs, mais plutôt se sentir bien. Webasto
vous permet de découvrir ce sentiment sur la route.
Donc même quand les températures à l’extérieur sont
négatives, l’intérieur de votre voiture est bien chaud
pour vous. Nos produits transforment votre voiture
en zone de confort. Vous vous sentez bien, comme à
la maison, quelque soit votre destination.
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Chauffage électrique rapide
Le eThermo Top Eco
L’électrique arrive enfin ! Webasto redéfinit le confort
pour les conducteurs de courte distance et les personnes
ayant un carport (abri d’auto).

“Quand je vais travailler le matin, je veux que ma voiture soit dégivrée et

Un appareil pour le moteur et l’habitacle

prête à partir, mais sans générer d’émissions supplémentaires. Est-ce possible?“

Contrairement aux chauffages électriques standard, l’eThermo Top Eco est intégré

Oui, c’est possible. Le nouveau eThermo Top Eco est entièrement électrique,

dans le compartiment moteur et chauffe simultanément le moteur et l’intérieur.

ce qui signifie qu’il peut également être utilisé dans des espaces fermés.

Cela supprime le besoin de dispositifs séparés. Le chauffage est intégré dans le

Il charge aussi la batterie du véhicule pendant le fonctionnement.

circuit de refroidissement et réchauffe le moteur uniformément via une pompe
de circulation. En même temps, le ventilateur du véhicule fait circuler l’air chaud à

Branchez et ça chauffe

l’intérieur et directement sur le pare-brise pour le dégivrer rapidement.

Tout ce qu’il faut pour utiliser l’eThermo Top Eco est une prise électrique
standard en 230 V. Vous pouvez le démarrer dès que le véhicule est connecté

Performance et confort combinés

à la source d’alimentation via le câble de chargement.

Le ventilateur du véhicule dirige l’air chaud vers le pare-brise et le dégivre en
seulement 60 minutes à une température extérieure de -10°C*. Le flux d’air frais

Vous pouvez utiliser le nouveau eThermo Top Eco facilement avec une

maintient l’humidité intérieure à un niveau confortable et aide le désembuage

minuterie 16 A sur la prise électrique.*

des vitres.
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* Selon le véhicule
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« Maintenant, je peux
aussi préchauffer ma
voiture dans le garage. »

Protection supplémentaire de la batterie
L’eThermo Top Eco préserve la puissance de la batterie et permet de démarrer
en toute sécurité le moteur. Pour préserver la batterie, la fonction de maintien de
charge intégrée commence automatiquement dès que le chauffage autonome
est démarré. C’est un gros avantage, en particulier pour ceux qui conduisent
régulièrement sur de courtes distances.
Moteur plus sain, environnement plus sain
Le processus de préchauffage ne génère aucune émission, tandis que le moteur
préchauffé génère moins de substances nocives. Le eThermo Top Eco permet
également de garder l’air propre. De plus, vous pouvez protéger votre moteur
en évitant de l’endommager avec des démarrages à froid*.
Convient aux espaces fermés
Le processus de préchauffage génère zéro émission. Le chauffage est donc
adapté aux espaces clos, ce qui le rend idéal pour les personnes ayant un
garage.
La qualité Webasto à bon prix
Webasto propose enfin des produits à entraînement électrique d’excellente
qualité et d’une manière qui vous donne un rapport qualité-prix incroyable.
Parlez-en dès aujourd’hui à votre installateur Webasto pour obtenir un devis
individuel.

Vous pouvez choisir parmi deux puissances (2 kW et
3 kW), en fonction du fusible de votre prise électrique.
Le câble de connexion 230 V est disponible en
plusieurs longueurs.
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* Selon le véhicule
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Profitez de la sécurité

