
L’univers du camping 2013 de Truma

Plus de confort en voyage
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Simplement plus détendu  
en voyage
Avec Truma, tous les voyages  
deviennent des vacances 

Le camping représente les vacances. La proximité de la nature, d'autres 
personnes et de soi-même Quoi de mieux que de prendre le temps 
de sou�er et de se laisser emporter par ce sentiment extraordinaire de 
liberté ? 

Encore mieux, vous pouvez alors penser en toute tranquillité à des choses 
agréables. C'est exactement pourquoi nous attachons autant d'importance 
à la fonctionnalité et à la qualité de notre technique. Enfin, en vacances, 
tout doit simplement fonctionner à la perfection. Partout et en tout temps.

Vous pourrez expérimenter le confort Truma tout au long des pages sui-
vantes. Une grande variété de nouveaux produits, de conseils précieux, 
d'informations passionnantes ainsi qu'une vaste gamme de prestations de 
service. Ils sont présentés de façon claire, de sorte que vous pouvez vous 
préparer agréablement à la nouvelle saison de camping.

Laissez tomber la routine. Profitez simplement d'un meilleur confort en 
voyage.
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Des prestations de service de première classe

Vous trouverez nos services partout où vous en avez besoin : par téléphone, par 
email ou sur Internet, à la maison ou pendant vos vacances en camping. Visitez 
aussi notre centre de service après-vente ou faites-vous tout simplement aider sur 
place directement par nos techniciens ou partenaires de service. Profitez dès  
maintenant de la qualité et du service d'un seul et même fournisseur.

Un réseau éto�é de concessionnaires et de centres techniques.

Avec Truma, vous bénéficiez toujours du meilleur service. Un réseau éto�é de 
concessionnaires et de centres techniques propose des conseils adaptés, des  
solutions d'amélioration et des accessoires pratiques ainsi que des pièces de 
rechange dans plus de 30 pays d'Europe.

Un partenaire fiable pour  
un meilleur confort

Qu'il s'agisse d'un agréable climat de bien-être, d'eau potable ou d'une alimentation fiable en énergie. Truma 
est depuis plus de 60 ans votre premier spécialiste en accessoires pour les véhicules de loisirs. Dès 1961, nous 
avons développé le « premier chau�age de caravane o�ciellement reconnu » et avons ainsi ouvert la voie du 
camping d'hiver. De nos jours, on ne peut plus imaginer l'univers du camping sans nos produits. Grâce aux 
produits Truma, les campeurs du monde entier profitent d'un meilleur confort en voyage.

Des produits novateurs

Truma a développé de nombreuses innovations et a ainsi fixé des repères, avec par 
exemple le premier chau�age à gaz liquéfié ou le premier système de manœuvre 
pour caravane. Notre centre de développement travaille aujourd'hui avec les fabri-
cants de véhicules sur de nouvelles idées qui enrichiront vos loisirs de demain.

Des solutions de grande qualité

Les produits Truma comptent parmi les plus performants du marché. Nos solu-
tions convainquent grâce à leur grande fiabilité et e�cacité. Ce n'est un hasard 
si Truma est régulièrement cité dans la presse spécialisée comme la meilleure 
marque d'accessoires dans le domaine des chau�ages et des systèmes de 
manœuvre. 

Une grande variété de produits de qualité optimale

Chez Truma, vous trouverez une vaste palette de produits de grande qualité, de la 
solution individuelle à l'équipement de confort parfaitement adapté. 
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Devenez fan de Truma
Un autre outil de communication important pour 
Truma est la page Facebook de l'entreprise. 
Les fans de Truma y trouvent des informations sur 
l'entreprise et sur ses nouveautés, des informations 
sur les produits et les prestations. Nous y présentons 
régulièrement des jeux concours aux prix attrayants. 
Communiquez également avec nous par Facebook. 
Devenez fan de Truma et n'hésitez pas à nous 
recommander ! 
www.facebook.com/Truma.Fan

Soyez l'ambassadeur 
de la marque !
Nous vous faisons part de nos connaissances : 
« Faut-il remplacer l'échangeur thermique tous les 
dix ans ? », demande-t-on souvent à nos conseillers 
du service après-vente ou « comment dois-je vider le 
Therme ? »  
Ce ne sont que quelques thèmes abordés dans notre 
blog Truma. Nous donnons des conseils et des 
informations techniques sur Truma et ses produits.

Profitez de l'occasion pour entamer un dialogue 
interactif avec nous ! Vous nous donnez ainsi 
l'occasion de vous donner des informations et des 
idées plus pertinentes en fonction de vos besoins 
et intérêts. Votre expérience et vos idées nous 
intéressent et nous serions ravis d'en discuter avec 
vous. Alors allez-y, bloguez avec nous à l'adresse 
http://serviceblog.truma.com

Twittez avec nous
ou suivez-nous sur Twitter – le canal de nouvelles 
par excellence. Devenez suiveur et soyez directement 
informé sur Truma via ce média en temps réel. 
https://twitter.com/truma_de

Remplacer 
un échangeur 
aprés 10 ans ?

... je l'ai essayé et ça a 
très bien marché.

Voici un bon 
conseil pour 
tous... 

Site Web, bulletins, réseaux sociaux, blogue

Truma : présent sur Internet
Profitez également de notre service de qualité en ligne. Nous vous o�rons la possibilité d'être informé en tout 
temps et rapidement de l'actualité de notre entreprise. Ne ratez nos nouveautés ou nos conseils et astuces pour 
optimiser le confort intérieur de votre camping-car ou de votre caravane.

Apprenez-en plus sur 
nous
Obtenez des informations détaillée sur nos produits, 
cherchez un concessionnaire compétent près de chez 
vous, téléchargez des notices rapides et simples ou 
regardez les vidéos sur nos produits : Plongez aussi en 
ligne dans l'univers du camping de Truma  
à l'adresse www.truma.fr

Informez-vous
Ne ratez plus de nouvelles concernant Truma,  
ses produits, ses innovations ou même les  
salons. Inscrivez-vous simplement sous  
www.truma.fr/bulletin  
pour toujours être au courant.

Rejoignez-nous 

Vous regardez par exemple, comment la pile à 
combustible VeGA fonctionne ? Vous trouverez 
cet autre clip-vidéo intéressant sur YouTube à 
l'adresse  
www.YouTube.com/trumageraetetechnik 
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LE CHAUFFAGE
Que ce soit dans les régions fraîches d’Europe du Nord, en camping pour  
les sports d’hiver ou pendant les soirées fraîches – les humains et le matériel 
sont confrontés à nombre de défis pendant les saisons et dans les régions  
les plus froides.

Comme de plus en plus de personnes souhaitent aussi profiter de leur  
caravane pour leurs loisirs d’hiver, Truma a commencé, il y a plus de 50 ans, 
à développer des systèmes de chau�age mobiles, sans jamais cesser de les 
améliorer jusqu’à ce jour.

