
Tout comme vous –  
la Marine est notre passion
Profitez du parfait confort à bord.
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Les chauffages sont une tradition de longue date chez Webasto. Depuis plus 

de 80 ans, nous sommes à la pointe du progrès en matière de chauffage à 

carburant. Chaque jour, les principaux constructeurs automobiles et les chantiers 

navals font confiance à la conception et à la technologie des chauffages Webasto.

Solutions de chauffage de cabine :
Prolongez votre saison de 
navigation et défiez les éléments

Avec des kits d’installation dédiés à la marine, nous offrons des chauffages 

à air et à eau innovants et de haute qualité, qui contribuent à l’amélioration 

de votre confort à bord. Ce sont des solutions économiques, fiables et 

puissantes, avec des puissances allant de 2 kW à 35 kW. 

Le saviez-vous ?

Chaque année, Webasto produit plus d’un million de chauffage à 

carburant pour tous les marchés. La qualité, la fiabilité et la performance 

sont toujours nos priorités. Nous testons nos produits régulièrement 

dans notre propre chambre climatique, les exposant à des températures 

et conditions météorologiques variées et extrêmes.

Chauffage à air Chauffage à eau

Les chauffages à air produisent 

rapidement de l’air chaud diffusé 

dans le bateau via un système de 

distribution d’air. Très compacts, 

ils sont faciles à installer en post 

équipement.

Les chauffages à eau sont la 

solution idéale pour un chauffage 

uniforme «comme à la maison». 

Ils peuvent également se raccorder 

à un chauffe-eau domestique ou 

un système de climatisation pour 

une solution complète.
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Il existe une solution Webasto
pour tous vos besoins

�� Puissance calorifique de 2 kW à 5,5 kW

�� Temps de chauffe rapide

�� Kits complets d’installation pour un 

montage simple et post équipement

�� Puissance calorifique de 5 kW à 35 kW

�� Chauffage discret par des radiateurs 

et des échangeurs

�� Eau chaude pour la cuisine et pour 

les douches

�� Déshumidification des cabines

�� Fonctionnement silencieux

�� Idéal pour les voiliers et les bateaux 

à moteur

�� Installation déportée dans la salle des 

machines qui permet d’économiser de 

l’espace dans les cabines et de se 

préserver du bruit

�� Possibilité de combiner avec une 

climatisation marine Webasto

Chauffage à air Webasto Chauffage à eau Webasto

Chauffage à air Application 
ThermoCall

MultiControl Chauffage à eau Application 
ThermoCall

UniControl
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Solutions de climatisation :  
le plaisir relaxant d’une cabine 
bien climatisée

Qui n’apprécie pas la fraîcheur d’une cabine climatisée après une belle journée 

ensoleillée sur le pont ? Profitez avec Webasto de moments inoubliables à bord,  

et restez au frais peu importe où le courant vous mène.

�� Bi-fréquence 50 / 60 Hz

�� Convient pour une utilisation  

dans le monde entier

�� Très haute efficacité, grâce au  

gaz réfrigérant R410a

�� Fonctionnement continu même  

en conditions tropicales

�� Diagnostic USB pour un entretien  

et un paramétrage facilités

�� Fonctionnement silencieux

�� Conception robuste

�� Dispositifs de démarrage  

progressif disponibles en option

�� Kits d’absorbeur de vibrations  

disponibles en option

�� Amélioration de la performance de 15%

�� Capacité frigorifique continue, même  

en conditions tropicales

�� Bi-fréquence 50 / 60 Hz

�� Design encore plus compact

�� Nouveaux composants électroniques  

améliorés pour faciliter l’installation et  

le diagnostic via un câble USB

�� CAN-bus optionnel pour une adaptation 

optimisée aux systèmes des bateaux

�� Réduction du bruit du compresseur

Unité autonome Centrale à eau glacée

La solution parfaite pour les  

bateaux de une à trois cabines. 
�� Très compacte
�� Facile à installer en post  

équipement
�� Extrèmement efficace

�� Grande plage de puissance pour 

s’adapter à n’importe quelle  

taille de bateau ou de superyacht
�� Le meilleur de la climatisation 

marine : Capacité à fournir la 

fraîcheur partout où cela est 

nécessaire
�� Base idéale pour notre solution 

intégrée BlueComfort

Unité autonome Webasto : BlueCool S-Series

Centrale à eau glacée compacte Webasto : BlueCool C-Series

Notre BlueCool S-Series est disponible avec plusieurs améliorations.  