+

+Durant les mois d’hiver, un chauffage autonome peut
également augmenter la sécurité grâce à un pare-brise
dégivré et sans buée. De plus, une voiture préchauffée
signifie que vous et vos enfants pouvez enlevez
vos manteaux d’hiver en voiture. Ainsi, la ceinture de
sécurité sera moins gênante pour garder tout le monde
en sécurité.
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En hiver, le chauffage autonome Webasto vous permet d’entrer dans votre
voiture chaude tout de suite plutôt que de grelotter dedans. Ces appareils
efficaces et puissants consomment également peu de carburant et d’électricité
lors du fonctionnement. En été, il peut faire chaud comme dans un four dans
votre voiture. Mais avec la fonction de ventilation, le chauffage maintient le
frais dans votre véhicule.
Protection du moteur
Le chauffage autonome Webasto amène votre moteur à la bonne température
de fonctionnement avant même de prendre le volant. Ceci élimine la phase
de démarrage à froid et réduit l’usure du moteur, car il est déjà à la bonne
température lorsque vous tournez la clé. Un moteur chaud utilise également
moins de carburant et génère moins d’émissions.*
La parfaite solution de chauffage
Que votre voiture soit à essence, diesel ou hybride, Webasto vous propose le
chauffage parfait pour vos besoins et chaque type de véhicule.
Sentez-vous bien où que vous alliez
Aimez-vous sortir du bureau et trouver votre pare-brise givré ? Est-ce qu’entrer
dans une voiture froide après avoir skié ou encore gratter le pare-brise en tenue
de soirée vous donne du plaisir ? Nous passons plus de temps sur la route en

Prêt pour tout !
La famille Thermo Top,
pour les véhicules thermiques

hiver que nous l’imaginons. Malheureusement, il n’y a pas toujours un garage
où il fait chaud à proximité. Un chauffage sur une voiture thermique vous
permet d’avoir un pare-brise dégivré et un intérieur chaleureux, où vous souhaitez,
d’un simple appui sur l’élément de commande.

La gamme de chauffages autonomes Thermo Top Evo
offre une technologie fiable et des services intelligents
Le Thermo Top Evo est disponible en trois classes

qui vous apporte un excellent confort à bord.

de performance (4, 5 et 5+), assurant la bonne
solution quelle que soit la taille du véhicule.
Le Thermo Top Evo 5+ est le chauffage le plus
puissant et chauffe rapidement et efficacement
les grands intérieurs.
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* Selon le véhicule
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« Avec mon chauffage autonome
Webasto, je peux affronter l’hiver, même
s’il est rude ! Quand j’entre dans ma
voiture, elle est déjà pré-chauffée. »

Kits complémentaires Webasto
pour un chauffage sur-mesure
Kits complémentaires et individuels Webasto

Plus de puissance de chauffage avec le kit de chauffage auxiliaire

Webasto a développé deux kits complémentaires pour le Thermo Top Evo 4 et 5

Les véhicules équipés de moteurs à faible consommation de carburant ont

pour les utilisateurs qui veulent des temps de préchauffage courts ou une

souvent du mal à maintenir un intérieur suffisant chaud pendant les voyages par

gamme plus large d’options de chauffage.

temps extrêmement froid. Ce problème affecte les véhicules diesel, les véhicules
avec un grands intérieurs et ceux avec la fonction “Start and Stop“. Webasto

Pour les voyages improvisés ou les courtes distances –

propose désormais une fonction de chauffage auxiliaire pour le Thermo Top Evo.

Individule et rapide (“Individual Quick“)

Cette fonction maintient le chauffage de stationnement en marche pendant

Le kit d’extension Webasto “Individual Quick“ concentre toute la puissance de

le trajet quand la température extérieure est basse, pour que votre voyage soit

chauffage pour réchauffer l’intérieur et dégivrer le pare-brise. Cela vous donne

agréable et à la bonne température.

un véhicule chaud après seulement 15 minutes – une durée réduite de moitié
comparée à celle sans le kit. Pour ce faire, le chauffage est intégré dans le circuit

Kit “upgrade“ pour mettre à niveau les véhicules diesel

de chauffage et omet le moteur.

De nombreux véhicules diesel sont équipés en série d’un chauffage auxiliaire
alimenté par carburant. Avec le kit upgrade, vous pouvez facilement transformer

Le choix vous appartient – Sélection individuelle (“Individual Select“)

ceci en un chauffage autonome pour un coût moindre. Pour vous, cela signifie

Le kit additionnel “Individual Select“ vous permet de choisir parmi trois modes

une puissance de chauffage complète même lorsque vous ne conduisez pas,

de chauffage :

avec la gamme complète des éléments de contrôle.