Chaque chau�age Truma vous fait profiter de notre compétence de leader 
technologique. Citons, par exemple, l’e�cacité inégalée : les systèmes de 
chau�age Truma présentent un rendement pouvant atteindre 98 % ! 

Vous profiterez donc assurément d’une chaleureuse sensation de satisfaction.
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Une solution optimale pour chacun
Le confort du chauffage par Truma

Du haut de ses 50 années d’expérience en systèmes de chau�age pour véhicules de loisirs, Truma ne vous 
posera qu’une question : Que préférez-vous ? Recherchez-vous un chau�age au gaz uniquement, un chau�age 
mixte au gaz et à l’électricité ou peut-être un chau�age au diesel pour caravanes et camping-cars de toutes les 
tailles ? Chez Truma, vous trouverez toujours les solutions les plus innovantes pour vous chau�er ou produire de 
l’eau chaude selon vos propres besoins : nos produits de qualité supérieure vous feront très certainement vite 
chaud au cœur.

Les chau�ages éprouvés  
Trumatic E

Le chau�age au gaz  
le plus compact de sa catégorie

Les chau�ages 
Combi de Truma

Le chau�age combiné le plus  
léger et le plus économique 

Les nouveaux  
chau�ages S  

de Truma

Le chau�age de caravane le plus 
fiable d’Europe s’est encore amélioré. 

LES MEILLEURES MARQUES

Catégorie : chauffage

1.RANG

LES MEILLEURES MARQUES

Catégorie : chauffage

1.RANG

Un aperçu des avantages
Le service Truma est unique

Qualité  
Made in Germany

1 2 3

4 5 6

Technique de 
chau�age  
jusqu’à 98 %  
d’e�cacité 
énergétique

Sans entretien

Peu encombrant: 
les bouteilles de 
gaz sont prévues 
d’origine dans le 
co�re à gaz

Pour le chau�age 
de l’air et la 
production d’eau 
chaude

Pour le fonction-
nement au gaz, 
au diesel et à 
l’électricité

Fiabilité élevée

Temps de montée 
en température 
trés courts 

Réseau européen de 
centres techniques: 
Partenaire de tous les 
fabricants européens 
de caravanes et de 
camping-cars

L
E

 C
H

A
U

F
F
A

G
E



1514

Découvrez les  
meilleurs chau�ages S  
de tous les temps
Avec ses chau�ages S légendaires, Truma a, depuis 
toujours, posé de nouveaux jalons. Ce n’est pas sans 
raison que, dans toute l’Europe, un nombre toujours 
plus grand de campeurs fait confiance à la fiabilité et 
au confort de ces chau�ages.  
Nous avons encore amélioré ce modèle. Profitez d’un 
meilleur confort d’utilisation, d’une distribution parfaite 
de l’air chaud et d’un design élégant. 

Une ambiance agréable  
en un tour de main

Il su�t de mettre le chau�age en marche pour qu’il 
fasse agréablement chaud. En e�et, les chau�ages S 
sont, contrairement à d’autres chau�ages, toujours 
prêts à fonctionner, ne nécessitent pas de courant 
électrique et procurent chaleur et confort plus 
rapidement que tout autre chau�age.

Info
Les chau�ages S de Truma sont extrêmement 
robustes et sans entretien.

Façade  
plus stylée

Truma S 5004 / S 3004
Les nouveaux chau�ages S
 • Réglage continu et précis de la température et 
de la puissance du ventilateur

 • Boutons de commande ergonomiques

 • Ventilateur plus puissant et silencieux

 • Fonction booster pour une distribution de l’air 
chaud et une déshumidification plus rapides

 • Permet le préchau�age en roulant

 • Nouveau design moderne

 • Rendement de 95 %

S 5004 

S 3004  avec habillage spécial 
Chrome et éclairage 

S 5004  avec habillage spécial 
Chrome et éclairage 

Réglable par télécommande : 
foyer romantique ou flambée  
hivernale, douces braises 
ou feu crépitant.

Listels chromés

Disponibles au choix 
en deux coloris 
élégants

S 5004  avec feu de  
cheminée 

www.chau�age-s-truma.fr
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Chau�ages Trumatic S

Vidéo du  
montage
www.truma.fr/retro-eclairage

Kit de rétro-éclairage
Avec interrupteur tactile
Kit d’extension pour le Truma S 3004 ou le Truma 
S 5004.

 • Plus de confort d’utilisation grâce à des boutons 
de commande rétro-éclairés

 • Allumage du rétro-éclairage par un interrupteur 
tactile (réagit en approchant la main)

 • Extinction automatique (temporisée)

Accessoires pour les chau�ages Truma S

Façade  
feu de cheminée
Kit d’extension
La nouvelle façade feu de cheminée de Truma est 
une véritable nouveauté pour le S 5004 : Son design 
est amélioré, plus réaliste et il o�re des possibilités 
de réglage à la carte.

 • Grâce à la vitre galbée, le feu de cheminée est 
visible sur les côtés

 • Réglage individuel par télécommande

 • Réglable indépendamment du chau�age en 
fonction de l’ambiance souhaitée 

 • Foyer romantique ou flambée hivernale 

 • Douces braises ou feu crépitant

 • Installation aisée

 • Fonctionnement indépendant du chau�age

 • Complète parfaitement le chau�age Truma S

 • Chau�age ultrarapide, quelles que soit les  
conditions météo

 • Trois paliers de puissance pour un confort de 
chau�age personnalisé (500 / 1000 / 2000 W)

 • Consommation de courant 8,5 A max.

 • Le chau�age peut être produit par le chau�age S 
au gaz seul, en combinaison avec l’Ultraheat  
(3 puissances) ou, en mi-saison, avec l’Ultraheat 
seul

Ultraheat
Chau�age auxiliaire électrique 

Même s’il fait vraiment froid dehors, l’Ultraheat 
réchau�e l’intérieur en un rien de temps. Il distribue 
l’air chaud par l’intermédiaire du ventilateur du  
Truma S et est ainsi plus e�cace qu’un radiateur 
sou�ant traditionnel.
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Sèche-serviettes
Une salle de bains 5 étoiles

L’air chaud sort des rainures des tubes du sèche-
serviettes et il chau�e et sèche les serviettes.

 • Supporte les chaussures de ski

 • Design de grande qualité

 • Montage individuel et longueur réglable

 • Dimensions compactes (760 x 420 x 80 mm)

Distribution de l’air pour les chau�ages Truma S

Il y a du confort dans l’air
Distribution idéale de l’air pour les chauffages S

Pour être parfaitement à l’aise dans la caravane lorsqu’il fait très froid dehors, il est essentiel que la 
répartition de l’air chaud soit homogène dans tout l’espace intérieur. C’est la raison pour laquelle nous 
avons développé le système de distribution d’air élaboré Truma selon le principe modulaire. 

