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Pourquoi un chauffage rend votre 
vie beaucoup plus agréable.

Eléments de commande individuels 
pour un confort individuel. 

Le chauffage au carburant du véhicule signifie une indépendance maximale, 

car un chauffage Webasto possède de multiples avantages par rapport à une 

solution au gaz :

�� Plus de charge utile 

Comme le chauffage utilise le carburant du réservoir, il est possible d’utiliser 

des bouteilles de gaz plus petites, ou en moins grande quantité, celles-ci ne 

servant qu’à la cuisine.

�� Plus d’espace disponible

Le chauffage est installé sous le plancher et libère donc de l’espace dans 

la cabine.

�� Autonomie maximum

Le carburant est disponible partout. Ainsi, plus de tracas lors de l’échange des 

bouteilles de gaz dans les pays où les connecteurs ne sont pas compatibles.

�� Montée en température rapide et constante

Également en haute altitude où les étoiles sont plus brillantes.

�� Voyage plus confortable

Possibilité de voyager avec toute la famille toute l’année.

�� Température régulée

Vous choisissez la température, le chauffage s‘occupe du reste.

Le bouton rotatif ou potentiomètre est très 

facile à utiliser et à installer et s’adapte 

parfaitement à tous les intérieurs de véhicules. 

Le MultiControl établit de nouveaux standards 

en termes de modernité et de convivialité grâce 

à un fonctionnement rapide et une utilisation 

intuitive. Vous pouvez programmer jusqu’à 

21 plages de fonctionnement pour un meilleur 

confort à bord.

Un contrôle à distance pratique du chauffage 

avec le nouveau ThermoCall et l’application 

ergomique pour les systèmes d’exploitation iOS 

et Android.

Le saviez-vous ?

Généralement, plus de 80% du gaz est utilisé pour chauffer la cabine 

en hiver. Imaginez maintenant que vous chauffez à partir de votre 

réservoir !

Le carburant est déjà là, le chauffage pendant la conduite est 

possible, pas besoin de bouteilles de gaz supplémentaires, vous 

gagnez plus d’espace de stockage et enfin : plus besoin d’échanger 

des bouteilles de gaz dans d’autres pays.
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La gamme Webasto Air Top
Profitez d‘une autonomie sans limite 
avec nos chauffages à air pulsé !



Pour tous ceux qui s’intéressent à
ce qui se passe à l’intérieur.

Voyagez dans le monde entier, découvrez les plus  

beaux endroits, vivez l’aventure – et installez-vous  

toute la soirée dans un endroit confortable et chaud… 

vous l’avez deviné : votre véhicule de loisirs !

Comment y parvenir ? Avec un chauffage à air Webasto !

C’est la meilleure solution de chauffage si vous cherchez un produit  

extrêmement économique et peu bruyant. Même l’installation est simple  

et le chauffage peut être monté à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule.

N’hésitez plus – vous allez faire l’expérience de la différence.

Découvrez la différence avec
un chauffage Webasto.

Des données qui parlent : 
�� Un seul type de carburant pour le chauffage et 

la conduite
�� Poids total inférieur en raison de moins de 

bouteilles de gaz
�� Plus d’espace de stockage à l’intérieur
�� Accessoires spécifiques inclus pour limiter le bruit
�� Fonction altitude de série : pas besoin de  

kit additionnel

Caractéristiques techniques : 

 Air Top 2000 STC Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Capacité calorifique (kW)   0,9 – 2 1 – 2 1,5 – 3, 5 (4*) 1,5 – 5 (5,5*) 

Carburant Diesel Essence Diesel Diesel

Consommation de carburant (l / h) 0,12 – 0,24 0,14 – 0,27 0,18 – 0,43 (0,49) 0,18 – 0,61 (0,67)

Tension nominale (V) 12 12 12 12

Consommation électrique (W) 13 – 30 15 – 30 15 – 40 (55) 15 – 95 (130) 

Débit d‘air chaud à 0,5 mbar (m3/ h) 93 93 132 (140) 200 (220)

Dimensions L x l x H (mm)   310 x 120 x 118 310 x 120 x 118 423 x 148 x 162 423 x 148 x 162 

Poids (kg) 2,6 2,6 5,9  5,9

Ajustement de l’altitude (m) Jusqu’à 1 500  
(2 200**)

Jusqu’à 1 500  
(2 200**)

Automatique, 
jusqu’à 2 200

Automatique, 
jusqu’à 2 200

Vue en coupe du système de chauffage à air : 

Turbine du ventilateur d’air chaud

Entrée d’air froid

Sortie d’air chaud

Capteur de température de sortie d’air

Patin d‘appui du capot

Échangeur de chaleur

Chambre de combustion tubulaire

Bougie d‘allumage

Capot

Turbine d‘air de combustion

Carte électronique

Pompe à carburant

Brûleur à évaporation

Capteur de température des gaz d’échappement

Sortie des gaz d’échappement
Entrée d’air de combustion

Moteur d’entraînement des turbines

Conduite de carburant

*  Puissance de chauffe améliorée avec le mode “Boost” pour une durée maximale de 6 heures (Air Top Evo 40) ou 30 minutes  
(Air Top Evo 55).   ** Avec le kit confort incluant l’élément de commande MultiControl.