1. Mode intérieur
La puissance de chauffage se concentre sur l’intérieur du véhicule.
Cela demande moins d’effort à la batterie et crée un intérieur chaud et
un pare-brise dégivré en seulement 15 minutes.
2. Mode standard pour un préchauffage uniforme du moteur et
de l’intérieur
3. Mode combiné pour le préchauffage différé
Le chauffage autonome réchauffe l’intérieur à la température désirée
en premier, avant de chauffer le moteur.
12

13

Temps précieux

+

+Pour que gratter votre pare-brise soit
un mauvais souvenir. Utiliser votre
temps pour les choses importantes de
la vie. Allumer le chauffage autonome
peut aussi être utile pour les courts
trajets.

14

15



Application disponible pour Android et iOS

15 : 00

15 °C

12.9 V



Fonctionne avec tous les réseaux mobiles



Convient à pratiquement tous les types de

Heater

« J’adore la nouvelle

Alarms
Alarms activated

application ThermoConnect
Mon chauffage de
stationnement est
maintenant en ligne. »

A96, Gilching

My WebastoConnect
Log in to service

véhicules


Peut également être installé en seconde monte
pour les chauffages installés d’origine



Gérez facilement vos données sur le site
ThermoConnect à my.webastoconnect.com



Gratuit pour la première année d’utilisation

ThermoConnect : la nouvelle
application pour votre chauffage
autonome et bien plus encore
Tout le monde aime une voiture chaude. Notre nouvelle

Fonction de localisation avec description de l’itinéraire

application pour smartphone, tablette et PC vous permet

Où est ma voiture et comment la trouver ? Avec son lien GPS, la fonction

de contrôler votre chauffage de manière plus intelligente
et plus flexible que jamais.

intelligente de localisation vous indique automatiquement où se trouve votre
voiture et comment la rejoindre. La fonction se connecte à une application
cartographique sur votre téléphone, telle que Google Maps.
Comment fonctionne ThermoConnect

Allumez votre chauffage autonome depuis la table de petit-déjeuner ou les

L’unité de contrôle ThermoConnect est installée dans votre voiture, de sorte que

pistes de ski. L’application ThermoConnect vous permet de contrôler votre

l’application et le chauffage autonome peuvent communiquer entre eux. Cette

chauffage où que vous soyez. Le package inclut les services intelligents suivants :

petite boîte noire assure une connexion aisée et peut également être installée
facilement. Ensuite, utilisez simplement un QR code pour activer et lier les appareils.

Le contrôleur de chauffage autonome avec un service supplémentaire

Ensuite, vous pouvez gérer et modifier votre données personnelles à tout moment

L’application de contrôle du chauffage est simple et intuitive.

via my.webastoconnect.com. La carte SIM est déjà installée dans l’unité de

Voici un aperçu des fonctions du chauffage autonome :

commande. Les mises à jour logicielles se font automatiquement.



Activation et désactivation faciles, quelque soit la distance
entre vous et le véhicule.*

ThermoConnect offre également les fonctions suivantes :



Mise en marche du chauffage selon l’heure de départ souhaité





Programmation personnalisée pour les processus de chauffage



Peut être lié aux systèmes de maison intelligents (domotique)

individuels ou fréquents



Peut être utilisé pour les événements basés sur la localisation (IFTTT)

Notification lors de la sortie d’une zone géographique définie



Choix entre chauffage et ventilation



Contrôle de plusieurs véhicules



Veuillez noter : le ThermoCall n’est pas compatible avec le

Affichage de la température intérieure



ThermoConnect. À l’heure actuelle, il est possible de contrôler

Contrôle de charge de la batterie

les petits chauffage à eau Webasto avec ThermoConnect.

16

* Nécessite une connexion au réseau mobile
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Simple et pratique
Les éléments de commande pour la
gamme Thermo Top Evo

MultiControl
Commandez facilement et intuitivement votre

Non seulement, les chauffages
Webasto vous permettent d’avoir

chauffage autonome Webasto et intuitivement

chaud, mais ils sont également

avec le MultiControl. Grâce à la minuterie

facile à piloter.

intégrée, vous pouvez programmer jusqu’à trois
heures de démarrage par jour. Les heures
de départ et d’arrêt sont définies, activées et
affichées clairement. Si vous le souhaitez,
vous pouvez également activer votre chauffage
directement en utilisant le démarrage immédiat
bouton.
Télécommandes Webasto avec une
excellente portée
Telestart T99:
- Portée jusqu'à 1 000 mètre
- Sélection du temps de chauffage à distance
- Modes chauffage en hiver et ventilation en été
- LED multicolore pour connaître le statut
- Jusqu'à quatre télécommandes par véhicule

Le Telestart T100 HTM offre une vérification de
la température, une fonction marche / arrêt avec
réponse, ainsi que la possibilité de programmer.
Les éléments de commande intelligente mesurent
la température intérieure actuelle et calcule le
temps de chauffage requis. Il a une portée jusqu’à
1 000 mètres.