Ventilateur Truma
Pour une chaleur agréable

Kit confort Airmix
Assure l’apport d’air neuf !

L’Airmix est le complément idéal au ventilateur Truma 
pour un climat intérieur agréable dans la caravane.

Les deux nouveaux ventilateurs optimisés TEB-3 (12 V) 
et TN-3 (230 V) de Truma assurent une répartition 
idéale de la chaleur.

 • Réglage fin et continu de la puissance 

 • Fonction booster (pour le 12 V) qui accélère la 
distribution de la chaleur et la déshumidification 
du véhicule

 • Permet le préchau�age en roulant

TN-3, 230 V

TEB-3, 12 V

NOUVEAU!
Booster

 • Améliore le climat ambiant dans la caravane

 • Apport d’air frais l’été même fenêtres fermées

 • Contribue à deshumidifier l’intérieur du 
véhicule

 • Mélange air neuf / air réchau�é l’hiver

Chau�ages Trumatic S

 • Chau�age autoportant

 • Installation simple  
grâce à la niche prémontée

 • Chau�age rapide de l’auvent

 • Consommation de gaz : 30-280 g/h

Trumatic S 2200
Du confort pour petits volumes 

Avec sa puissance de 1 850 W, le Trumatic S 2200 
est la solution idéale pour chau�er rapidement les 
caravanes de petites dimensions.

Trumatic S 3002 FS
Une chaleur sûre sous votre 
auvent permanent

L’auvent devient également une zone de confort.  
Le circuit de combustion fermé de 3 400 W du 
Trumatic S 3002 FS est idéal pour un chau�age  
rapide et sûr. 

 • Particulièrement économique

 • Dimensions compactes

 • Possibilité de fonctionnement sans courant 
(sans ventilateur)

 • Consommation de gaz : 50-170 g/h
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Chau�ages Combi Truma

Chauffages Combi Truma
Chauffage et production d’eau chaude combinés

La famille Combi se caractérise par sa polyvalence optimale. En mode chau�age sans eau ou en mode 
chau�e-eau sans chau�age, profitez, avec le Combi de Truma, d’un double confort grâce à un seul 
appareil. Tous les types d’énergie sont disponibles – toujours avec une e�cacité maximale et tous les 
avantages techniques pour votre bien-être. Vous n’épargnez ainsi pas seulement votre batterie mais aussi 
votre portefeuille. 

 • Température de confort constante

 • Répartition optimale de l’air chaud grâce  
à 4 bouches de sortie

 • Temps réduit de mise en température de l’eau et  
le plaisir d’une douche prolongée

 • Réservoir d’eau en inox

 • Le chau�age Combi le plus léger et compact

 • Le montage intérieur protège des intempéries

 • De série avec FrostControl, la soupape de sécurité/
vidange sans courant avec surveillance antigel

 • Contient 10 litres d’eau

Arrivée de gaz

Eau chaude

Eau froide

Aspiration de l’air de l’habitacle

Brûleur

Réservoir d’eau

Echangeur thermique

Sortie d’air chaud

Evacuation des gaz d’échappement

Chau�ages Combi Truma

Conseil
Pour le détartrage et l’aseptisation du réservoir d’eau, 
nous recommandons le système de nettoyage et de 
conservation Truma Aquastar. 

Vous trouverez davantage de détails à la page 30 et 
sur www.truma.fr/truma-aquastar 

Combi 4 (E) / Combi 6 (E) 
Notre solution efficace  
pour l’été et l’hiver 

Le chau�age au gaz éprouvé définit encore et  
toujours de nouveaux jalons.

Combi D 6
La variante diesel 

Profitez de tous les avantages du chau�age Combi, 
également disponible en version diesel*.

*Avec la technologie de brûleur de J. Eberspächer

 • Rendement de 90 %

 • Le chau�age combiné au gasoil le plus e�cace

 • 6000 W de puissance thermique

 • Dimensions quasi identiques à la version au gaz

 • Temps de chau�e de l’eau selon EN 15033: env. 
20 min

 • Consommation de courant en mode chau�age + 
chau�e-eau :1,8–7 A en mode standard

 • Consommation en gasoil: 220–630 ml/h, soit  
110 ml/h pour une puissance de chau�age 
moyenne de 1000 W

 • Rendement de 98 %

 • Puissance thermique de 4000 W (Combi 4) ou 
6000 W (Combi 6)

 • Résistances électriques de 1800 W intégrées

 • Fonctionnement mixte gaz/électrique possible

 • Intégration simple dans le réseau gaz 

 • Respectueux de l’environnement et sans 
entretien

 • Temps de chau�e de l’eau selon EN 15033: env. 
20 min

 • Consommation de courant extrêmement faible 
du chau�age+chau�e-eau : en moyenne env. 
1,2 A, 0,2–5,6 A (12 V), 3,9–7,8  A (230 V)

 • Consommation de gaz réduite : 160-320 g/h  
(Combi 4), 160–480 g/h (Combi 6), soit 80 g/h  
pour une puissance de chau�age moyenne de 
1000 W
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Aperçu du montage des chauffages S

Aperçu du montage Combi

1. Chau�age S de Truma
2. Chau�age auxiliaire électrique 

Ultraheat
3. Télésonde FFC 2 pour Ultraheat
4. Boutons de commande
5. Cheminée de toit AK 3 
6. Conduite d’air chaud ÜR 65
7. Dérivation AB35
8. Tube isotherme IR
9. Buse d’angle EC

10. Dérivation T type LT / Bouche d’air EN
11. Coude de traversée sous plancher BGI
12. Tube isolé de passage sous  

plancher DRI
13. Accessoire Airmix
14. Bouton de commande Airmix
15. Multivent TBM
16. Dérivation en T type TS
17. Coude BG
18. Façade feu de cheminée pour  

Truma S 5004

1. Combi
2. Boutons de commande
3. Sonde de température ambiante
4. Minuterie ZUCB
5. FrostControl 
6. Elément de chau�e du FrostControl
7. Ventouse
8. Gaine d’air chaud ÜR 65
9. Pièce en T type LT / Bouche d’air EN

10. Coude BG
11. Ecrou d’embout  EM / Bouche d’air EN
12. Bouche murale WL
13. Sèche-serviettes
14. Tuyau d’eau de qualité alimentaire

Chau�ages Trumatic E

Trumatic E 4000
Pour chauffer les  
grands volumes

Grâce à sa puissance calorifique de 3 700 W, le 
Trumatic E 4000 génère une chaleur agréable dans 
les camping-cars de grande taille. La commande 
électrique permet de régler une chaleur homogène 
au moyen du bouton de commande. 