La gamme complète bénéficie d’une large plage de puissance de  

6 000 BTU / h à 27 000 BTU / h avec des performances élevées. 

La BlueCool  C-series convient aux bateaux de petite à moyenne taille. La gamme 

s’étend de 16 000 BTU / h à 108 000 BTU / h. Ces unités offrent le meilleur confort 

en cabine, car elles permettent de fournir la quantité de fraîcheur et de chauffage 

partout où cela est nécessaire. Les unités sont en tension 230 V 50 / 60 Hz.
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�� Nouveau : V64 T et V77 T 

à pilotage hybride

�� Grande plage de modulation de 

puissance : 8 500 – 77 000 BTU / h

�� Le concept hybride unique réduit 

la puissance en fonction des besoins 

de 89% pendant la charge partielle

�� Compresseurs BLDC à vitesse 

variable contrôlés par un variateur

�� Aucun pic de démarrage

�� Fonctionnement extra silencieux grâce à 

la faible propagation de vibrations et au 

capot isolé phoniquement

�� Compresseur Scroll issu du marché tertiaire

�� Faible pic de démarrage grâce au 

démarrage échelonné du compresseur

�� Bi-fréquence 50 / 60 Hz

�� De nombreuses options de personnalisation 

avec différents électroniques, versions 

tropicales, amortissement des vibrations et 

de nombreuses autres fonctionnalités

�� Chauffage optionnel via la fonction 

réversible ou à coupler avec un chauffage 

diesel

�� Puissance de sortie continuellement adaptée 

à la demande de refroidissement via la 

fonction d‘avance thermostatique Webasto

Climatisation Webasto à vitesse variable : BlueCool V-Series Centrales à eau glacée professionnelles : BlueCool P-Series

La climatisation V-Series, avec des compresseurs à vitesse variable, est disponible 

dans une gamme de 50 000 à 77 000 BTU / h. Cette technologie innovante de 

compresseurs alimentés par onduleur permet de moduler la puissance de 

refroidissement. Cela élimine le pic de démarrage et permet de réduire la taille 

du groupe électrogène. En outre, il dispose d’un système de contrôle avancé avec 

de nouvelles fonctionnalités de confort. Il est compatible 50 – 60 Hz et est 

adapté aux conditions d‘eau de mer chaude.

Les nouvelles climatisations P-Series pour les bateaux de moyenne et grande 

taille et les superyachts sont fortement personnalisables aux exigences des 

chantiers navals et de la législation nationale. En plus de la large gamme allant 

de 30 000 BTU / h à 572 000 BTU / h, de nombreuses options peuvent être 

sélectionnées pour personnaliser la climatisation selon vos besoins. Tous les 

climatisations BlueCool P-Series sont disponibles en version 400 V / triphasées.

Sur la plupart des modèles, 208 V / triphasé ou 230 V / monophasé est également 

disponible.

�� Système haute performance grâce à un 

pilotage dynamique central en continu 

par les paramètres HP et BP pour un 

fonctionnement optimal

�� Système de suivi de la maintenance 

préventive

�� Fonctionnement sans condensat

�� Facilité d’installation et de maintenance

�� Faibles coûts de service et de 

fonctionnement

�� Léger et compact

�� Intègre l’outil de diagnostic et de 

configuration BlueCool expert de Webasto 

�� Jusqu‘à 3 modes ECO pour s‘adapter à la 

puissance électrique disponible

�� Compatible 230 V 50 Hz ou 240 V 60 Hz 

pour une utilisation dans le monde entier

�� Unité de commande digitale MyTouch en 

standard
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Outil BlueCool Expert Hotline Webasto

