
 

 

 
 

   

 

 

 

 

ThermoConnect TCon2 
N'importe où. À tout moment. Une façon intelligente de contrôler votre chauffage de 
parking. 

 
 

 
 

 
 

Récepteur ThermoConnect TCon2 

Boîtier compact: Facile à intégrer dans les espaces 

restreints  

Réduction des temps d'installation: Principe simple du 

Plug&Play avec un seul connecteur. 

Antennes intégrées: Il n'est pas nécessaire de prendre le 

temps d'installer des antennes, car les antennes cellulaires 

et GPS sont déjà équipées dans le récepteur TCon2. 

Prêt à l'emploi dès la sortie de la boîte: La carte eSIM 

est préinstallée et activée, ce qui évite toute manipulation 

supplémentaire de la carte SIM, comme l'installation ou le 

rechargement du crédit prépayé. 

Aucune restriction d'itinérance: L'eSIM se connecte 

automatiquement avec un fournisseur de téléphonie 

mobile local sur 2G / 4G et transmet des signaux sur une 

connexion de données. 

S'adapte à tous les chauffages: TCon2 est facilement 

programmable et s'adapte à tout type de chauffage 

Webasto, air ou eau. Un choix parfait pour les mises à 

niveau : Les télécommandes Webasto des générations 

précédentes sont facilement adaptables avec la nouvelle 

unité TCon2. Même les appareils de chauffage Webasto 

préinstallés en usine peuvent être mis à jour avec les 

nouvelles fonctions de connectivité.

 
Boîtier compact avec antennes intégrées 

Réduction des temps d'installation 

Prêt à l'emploi dès la sortie de la boîte 

eSIM préinstallée et activée 

Transmission du signal par la connexion de données 2G / 4G 

S'adapte à tous les types d'appareils de chauffage 

        Un choix parfait pour les mises à niveau 

        Contrôle pratique des appareils de chauffage presque                    

            partout dans le monde grâce à l'application  

            ThermoConnect ou au navigateur. 

Fonctions de géolocalisation intelligentes 

        Plusieurs véhicules peuvent être contrôlés dans une seule 

            application 

        Contrôle vocal Alexa 



 

 

        
 

Voiture Camion Véhicule léger Bus Véhicule de 

loisir 

Off-Highway Marine Véhicules spéciaux 

Spécificités techniques : 
 

ThermoConnect TCon2 

Numéro d'agrément ECE E17 10R-05 0151 

Déclaration de conformité CE 2014/53/EU pour plus d'informations, voir Déclaration de conformité 

Interface utilisateur ThermoConnect App, my.webasto-connect.com 

Systèmes d'exploitation pris en charge iOS, Android, appareils finaux capables d'accéder à l'internet via my.webasto-connect.com 

Réseau sans fil 2G / 4G 

Antennes Cellulaire interne et antenne GPS 

Plage de tension de fonctionnement (V) 12 / 24 DC 

Capteur de température Inclus dans le kit, intégré sur le bouton 

Températures ambiantes autorisées (°C) -40 à +85 

Dimensions : (L x P x H) (mm) 112 x 70 x 18 

Classe de protection IP IP42 

Bouton poussoir supplémentaire Oui, avec un indicateur d'état vert 

 
Inclus dans la livraison 

■ Récepteur ThermoConnect TCon2 

■ Harnais de câblage 

■ Bouton poussoir de démarrage instantané 

■ QR code 

■ Instructions d'utilisation et d'installation 
 

Chauffages Webasto Compatibles 

■ Thermo Top Evo 4 / 5 / 5+ chauffage à eau 

■ Thermo Pro 50 Eco chauffage à eau 

■ Thermo Pro 90 chauffage à eau 

■ Thermo Top Pro 120 / 150 chauffage à eau 

■ Air Top 2000 STC chauffage à air 

■ Air Top Evo 40 / 55 chauffage à air 

 
Appli ThermoConnect pour Android, iOS et navigateur 

Confort d'utilisation: Contrôle pratique du chauffage de 

parking Webasto connecté partout et à tout moment 

possible. Il suffit de visiter my.webasto-connect.com ou 

d'installer ThermoConnect App 

sur votre smartphone Android ou iOS 

Statut intelligent : Obtenez les dernières informations 

telles que l'état du chauffage, la température intérieure et la 

position du véhicule. 

Fonctions intelligentes basées sur la localisation : Plusieurs 

fonctions utilisent la position GPS du véhicule, comme 

l'activation d'une minuterie basée sur la position et la définition 

d'alarmes de géofencing. 

Sélection facile du mode: Choisissez le mode de chauffage 
ou de ventilation 

Véhicules multiples: Connectez plus d'un véhicule dans une 
seule application. Par exemple, votre voiture de société, votre 
voiture personnelle et votre camping-car.

Utilisation des services par abonnement : La première année est 
gratuite, ensuite 34,99 EUR d'abonnement annuel Fonction d'alarme 
: Entrée analogique supplémentaire pour alerter via SMS & App 
notification 

 

Le ThermoConnect peut être utilisé dans les pays suivants : 

Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, 

République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, 

Allemagne, Grèce, Groenland, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, 

Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 

Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, 

Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni.

 
Webasto Thermo & Comfort France 
PA Estuaire Sud, 8 Rue du camp d'aviation 
44320 Saint Viaud  

France             webasto-comfort.com 