 • Fonctionnement sans entretien

 • Faible consommation électrique

 • Di�érentes positions de montage possibles

 • Idéal en tant que chau�age d’appoint

 • Commande électronique 

 • Disponible également en version gaz naturel

 • Consommation de courant (12 V) 0,6/1,1 A

 • Fonctionnement sans entretien

 • Faible consommation électrique

 • Di�érentes positions de montage possibles

 • Commande électronique

 • Extrêmement puissant

 • Ventilateur très silencieux

 • Consommation de courant (12 V) : 1,0/2,3 A

Trumatic E 2400
Le plus compact  
de sa catégorie

Avec sa puissance de chau�age de 2 400 W et son 
encombrement réduit, il représente le chau�age 
idéal, fiable et sûr pour les fourgons.  
Le Trumatic E 2400 convient aussi comme chau�age 
auxiliaire pour les capucines ou comme chau�age 
de cabine des intégraux.
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LE CONFORT DE L’EAU

Prendre une douche, faire la vaisselle, se laver – quels que soient vos 
besoins en eau chaude lorsque vous voyagez, les chau�e-eau Truma vous  
fournissent rapidement de l’eau à la bonne température. Grâce à Truma,  
le confort de l’eau dans votre véhicule de loisirs devient chose courante, 
quelles que soient les dimensions de ce dernier et que vous consommiez 
quelques gouttes ou de nombreux litres, et ce, à tout moment, selon vos 
besoins et souhaits.
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Le bien-être à portée de main
Le confort de l’eau selon Truma

Développés sur mesure pour une utilisation dans les véhicules de loisirs, les chau�e-eaux Truma réchau�ent votre 
eau en un rien de temps à la température souhaitée. Les appareils fonctionnent au gaz, à l’électricité ou à l’air chaud 
et leur isolation e�cace leur permet de conserver la chaleur particulièrement longtemps sans besoin d’un autre 
apport d’énergie. 

Selon vos besoins individuels en eau chaude, le type de votre véhicule et le niveau de confort souhaité, vous avez le 
choix entre di�érents modèles et diverses dimensions. Quelque soit l’appareil choisi, vous profiterez du savoir-faire 
technique reconnu de Truma dont sont dotés tous nos chau�e-eaux et n’aurez ainsi jamais à vous soucier pour 
votre douche chaude.

Un aperçu des avantages

Temps de mise en  
température très courts

Technique de chau�age  
e�cace sur le plan 
énergétique 

Dimensions compactes 

Fonctionnement au gaz 
ou à l’électricité

Grande capacité jusqu’à  
14 litres

Montage rapide et simple

Conseil
Pour les douches plus longues, nous recommandons l’installation en  
deuxième monte du chau�e-eau électrique 14 l Truma. Il est compact et 
remplacera sans problème le Therme dans votre installation.
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Chauffe-eau électrique 
Pour une douche prolongée 

Si vous voulez prendre de longues douches dans votre 
véhicule, le chau�e-eau électrique Truma est la solution 
qui vous convient. Une grande capacité et surtout des 
déperditions réduites:  grâce à l’isolation de qualité 
supérieure, la température de l’eau ne diminue que de 
1 °C par heure. Vous pouvez ainsi à tout moment vous 
doucher sans remise en chau�e tout en économisant 
une énergie considérable. Une installation de deuxième 
monte rentable ! 

 • Grande capacité – 14 litres 

 • Elément de chau�age puissant (850 W)

 • Temps de chau�e de 70 min. de 15 °C à 70 °C

 • Réservoir en acier inoxydable résistant à la 
corrosion

 • Perte de chaleur de seulement 1 °C par heure

 • Fonctionnement silencieux

 • Montage aisé et rapide

 • Faible poids – seulement 3 kg

Therme 
La solution efficace  
pour votre caravane

D’une capacité de 5 litres, le Therme éprouvé de Truma 
utilise la chaleur du chau�age pour chau�er l’eau – un 
tuyau d’air chaud traverse directement l’appareil.  
Le Therme est de plus doté d’un élément de chau�age 
électrique (300 W) qui permet de chau�er l’eau lors des 
périodes ou le chau�age ne fonctionne pas.

 • Volume de 5 litres 

 • Temps de mise en chau�e courts – en mode 
électrique de 15 °C à 60 °C en 50 minutes 

 • Température de l’eau atteignant 65 °C

 • Utilisation e�cace de la chaleur produite par 
le chau�age

 • Dimensions compactes

 • Faible poids – seulement 2 kg 

 • Protection antigel – vidange le chau�e-eau  
automatiquement en cas de risque de gel

 • Vidange manuelle possible 

Boiler B 10 / B 14 (EL)
Puissance élevée,  
consommation réduite 

Profitez du confort de l’eau chaude même sans  
électricité. Ce modèle puissant chau�e l’eau d’une 
manière rapide et économique par l’intermédiaire 
d’un brûleur gaz. Vous pouvez ainsi réguler la  
température de l’eau d’une manière agréable et 
continue. Le boîtier isolant garde l’eau au chaud plus 
longtemps. Egalement disponible avec un élément 
de chau�age électrique optionnel qui permet  
d’accélérer encore plus la mise en chau�e. 

 • Capacité de 10 ou 14 litres

 • Elément de chau�age puissant (1 500 W)

 • Disponible en option avec un élément de  
chau�age électrique (850 W)

 • Temps de mise en chau�e particulièrement 
courts – en mode mixte de 15 °C à 70 °C en 
seulement 25 minutes

 • Réservoir en acier inoxydable résistant à la 
corrosion

FrostControl 
La protection antigel en 
deuxième monte 

La soupape de sécurité et de vidange (non  
électrique) vide le chau�e-eau automatiquement  
par un tuyau d’évacuation en cas de risque de gel 
(env. 3 °C) ou de surpression. Ce n’est que lorsque  
la température ambiante se trouve dans la plage 
hors gel (à partir de 7 °C environ) que l’on peut 
fermer la vanne manuellement et remplir de  
nouveau le chau�e-eau.
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 • Rend les bactéries et les germes inactifs  
en une heure

 • Une boîte pour traiter 500 litres d’eau

 • Ne contient pas de chlore 

 • Détartrage naturel à l’acide citrique

 • Désinfection par principe actif en deux 
étapes

 • Une boite par 50 litres de volume de 
réservoir

Pour utiliser les biocides en toute sécurité, toujours lire les caractéristiques et la notice du produit avant toute utilisation.

Truma AquaStar
Entretenez simplement et e�cacement votre chau�e-eau

Les bactéries ne prennent pas de vacances. Elles se logent dans l’eau stagnante et s’accumulent dans les  
réservoirs et les conduites. Evitez dès à présent les mauvaises surprises grâce au système d’entretien profes-
sionnel AquaStar de Truma.

AquaStar de Truma élimine les algues, les bactéries et le tartre du réservoir, des conduites et du chau�e-eau et 
protège e�cacement l’eau potable des agents pathogènes. Sans danger pour l’environnement et la santé, il 
n’abime pas les métaux ni les joints.