Connexion USBClimatisation

Nouvelle unité de commande 
MyTouch en standard pour les 
unités BlueCool A/C series
�� Un fonctionnement intuitif grâce à 

des symboles simples et un menu de 

commande clairement organisé, 

disponible en dix langues

�� Trois choix d’affichages pour 

personnaliser le menu utilisateur

�� Téléchargement de votre logo ou d’une 

photo en écran de veille

�� Nouvelles fonctions disponibles comme 

la minuterie, l’affichage des messages 

d‘erreur avec descriptions, l’affichage 

des valeurs de fonctionnement et 

une configuration de l’écran de veille

�� Compatible avec Vimar Eikon, 

Eikon Evo et autres façades

L’outil BlueCool Expert
Logiciel Webasto gratuit pour

paramétrage et entretien faciles 

de la climatisation
�� Un seul outil pour S- / C- / V- / P-Series

�� Connexion USB plug-and-play 

à l’unité de climatisation

�� Surveillance du système en temps 

réel et dépannage à distance

BlueCool Soft Starts pour
S-, C- et P-Series
�� Réduction du pic de démarrage 

électrique jusqu‘à 70%

�� Bi-fréquence 50 / 60 Hz

�� Fourniture de l’alimentation et 

protection contre la basse tension

�� Disponible en monophasé et triphasé

�� Facile à installer même en post 

équipement

Accessoires Webasto
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Ouvrez-vous à de nouveaux  
horizons avec nos solutions de 
toits ouvrants 

La lumière et l’air frais sont essentiels à bord d’un bateau ou d’un yacht. 

Webasto propose un large choix de solutions de toits, personnalisables en 

fonction de la forme, taille et du design de votre pont. 

Le BlueSky :

Nouveau toit ouvrant coulissant avec  

mécanisme d’inclinaison et de glissement 

variable

Les series 60 :

La solution facile à monter

Les series 20 :

La solution économique et robuste

pour plus de lumière à bord

Les series 80 & 120 :

Le toit conçu pour un verre extra large  

ou panneaux en fibres de verre

Les series 40 :

Un toit ouvrant coulissant électrique  

avec design attrayant et verre de sécurité

Les series 150 :

Les modèles exclusifs de toit à  

double courbure
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Remarque : Disponible à partir du 2ème trimestre 2018

Avec plus de 10 ans d’expérience dans les systèmes de toits pour bateaux, Webasto 

propose une nouvelle gamme de produits, avec les toiles tendues extérieures, 

appelées «Shading Solutions». Avec le system Shade & Rolling (Ombre & Roulant), 

Webasto fournit l’abri parfait pour les journées ensoleillées sur l’eau.

Les systèmes sont conçus pour être utilisés au-dessus du cockpit, du pont arrière 

ou du fly et peuvent être actionnés grâce à un bouton. Grâce à une conception 

astucieuse et simple, les produits sont faciles à personnaliser, permettant ainsi 

une intégration parfaite avec le style du bateau.

Points forts techniques : 
�� Pour l’application au-dessus du cockpit, du pont arrière ou du fly

�� Conception astucieuse et personnalisable pour une intégration parfaite avec le style du bateau

�� Facile à utiliser, fonctionnement du système avec un bouton

�� «Folding Shade 2500» : coulissant et pliant

�� «Rolling Shade 2500» : coulissant et roulant

�� Basé sur la cinématique automobile et les systèmes d’entraînement

�� Système de tension et de verrouillage pour tendre le tissu

�� Fixation par poutre transversale auto-réglable pour faire face aux tolérances de pose

Nouvelles solutions de 
stores souples
Un abri parfait pour les journées ensoleillées sur l’eau

Folding Shade 2500

Rolling Shade 2500



webasto-marine.fr

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

Depuis plus d’un siècle, Webasto définit de nouveaux standards 

technologiques – à la fois dans l’équipement de première  

monte et du post équipement. Classés parmi les 100 plus grands  

équipementiers automobiles mondiaux, nous développons et 

produisons des systèmes de toits ouvrants, de convertibles, mais 

aussi de chauffage, de climatisation et ventilation. Nos produits 

sont les garants d’une conduite plus agréable avec une sécurité, 

une efficacité et un confort accrus des voitures, des véhicules  

utilitaires et spéciaux, des camping-cars et bateaux. Dans le monde 

entier, notre vaste réseau de production et de distribution nous 

permet de fournir des produits et des prestations de montage  

et de service après-vente de grande qualité.
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� Siège à Gilching

  Filières de Webasto  
dans le monde