Les éléments de commande à distance Webasto pour
le chauffage autonome sont les meilleurs disponibles.
TELESTART FUNKREICHWEITE GEPRÜFT
TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
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C’est le résultat du test par le TÜV Autrichien, avec
des produits concurrents en conditions de champ libre.

* Le ThermoCall nécessite une carte SIM avec un crédit suffisant. La fonction réponse commutable
peut entraîner des frais de SMS supplémentaires en fonction de votre type de contrat.
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Qualité récompensée par les leaders du marché
Les comparaisons de TÜV SÜD prouvent que les solutions de chauffage
de Webasto avec Thermo Top Evo sont beaucoup plus efficaces que
les produits concurrents équivalents. Ils dégivrent le pare-brise plus
rapidement, consomment moins de carburant et d’électricité.

Pour la septième fois, Webasto a remporté les “Meilleures marques
Toutes les classes 2018 / 20“ enquête de lecteur par le magazine
automobile allemand AutoBild.

Les lecteurs du magazine “Auto Motor und Sport“ ont voté douze
fois pour Webasto en tant que meilleure marque pour les chauffages
autonomes.

Les lecteurs d’AutoZeitung sont tous d’accord sur une chose :
Webasto est la meilleure marque de chauffage autonome pour 2018.
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Nos chauffages et
éléments de commande
Caractéristiques techniques et prix pour les chauffages autonomes :
Type de chauffage

Thermo Top Evo 4 1)

Puissance de chauffe (kW)
charge partielle / pleine charge
Consommation carburant (l)
pour une phase de chauffage de 20
minutes à plein charge

Thermo Top Evo 5 1)

Thermo Top Evo 5+

4 / 2,5

5 / 2,6

5 / 2,6

environ 0,17

environ 0,21

environ 0,21

35 / 26

46 / 26

46 / 26

Consommation électrique (kW)
charge partielle / pleine charge
Prix (Euro)
1)

Avec contrôle thermique intelligent

Prix des éléments de commande
Eléments de contrôle

Minuterie programmable

Telestart

MultiControl

T91

ThermoCall
T100 HTM

Entry

Advanced

Prix (Euro)

Caractéristiques techniques
Aperçu du modèle
Type de construction
Raccordement

eThermo Top
Eco 20 P

eThermo Top
Eco 30 P

Chauffage à eau

Chauffage à eau

(alimenté électriquement)

(alimenté électriquement)

230

230

10 – 13

≥ 16

au réseau (V) (50 Hz)
Calibre de protection
de la ligne (A)
Puissance de chauffe (kW)

max. 2

max. 3

Durée de

max. 2

max. 2

25 dépend des conditions

25 dépend des conditions

fonctionnement (h)
Consommation de
maintien en charge
de la batterie (W)

ambiantes et

ambiantes et

de la charge thermique

de la charge thermique

Prix (Euro)

Veuillez consulter votre revendeur Webasto pour connaître les
coûts d’installation affinés selon votre véhicule.
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Avec les chauffages autonomes Webasto, vous obtenez la
qualité supérieure du leader du marché, ainsi que l’appui des
spécialistes.
Nos installateurs Webasto agréés
Les installateurs Webasto agréés sont spécialement formés
pour installer des chauffages Webasto. Ils vous offrent à la fois
des conseils avisés et un haut niveau de service.
Trouvez votre revendeur le plus proche depuis notre site
internet
Allez sur webasto.com / fr. Ici vous pouvez trouver votre
installateur Webasto le plus proche et le contacter directement
pour demander votre devis personnalisé. Prenez un rendezvous pour l’installation et attendez avec impatience le confort
que vous procurera votre chauffage autonome Webasto !

Webasto vous souhaite un bon voyage.

Swis Clima SA
Route de Genève 19
CH-1033 Cheseaux

+41 (0)21 847 10 10
office@swisclima.ch
www.swisclima.ch

webasto.com
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Commander votre propre
chauffage autonome n’a
jamais été aussi facile