 • Spécialement conçu pour l’utilisation dans les 
véhicules de loisir

 • Prédosé pour une utilisation simple et sûre

 • Aseptisation sans chlore, mais avec de l’oxygène 
actif et de l’argent

 • Sans danger pour l’environnement et la santé

 • Entretien des systèmes d’eau potable et des 
chau�e-eaux Truma

 • Alimentation en eau de qualité potable 
même dans les régions reculées

 • En tant que système d’entretien, les produits se 
complètent encore plus e�cacement

Conseil
Pour nettoyer idéalement votre installation, utilisez AquaStar 1+2 de Truma  
au moins deux fois par an et AquaStar 3 à chaque remplissage du réservoir.

Truma AquaStar 3 
Aseptise et facilite la  
conservation de l’eau 

Truma AquaStar 3 tue jusqu’à 99,9 % des bactéries et 
germes pathogènes dans l’eau potable grâce à l’oxy-
gène actif. De plus, les ions d’argent empêchent la 
formation de germes, d’algues et d’odeurs dans l’eau 
pendant 6 mois. Pour se laver les dents sans risque et 
disposer d’eau potable. 

Truma AquaStar 1+2 
Le kit d’entretien idéal 

Truma AquaStar 1 
Dissout même les dépôts tenaces de tartre

AquaStar 1 de Truma élimine e�cacement de  
votre installation d’eau potable le tartre et les bactéries  
qui s’y développent et qui donnent à votre eau un 
goût et une odeur désagréables. 

 

Truma AquaStar 2 
Désinfecte votre installation d’eau

Truma AquaStar 2 protège des agents pathogènes,  
comme p. ex. les légionelles dans le cas des douches. 
Le nettoyant en deux étapes a une double action : son 
oxygène actif perce le dépôt d’algues (biofilm) et le 
décolle des parois du réservoir et des conduites, puis 
l’argent détruit e�cacement les bactéries dans les 
algues. 
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ALIMENTATION EN GAZ

Si vous recherchez un meilleur confort lorsque vous campez, notre  
alimentation en gaz éprouvée répondra parfaitement à vos attentes.  
Elle vous permettra d’utiliser un chau�age ou un chau�e-eau d’une 
manière plus agréable, e�cace et écologique.

Truma vous garantit aussi la sécurité pendant vos voyages, à l’arrêt 
comme pendant le trajet. Nos systèmes novateurs sont absolument 
fiables et peuvent être facilement posés en deuxième monte. Pour  
vous permettre de toujours voyager dans le confort et d’arriver plus 
détendu à bon port.
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Se chauffer en toute sécurité pendant le trajet 

Est-ce bien sûr de faire fonctionner l’installation au gaz pour chau�er le véhicule pendant le trajet ? Truma connaît la 
réponse. Nous développons en e�et continuellement, depuis des années, les standards techniques de dispositifs de 
protection qui permettent de faire tourner le chau�age pendant le trajet. 

Nous avons maintenant intégré un détecteur de choc à notre nouvelle génération de détenteurs. Celui-ci réagit, par 
exemple en cas d’accident, à partir d’une vitesse de collision dès 15-20 km/h et coupe l’alimentation en gaz pour 
prévenir tout dommage. Cela vous assure une arrivée détendue, un sentiment de bien-être et la sécurité pour tous. 
Les détendeurs Truma o�rent donc tout ce qu’il faut pour faire fonctionner le chau�age pendant le trajet en toute 
sécurité et dans toute l’Europe.

Un aperçu des avantages
 • Un niveau de sécurité maximal

 • Conforme à toutes les normes et directives européennes

 • Facile à installer en deuxième monte, simple à utiliser

 • Ne consomme pas d’électricité

 • Adapté aux installations de gaz à une ou deux 
bouteilles

 • Pas de perte de pression

 • Compatible avec les accessoires d’origine Truma 
existants

Le détecteur de choc innovant

Avec nos nouvelles installations de détente de gaz 
à détecteur de choc, vous jouerez la carte de la 
sécurité partout en Europe, même si vous souhaitez 
utiliser votre installation de gaz pendant le trajet. 

 • Répond à toutes les normes et directives 
européennes

 • Réagit à une vitesse de collision dès 15 km/h 

 • Coupe immédiatement l’alimentation en gaz 
pour prévenir tout dommage.

Remarque: Le détecteur de choc remplace  
le détendeur SecuMotion utilisé jusqu’à présent.  
Avantage : Les détendeurs avec détecteur de choc 
sont faciles à poser en remplacement.

Se chau�er pendant le trajetSe chau�er pendant le trajet

Information importante
Pour le fonctionnement pendant le trajet d’un chau�age à gaz liquéfié dans les véhicules construits à partir de janvier 
2007, la directive européenne actuelle en matière d’appareils de chau�age impose la présence d’un dispositif de sécurité 
empêchant un dégagement incontrôlé du à un débranchement accidentel d’une conduite. L’alimentation permanente en 
gaz est donc assurée et plus rien ne s’oppose au fonctionnement continu de tous vos appareils au gaz.

Depuis 1949, attentifs à votre sécurité
Nous développons des produits novateurs pour l’alimentation en gaz des véhicules de loisirs depuis plus de 60 ans déjà.  
En 1969, nous avons créé le Duomatic, le premier système de commutation entièrement automatique permettant de 
passer de la bouteille de service à la bouteille de réserve. Pour un meilleur confort en camping. 

Notre recherche de solutions innovantes se poursuit toujours. Afin que votre sécurité reste assurée au cours de tous vos 
futurs trajets.
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MonoControl CS 
La sécurité en voyage avec 
une bouteille de gaz

Une sécurité indéfectible : détendeur à gaz avec 
détecteur de choc pour installations à une bouteille.

DuoControl CS 
Double sécurité pour  
deux bouteilles de gaz 

Grâce au détecteur de choc intégré, ce détendeur 
permet de chau�er le véhicule en toute sécurité  
pendant les trajets. 

