Climatisation stationnaire –
Quand la performance rencontre
un design efficace
Climatisation Cool Top RTE 16 pour camions

Avec des kits d’installation spécifiques, adaptés à tous les principaux modèles de véhicules, vous recevez toutes
les pièces dont vous avez besoin – pas plus, pas moins. Positionner le cadre de montage sans percer de trous puis
connecter l’unité. Cela signifie que le temps d‘immobilisation du camion est réduit : il peut reprendre la route en
un rien de temps!
Si facile à utiliser
Beaucoup de fonctions disponibles : le panneau de contrôle vous permet de définir vos préférences personnelles
pour votre Cool Top RTE 16.


Les réglages sont très intuitifs



Les touches du panneau de contrôle sont larges et ergonomiques



Choisissez parmi le mode de fonctionnement automatique, manuel ou ECO

La télécommande vous permet de commander à tout moment les principales fonctions.

Puissante, plate, légère :
La nouvelle climatisation de toit RTE 16
Investissez dans une solution de haute qualité avec la Cool Top RTE 16
en post-équipement. C’est facile à installer et difficile de s’en passer une fois que vous l’avez !

La cabine est toujours agréablement fraîche, même pendant

Les composants de haute qualité assurent une durée de vie

de longues pauses ou les périodes d’attente. Un conducteur

prolongée du produit et des coûts d’entretien réduits.
Kit d’installation spécifique

reposé sera plus concentré et aura une conduite plus sûre.
L’installation qui utilise l’ouverture de toit existante est
Et puis il y a les avantages économiques tangibles :

également très pratique et permet un gain de temps conséquent.

Le climatisation stationnaire Cool Top RTE 16 fonctionne

Tout cela fait de la Cool Top RTE 16 un investissement qui porte

moteur à l’arrêt – cela économise du carburant et protège

ses fruits à tous égards!

Référence

DAF XF 105 / 106 (Super Space Cab)

IND-2-6-1147-2

Iveco Stralis Cube avec cadre métallique supplémentaire

IND-2-6-1119-2

Iveco Stralis AT, AD, AS

IND-2-6-1120-2

Iveco Eurocargo MLL toit surélevé
MAN TGX XXL (avec / sans déflecteur)

Kit d’installation


Cache intérieur spécifique au véhicule, câble d’alimentation,
vis, joints, instructions d’installation

Type d’installation possible et fonctionnement
IND-2-6-1143-2

MAN TGX XL*

l’environnement.

MAN TGX XLX (seulement sans déflecteur)
MAN TGA (sans déflecteur)
MAN TGS M / L, LX
MAN TGL L, LX

Spécifications techniques

MAN TGM L, LX

Cool Top RTE 16
Capacité de refroidissement nominale (W)
Réfrigérant



R134a

Tension nominale (V)

24

Consommation électrique maximum

23




à 24 V (A)
Température maximum d’utilisation (°C)

45



Dimensions condenseur L x l x H (mm)
Dimensions évaporateur L x l x H (mm)
Hauteur d’installation (mm)

IND-2-6-1177-2

Système de refroidissement puissant (1 600 W) avec

Mercedes-Benz Actros MP3

IND-2-6-1121-2

un minimum de consommation électrique

Mercedes-Benz Actros MP4

IND-2-6-1136-2

Renault Premium

IND-2-6-1123-2

Renault T

IND-2-6-1139-2

Scania R, P, G, Top E HL

IND-2-6-1116-2

Nouveau Scania R, S N-Cabine + Cabine HL

IND-2-6-1126-2

Répartition optimale de l‘air et fonctionnement silencieux
Conception légère
Design plat (seulement 14 cm de hauteur) qui permet
l’installation sur les cabines hautes

Débit maximum du
ventilateur de l’évaporateur (m3 / h)

MAN TGX, TGA, TGS, TGL, TGM avec déflecteur

Vos avantages
1 600

650



645 x 920 x 140
387 x 349 x 165
142 (selon le type de cabine)

Poids (kg)

23,4

Référence

IND-CTRTE1600

Coupure si tension basse afin de garantir le démarrage
du moteur (paramétrable)



Installation possible sur de nombreux véhicules grâce aux
kits d‘installation spécifiques et universels

Kit d’installation universel
Iveco Eurocargo MLL Toit plat*

Référence
IND-2-6-1122-2

Iveco Stralis HI-STREET Cabine avec toit plat*
Iveco Eurostar*
Renault Magnum (anciennes versions)
Renault Magnum Classic E Cabine Multipass
* Le couvercle interne laisse env. 2 cm libres de chaque côté.
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Siège à Gilching

Le Groupe Webasto est un partenaire mondial innovant pour de nombreux constructeurs
automobiles et fait partie des 100 plus grands équipementiers du secteur. Dans son domaine
d’activité principal, la société développe et fabrique des toits ouvrants, des toits panoramiques et
des toits convertibles ainsi que des équipements de confort thermique (chauffage, climatisation).
En complément, Webasto élargit son portefeuille de produits liés à l’électromobilité en proposant
des systèmes de batteries et des bornes de recharge. En 2017, le groupe Webasto a réalisé un
chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros et emploie plus de 13 000 salariés dans plus de 50 sites (dont
plus de 30 sites industriels). Le siège social de l’entreprise, fondé en 1901, est basé à Stockdorf
près de Munich (Allemagne).

Webasto Thermo & Comfort France
PA Estuaire Sud – Rue du camp d’Aviation
44320 Saint-Viaud
France
info-france@webasto.com
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