
Climatisation de toit  
pour camping-cars et caravanes

Cool Top Trail 20/24/34 
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La solution  
pour un confort optimal

La solution pour un confort optimal

Les climatisations Cool Top Trail sont adaptées aux camping-cars  

et caravanes d’une longueur maximum de 10 m. Leurs condenseurs 

surdimensionnés permettent une excellente performance et un bon 

rendement. La fiabilité et la grande capacité de refroidissement  

ont déjà été validées durant les étés australiens très chauds,  

avec des températures extérieures allant jusqu‘à 50 °C.  

Les unités fonctionnent aussi en chauffage, lorsqu’il fait  

froid dehors, jusqu’à -5 °C.

Une performance excellente avec un bruit faible

Les niveaux sonores très bas vous permettent de vous reposer et  

de vous détendre à l‘intérieur du véhicule et de ne pas déranger  

vos voisins. La qualité des composants assure une longue durée de vie  

et des frais d’entretien réduits. Le capot en polypropylène stabilisé  

aux UV est à la fois robuste et léger. Les unités peuvent être utilisées  

avec une télécommande. En plus des fonctions de climatisation  

et chauffage, la climatisation comprend des fonctionnalités  

comme la déshumidification, la minuterie et la fonction sommeil.

Vous avez trouvé l’endroit idéal pour la nuit ou plusieurs jours.  

Maintenant il est temps de se détendre. Quand il fait très chaud  

dehors, il est si agréable d’avoir le confort d’une climatisation 

pour se rafraichîr. Il est si bon de savoir que votre maison  

sur roues vous attend toujours avec la température parfaite  

pour votre confort !

Webasto Thermo & Comfort France 
PA Estuaire Sud - 8, Rue du camp d’Aviation
44320 Saint-Viaud 
France 

info-france@webasto.com

Le groupe Webasto est un partenaire mondial de systèmes innovants 

pour l'industrie de la mobilité et l'un des 100 plus grands équipementiers 

automobiles dans le monde. L'offre de la société comprend des systèmes 

de toit, de chauffage et de refroidissement, développés en interne, pour 

différents types de véhicules. Webasto propose aussi des batteries et des 

solutions de recharge pour les véhicules hybrides et électriques, ainsi que des 

services supplémentaires liés à la gestion thermique et à l'électromobilité. 

Parmi les clients de Webasto figurent des constructeurs de voitures, de 

véhicules utilitaires et de bateaux, ainsi que des concessionnaires et des 

clients finaux. En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ  

3,3 milliards d'euros et employait plus de 14 000 personnes sur plus de  

50 sites. Le siège de l'entreprise, qui a été fondée en 1901, est situé à 

Stockdorf, près de Munich (Allemagne). 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.webasto-group.com



Télécommande

Cool Top Trail 20/24

Les avantages de la Cool Top Trail 20/24

	� Unités puissantes avec une capacité de refroidissement  

et de chauffage élevée
	� Robuste, légère et silencieuse
	� Large plage de fonctionnement de -5 à 50 °C
	� Profil et design compacts
	� Installation facile
	� Convient pour les camping-cars et caravanes  

d’une longueur maximale de 8 m

Cool Top Trail 20 / 24

Cool Top Trail 34

Cool Top Trail 34

Les avantages de la Cool Top Trail 34

	� Unités puissantes avec une capacité de refroidissement  

et de chauffage élevée
	� Robuste, légère et silencieuse
	� Large plage de fonctionnement de -5 à 50 °C
	� Profil et design compacts
	� Installation facile
	� Nouvelle unité intérieure plus performante, au design amélioré
	�  Convient pour les camping-cars et caravanes  

d‘une longueur supérieure à 8 m

Caractéristiques techniques 

Cool Top Trail 34

Puissance de refroidissement (W) 3 400

Puissance de chauffe (W) 3 000

Tension nominale/Fréquence (V)/(Hz) 230~ / 50

Courant nominal (climatisation) (A) 5,8

Courant nominal (chauffage) (A) 5,4

Plage de fonctionnement (°C) -5 à 50

Epaisseur du toit (mm) 25 à 70

Découpe du toit (mm) 400 x 400 
(cadre 360 x 360 en option*)

Dimensions extérieures (mm) 1 122 x 850 x 223

Dimensions intérieures (mm) (nouvelle 
unité intérieure)

575 x 556 x 49

Poids total (kg) 48,0

Caractéristiques techniques 

Cool Top Trail 20 Cool Top Trail 24

Puissance  
de refroidissement (W) 2 000 2 400

Puissance de chauffe (W) 2 000 2 400

Tension nominale/Fréquence 
(V)/(Hz) 230~ / 50 230~ / 50

Courant nominal  
(climatisation) (A) 3,0 4,2

Courant nominal  
(chauffage) (A) 2,6 3,8

Plage de fonctionnement (°C) -5 à 50 -5 à 50

Epaisseur du toit (mm)  25 à 85  25 à 85

Découpe du toit (mm)

400 x 400 
(cadre 360 x 360 

en option*) 

400 x 400 
(cadre 360 x 360 

en option*)  

Dimensions extérieures (mm) 1 002 x 566 x 215 1 002 x 566 x 215

Dimensions intérieures (mm) 557 x 536 x 43 557 x 536 x 43

Poids total (kg) 30,8 31,8

Cool Top Trail 20/24

Cool Top Trail 34

*  La référence du cadre 360 x 360 est HGN36100007. Adaptée au fourgon Fiat Ducato,  
elle peut être commandée auprès de nos installateurs agréés

Unité Cool Top Trail 20/24 Référence

Unité extérieure 20 HGN47480001

Unité extérieure 24 HGN47280003

Unité intérieure 20 / 24 + télécommande HGN47290004

Unité Cool Top Trail 34 Référence

Unité extérieure 34 HGN47080009

Unité intérieure 34 + télécommande HGN47090009

Télécommande