DuoComfort
Faites évoluer l’installation  
avec deux bouteilles

Un équipement de deuxième monte simple : Si votre 
véhicule de loisirs est déjà doté d’un système Mono-
Control CS ou SecuMotion, nous vous recomman-
dons le DuoComfort pour l’équiper d’une installation 
commutable à deux bouteilles : 

 • Réinitialisation simple du détecteur de choc 

 • Disponible en 30 mbar et 50 mbar

 • Pour un montage vertical ou horizontal

 • Disponible également pour les réservoirs de 
gaz liquéfié

 • Commutation automatique de la  
bouteille vide vers la bouteille pleine

 • Avec le bouton rotatif, vous indiquez la  
bouteille de service

 • La couleur du magiscope vous informe si 
la bouteille de service délivre toujours du 
gaz ou si le basculement automatique a 
eu lieu

 • Réinitialisation simple du détecteur de 
choc 

 • Disponible en 30 mbar et 50 mbar

 • Pour un montage vertical ou horizontal

 • Complément optimal au Truma  
MonoControl CS ou au SecuMotion 

 • Avec le bouton rotatif, vous indiquez la  
bouteille de service

 • La couleur du magiscope vous informe si la 
bouteille de service délivre toujours du gaz 
ou si le basculement automatique a eu lieu

Avec 
détecteur 
de choc

Se chau�er pendant le trajetSe chau�er pendant le trajet

Lyres haute pression
à sécurité en cas de rupture 

N’oubliez pas : seuls les flexibles sûrs sont adaptés au 
chau�age pendant le trajet! Les lyres haute pression 
d’origine Truma à sécurité de rupture sont donc 
indispensables et disponibles dans de nombreuses 
variantes répondant aux normes locales pour divers 
robinets de bouteilles et dans di�érentes longueurs.

Conseil
Découvrez aussi l’a�chage à distance pratique pour 
le DuoControl CS et le DuoComfort. Plus de détails 
à la page 41.

Conseil
Remarque : Vous pouvez faire évoluer le Mono-
Control CS vers une installation de commutation à 
deux bouteilles en ajoutant l’inverseur automatique 
DuoComfort et une deuxième lyre de Truma.

Avec 
détecteur 
de choc

Montage horizontal Montage horizontal
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Détendeur caravane
La sécurité pour  
tous les véhicules 

Pour plus de sécurité : Le détendeur de caravane 
Truma à manomètre de série est un détendeur 
universel et peut être utilisé non seulement dans les 
caravanes et les camping-cars, mais aussi dans les 
véhicules utilitaires professionnels. 

 • Assure une pression homogène  
de 30 mbar ou 50 mbar

 • La sécurité intégrée contre les surpressions  
limite la pression de sortie à 150 mbar max.

 • Doté d’un raccord combiné pour les bouteilles 
de gaz de 3 kg à 33 kg

DuoControl 
Idéal pour les longs séjours 

Le système DuoControl est à la fois un inverseur et un 
détendeur. Il est donc optimal pour un fonctionnement 
de votre installation de gaz de longue durée à l’étape. 
Si la bouteille de service se vide, le mécanisme  
intelligent commute automatiquement le système sur 
la bouteille de réserve. L’alimentation permanente en 
gaz est donc assurée et plus rien ne s’oppose au  
fonctionnement continu de tous vos appareils au gaz. 

 • Pour un système à deux bouteilles utilisable 
uniquement à l’étape

 • Avec le bouton rotatif, vous indiquez la  
bouteille de service

 • La couleur du magiscope vous informe si la 
bouteille de service délivre toujours du gaz ou 
si le basculement automatique a eu lieu 

 • Disponible en 30 mbar et 50 mbar

La meilleure alimentation à l’étape
Les produits Truma o�rent également une sécurité maximale de votre installation de gaz pour le chau�age à 
l’étape. Attention, les appareils tels que le DuoControl et le détendeur traditionnel sans sécurité ne permettent 
pas de chau�er pendant le trajet (pour la France).  
NB: Selon les pays, ces détendeurs sont utilisables sans restrictions sur les véhicules construits jusqu’en 2006 
(avec clause d’antériorité). Veuillez tenir compte des restrictions nationales et consignes complémentaires  
relatives au chau�age pendant les trajets.

Attention : les détendeurs de gaz Truma ne doivent pas être utilisées dans les locaux fermés !  
Montage uniquement par du personnel qualifié !

Lyres haute pression
sans sécurité de rupture

Etre branché, où que l’on soit : Les lyres haute pression  
Truma sont disponibles dans de nombreuses variantes  
conformes aux normes locales et dans deux longueurs  
di�érentes. Elles s’adaptent aux divers robinets de  
bouteilles et garantissent une sécurité maximale grâce  
à leur fabrication de grande qualité.

Se chau�er à l’arrêt Se chau�er à l’arrêt

Attention :
Les lyres haute pression sans sécurité de rupture  
ne sont adaptées qu’au fonctionnement à l’arrêt.

Les détendeurs et lyres doivent être remplacés  
régulièrement ! La date de fabrication ou péremption  
est indiquée sur le détendeur ou la lyre.

Attention :
Ne permet pas de chau�er en roulant !  
(en France - pour autre pays: voir réglementations)
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Prédétendeur VDR 50/30
Une nouvelle solution pour des installations existantes

Le prédétendeur VDR 50/30 permet, dans d’anciens véhicules à installation de gaz en 50 mbar (construits 
jusqu’en juin 2002 en Allemagne), d’installer des appareils à gaz de toute dernière génération. A cet 
e�et, le prédétendeur VDR 50/30 est simplement intégré dans la conduite de gaz existante entre la vanne 
d’arrêt et l’appareil à gaz fonctionnant sous 30 mbar.

 • Prise de pression intégrée pour le contrôle 
d’étanchéité du réseau, obligatoire sous 150 
mbar jusqu’à l’appareil à gaz

 • Avec autocollant d’identification de la  
transformation pour le service d’entretien

 • Homologué pour tous les appareils à gaz 
usuels dans le domaine du caravaning

Filtre à gaz
Maintient le réseau gaz propre !

Protégez le détendeur et les électrovannes de l’encrassement par la saleté ou l’huile. Le filtre à gaz est 
installé avant le détendeur. Il filtre les résidus sous forme gazeuse (aérosols huileux) du flux de gaz avant 
qu’ils ne se déposent et ne perturbent le détendeur.  
Il capte jusqu’à 99 % des particules les plus courantes (les filtres papier classiques en captent 30 % au 
maximum). Idéal pour un fonctionnement sans problème et longue durée de vie.

 • Pour toutes les détendeurs en montage mural

 • Pouvoir de séparation élevé de 99 % 

 • Avec témoin de saturation

 • Changement facile de la cartouche du filtre

 • Fortement recommandé avec les réservoirs de 
gaz rechargeables

Interrupteur de gaz
La mise à l’arrêt peut être si facile !

Grâce à l’interrupteur de gaz, vous coupez tout simplement l’alimentation en gaz à partir de l’habitacle. Plus besoin 
de sortir pour aller au co�re à gaz et fermer les vannes des bouteilles. Superconfortable et ultrasûr. 

 • Couper l’alimentation en gaz sans devoir 
sortir 

 • Complément de confort de l’installation à 
une ou deux bouteilles 

 • Consommation de courant de seulement  
40 mA (en position d’ouverture)

 • Pas de consommation de courant en  
position de fermeture

Affichage à distance DuoC avec EisEx 
Pour une visibilité optimale et contre le givrage 

DuoC, l’a�chage à distance pour le DuoComfort / DuoControl et DuoControl CS, indique à l’intérieur  
du véhicule quelle bouteille de gaz est en service. Fini donc les mauvaises surprises.  
La résistance EisEx améliore aussi la vie, elle empêche que le détendeur ne gèle à basse température.  
Il su�t d’activer le mode hiver sur le bouton de commande, et c’est terminé. 

