
Le Telestart T99 est une nouvelle télécommande pour toutes 
les puissances de chauffages à eau Webasto et leurs produits 
associés. La télécommande combine toutes les fonctions 
essentielles avec son design élégant, compact et portable. Le 
Telestart T99 est fait de plastiques de qualité automobile de 
haute qualité et de métal chromé, avec un support de bague 
au design élégant. Elle complète tous les types de porte-clés 
de voiture existants. Tous les chauffages à eau Webasto 
actuels peuvent être commandés sans fil avec une portée 
allant jusqu'à 1 000 mètres.
Par défaut, la durée de fonctionnement du chauffage est 
réglée sur 30 minutes, mais en appuyant sur un bouton, elle 
peut être réglée individuellement entre 10 et 120 minutes. De 
plus, le mode de fonctionnement continu peut être activé, ce 
qui est exclusif pour les versions de chauffages à eau 
spécifiques pour les véhicules de loisirs (camping-car, 
caravane, fourgon aménagé, etc.).

La LED intégrée informe l'utilisateur du status :

� rouge, statique : mode de chauffage sélectionné

� rouge, clignotant : le chauffage est activé

� vert, statique : mode de ventilation sélectionné

� vert, clignotant : la ventilation est activée

Telestart T99 
Une solution optimale de contrôle à distance des chauffages Webasto

Les avantages :

� Design moderne et intemporel

� Portée jusqu'à 1 000 mètres

� Sélection du temps de chauffage à distance

� Modes chauffage en hiver et  ventilation en été

� LED multicolore pour connaître le statut

� Une télécommande pour différents types de
véhicules

� Jusqu'à quatre télécommandes par véhicule
possibles avec fonction familiale

� Pour tous les chauffages à eau actuels Webasto

Pendant les chaudes journées d'été, une fonction de ventilation 
d'air peut également être activée, afin d'équilibrer la 
température élevée de l'air à l'intérieur du véhicule avec la 
température ambiante extérieure.
Le récepteur, installé dans le véhicule pour contrôler le 
chauffage, peut désormais être synchronisé avec 4 
télécommandes Telestart T99 différentes, ce qui est pratique 
pour les familles plus nombreuses ou plusieurs conducteurs.



Webasto Thermo & Comfort France SAS
PA Estuaire Sud
Rue du Camp d’Aviation
44320 SAINT VIAUD
France

Emetteur / Télécommande Récepteur

Temps de fonctionnement

10 – 120 minutes

réglable par incréments de 10 minutes

fonction de chauffage continu (véhicule de loisirs / RV uniquement)

Distance de fonctionnement (m) Jusqu'à 1000 —

Fréquence radio (Mhz) 869,0 

Tension nominale Pile CR 2032 3V 12V CC

Plage de température de fonctionnement (C°) 0 – +50 -40 – +85

Dimensions L x l x H (mm) 61,8  x 32,9  x 13,9 92  x 64  x 24,2 

Poids (g) 32 (incluant la pile) 66

Classe de protection IP IP 44 IP 42

Type de connection — Sortie de commutation analogique / WBus

Numéro d'homologation ECE E1 10R - 059049

Déclaration de Conformité CE 2014/53/EU ou plus d'informations voir Déclaration de conformité

webasto-comfort.com
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Caractéristiques techniques :

RVVéhicule légerVoiture

Contenu du kit :
� Télécommande Telestart T99 (pile incluse)
� Récepteur Telestart T99
� Faisceau de câbles
� Antenne de fenêtre
� Support de montage pour récepteur
� Guide de démarrage rapide

Compatible avec les chauffages Webasto :
� Thermo Top Evo 4 / 5 / 5+
� Thermo Pro 90 (12V uniquement)
� Thermo Top Pro 120/150 (12V uniquement)

� Dual Top ST