 • Visualisation du basculement service sur 
réserve a�ché à l’intérieur du véhicule 

 • EisEx contre le givrage du détendeur à basse 
température 

Accessoires Accessoires

NOUVEAU!
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Prise extérieure de gaz
Le confort du gaz à l’extérieur du véhicule !

La prise extérieure de gaz permet de brancher des appareils extérieurs, comme des barbecues ou des 
luminaires au gaz. De plus, un tube de gaz d’un diamètre de seulement 8 mm su�t. 

 • Adapté aux pressions de service  
de 30 ou 50 mbar 

 • Manipulation ultrasimple d’une seule main 

 • Il su�t de brancher les appareils au  
connecteur rapide

Vannes et raccords
Une distribution de gaz optimale

Le gaz n’est utile que si tous les appareils branchés sont alimentés constamment sans défaillances et en toute 
sécurité. Pour cela, Truma propose de nombreux accessoires judicieusement élaborés pour le fonctionnement 
sûr et conforme de votre installation de gaz.

 • Vannes à fermeture rapide pour la coupure  
rapide des conduites de gaz

 • Blocs de vannes pour le branchement centralisé  
de plusieurs appareils au gaz

 • Vannes pour le branchement des bouteilles de 
gaz ou appareils externes (par ex. barbecue au gaz) 

 • Branchement et raccordement sûrs sans  
raccords à visser ni raccords en T

 • Identification claire des circuits grâce aux  
autocollants sur les boutons d’arrêt

LevelCheck
Détermine le niveau de gaz dans vos bouteilles

Le LevelCheck indique rapidement et surement par une LED de couleur si du gaz liquéfié se trouve dans 
la zone contrôlée. Il su�t de placer le dispositif de mesure sur la bouteille de gaz et d’exercer une simple 
pression.

 • Pour toutes les bouteilles de gaz en acier ou  
aluminium de 200 à 350 mm de diamètre 

 • Mesure fiable par ultrasons 

 • Avec fonction lampe de poche LED intégrée

 • Ne fonctionne pas avec les bouteilles PVC, les bou-
teilles de butane (camping-gaz) et les réservoirs GPL

Egalement disponible en version  
1, 2 et 3 sorties

Accessoires Accessoires

Le saviez-vous ?
Dès 1955, Truma a obtenu le brevet de la première vanne à  
fermeture rapide avec joint à membrane.

NOUVEAU!

Conseil
Nettoyer régulièrement la tête de mesure avec un 
chi�on humide pour garantir une mesure fiable.

T

Aperçu du montage

Voici une présentation type du montage des 
systèmes d’alimentation en gaz Truma et des 
accessoires recommandés. 

Tous les détails en un coup d’œil 
Vous trouverez des détails sur les caractéristiques 
techniques et sur la vaste gamme d’accessoires 
auprès de votre concessionnaire et sur le site 
www.truma.fr

Gasversorgung 2-1 neu 9.11.pdf   1   05.12.11   21:12
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SYSTEMES DE CLIMATISATION

Le sud de la France, l’Espagne, le Maroc – certains aiment la chaleur. On 
appréciera alors d’autant plus l’agréable fraîcheur qui règnera dans le véhicule 
de loisirs.Grâce aux systèmes de climatisation Saphir de Truma, toutes les  
ambiances de fraîcheur sont réalisables.  
Une puissance de climatisation élevée combinée à une réduction e�cace 
de l’humidité ambiante et à une distribution parfaite de l’air – vos vacances 
en camping se passeront assurément dans une ambiance détendue, quelle 
que soit la destination de votre voyage de rêve.

L
A

 C
L
IM

A
T

IS
A

T
IO

N

45



Le climat qui règne dans votre caravane ou votre 
camping-car doit être aussi agréable que possible pour 
que vous vous sentiez à l’aise et détendu et profitiez 
pleinement de vos vacances. C’est pourquoi les 
systèmes de climatisation Truma ont été développés 
spécialement pour une utilisation dans votre véhicule 
de loisirs.

Faites confiance au savoir-faire technique reconnu et 
à l’excellence du service-après-vente de Truma pour 
le réglage de la climatisation dans votre véhicule de 
loisir. Que vous optiez pour un montage sur le toit 
avec la nouvelle Aventa ou un montage en co�re avec 
une Saphir, avec la climatisation Truma, vous serez 
certain d’avoir toujours à bord un climat de bien-être 
personnalisé.

Un aperçu des avantages

Une distribution  
d’air des plus confortables

Très léger pour ne pas  
pénaliser la charge utile

Faible consommation de 
courant – utilisable sur 
tous les terrains de cam-
ping européens

Un niveau de bruit  
très réduit

Quasiment sans entretien

Utilisation facile  
et intuitive 

Particulièrement e�cace 
grâce à une puissance 
élevée pour  
une consommation de 
courant réduite 

SYSTÈME DE 
CLIMATISATION

DANS LA CATÉGORIE 
ACCESSOIRES

PRIX 
DU CLIENT-ROI

Revue européenne 
spécialisé

1er

LES MEILLEURES MARQUES

Catégorie : climatiseurs

2.RANG

LES MEILLEURES MARQUES

Catégorie : climatiseurs

2.RANG

SYSTÈME DE 
CLIMATISATION
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ACCESSOIRES
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DU CLIENT-ROI

Revue européenne 
spécialisé

1er

Conseil
Équipés d’un circuit de refroidissement fermé, les climatiseurs 
Saphir sont quasiment sans entretien. Vous devez changer le filtre 
de la Saphir une fois par an et nettoyer le préfiltre deux fois par 
an pour optimiser le résultat. Le filtre à air de l’Aventa doit être 
changé chaque année.

Bien plus que de l’air froid
Les systèmes de climatisation de Truma
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Truma, le confort de climatisation à la carte
Découvrez le confort individuel

Les systèmes de climatisation Aventa et Saphir de Truma sont des appareils puissants o�rant un savoir-
faire technique abouti pour un plus grand confort sur la route. Ils refroidissent et déshumidifient l’air, 
assurant ainsi un climat ambiant particulièrement agréable. Le nouveau Saphir comfort RC de Truma peut 
aussi servir de chau�age en mi-saison grâce à sa fonction de pompe à chaleur.

Comment température et humidité influencent-elles le bien-être ?

Pour que vous vous sentiez bien dans votre véhicule, la température et l’humidité doivent être 
parfaitement coordonnées. En d’autres termes, plus la température ambiante est élevée, plus l’humidité 
doit être réduite. Quand l’hygrométrie est faible, le corps peut mieux éliminer la chaleur excessive de l’air 
ambiant. Vous faites donc toujours le bon choix en optant pour un système de climatisation Truma  car 
nos systèmes refroidissent l’air très e�cacement et le déshumidifient de façon régulière.

Choisissez la climatisation parfaitement adaptée à vos besoins :

Les systèmes de climatisation Aventa et Saphir o�rent un confort de climatisation exceptionnel. Les 
deux bénéficient du savoir faire remarquable en climatisation de Truma. Le choix que vous ferez dépend 
uniquement de vos besoins. 

L’installation de climatisation adéquate
Truma vous aide à choisir 

Comment choisir une installation de climatisation appropriée? Plus l’habitacle est spacieux, 
plus le climat est chaud et humide et moins le véhicule dispose d’ombre, plus la puissance de 
climatisation nécessaire sera élevée. 

Parmi les di�érentes puissances, vous trouverez exactement l’appareil qui convient à vos 
exigences.

Le système de climatisation de co�re Saphir

 • monté dans un co�re de rangement bas, le centre  
de gravité du véhicule n’est pas déplacé.

 • distribue l’air frais de façon individuelle et ciblée  
dans le véhicule

 • refroidit silencieusement, pour un confort plus 
agréable à toute heure du jour et de la nuit

 • modèle Saphir comfort RC à pompe à chaleur 
intégrée

Le système de climatisation de toit Aventa

 • Le di�useur d’air s’intègre en toute discrétion 
dans le design intérieur.

 • Avec l’Aventa confort, utilisez le mode chau�age 
grâce à la pompe à chaleur économe en énergie. 

 • aussi élégant à l’intérieur qu’à l’extérieur

Gasversorgung

Farbtabelle
Wasserkomfort

Klimasysteme Lufttechnik

RangiersystemeHeizsysteme

Stromversorgung

Frischluft

Kaltluft

Abluft

Clim. de toit Aventa

Règle empirique pour assurer une climatisation homogène de votre 
véhicule : 

eco

compact

vario

comfort/comfort RC

comfort

Longueur de véhicule 4,5 m 5 m 5,5 m 6 m 6,5 m 7 m 7,5 m

Clim. de co�re Saphir

Pour les véhicules plus longs, nous recommandons deux systèmes de climatisation Truma. 

Conseil
Le test comparatif de Promobil (Cahier 09/2011) mentionne :  
La Truma Aventa comfort refroidit l’air rapidement avec un poids  
réduit, tout en consommant peu de courant et en distribuant l’air 
uniformément.

Plus de détails via le code flash et votre smartphone ou en ligne à 
l’adresse www.truma.fr/aventa-test
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Une fraîcheur agréable parfaitement diffusée
Le confort Truma avec un montage sur le toit

Distributeur d’air Aventa comfort
 • Design intérieur très plat pour une grande 
discrétion

 • Optimisation technique pour une climatisation  
particulièrement silencieuse

 • Un système alvéolé de filtres à air  
assure l’élimination des poussières

 • Éclairage d’ambiance à LED réglable

 • Disponible dans deux coloris très design  
adaptés à votre intérieur

 • Quatre sorties d’air réglables individuellement vers la gauche et la droite

 • Le flux d’air peut être réglé vers les volumes avant et arrière du véhicule

 • Possibilité d’orienter le flux d’air du plafond vers le sol

Distributeur d’air gris

Distributeur d’air crème/brun

Le nouveau cadre d’étanchéité
Exclusivement conçu pour les climatisations de toit Aventa

Excellente distribution de l’air dans l’habitacle

L’Aventa peut être montée très simplement, rapidement 
et à la perfection. Le cadre empêche l’eau de s’infiltrer 
par le toit.

 • Étanchéité durable de l’habitacle

 • Pour les épaisseurs de toit comprises entre  
25 et 100 mm

 • Idéal pour le montage à l’emplacement d’un 
lanterneau

Système de climatisation de toit Aventa Système de climatisation de toit Aventa

Aventa comfort 
La star parmi les climatiseurs 
de toit

Derrière le design novateur et séduisant de la nouvelle 
climatisation Aventa Comfort se cachent deux appareils 
puissants et e�caces : d’une part, un système de 
climatisation tout confort, qui refroidit et déshumidifie 
e�cacement l’habitacle les journées chaudes; d’autre 
part, une source de chaleur en mi-saison via une pompe 
à chaleur rendant ce mode de chau�age économe en 
énergie. 

 • Climatisation puissante et débit d’air  
particulièrement important avec 2400 W

 • E�cacité maximale en mode climatisation  
et chau�age

 • Particulièrement léger avec ses 33 kg

 • Fonction de veille pour une climatisation 
silencieuse

 • Fonction de minuterie très pratique

 • Montage en deuxième monte simple et rapide

 • Groupe performant de 1700 W

 • Très faible consommation de courant de 2,8 A

 • Le plus léger de sa catégorie avec seulement  
28 kg 

 • Fonction de veille pour une climatisation 
silencieuse

 • Fonction de minuterie très pratique

 • Montage en deuxième monte simple et rapide

particulière-
ment léger

particulière-
ment 

puissant

Aventa eco
Le refroidissement  
e�cace

Vous serez ravi par la nouvelle Aventa eco. Grâce 
à sa puissance de climatisation élevée, elle amène 
facilement et rapidement la température ambiante du 
véhicule à votre niveau de confort. Elle utilise si peu 
de courant qu’elle peut être utilisée même dans les 
campings de faible ampérage. Idéal pour ceux qui 
recherchent à la fois puissance et économie.
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Saphir compact 
Petit, léger, économique en 
courant   

Plus c’est léger, mieux c’est. Le système Saphir 
Compact  se distingue par son poids de seulement  
20 kg.  
Grâce à sa faible consommation de courant, il peut 
être utilisé sur tous les terrains de camping européens.

Saphir comfort
Léger, silencieux, puissant  
 

Grâce à sa puissance élevée, le système Saphir 
comfort climatise les véhicules de loisirs jusque dans 
les moindres recoins.  
Avec son poids de seulement 22,5 kg, il définit de 
nouveaux critères pour les appareils de sa catégorie.

 • Puissance de refroidissement de 1800 W

 • Très faible consommation de courant de 2,8 A

 • Un faible poids unique en son genre

 • Confort de climatisation silencieux, particulière-
ment en fonction veille

 • Refroidit aussi en roulant*

 • Fonction de minuterie très pratique

 • Puissance de refroidissement de 2400 W

 • Le plus léger de sa catégorie

 • Fonction de minuterie très pratique

 * Avec convertisseur TG 1000 sinus A partir d’une longueur de 6,5 m, nous recommandons le montage de  
deux systèmes de climatisation Saphir !

Système pour co�res Saphir Système pour co�res Saphir

Saphir comfort RC
Une climatisation et un 
chau�age en un seul  
appareil

Grâce à son circuit de refroidissement réversible, 
le nouveau Saphir comfort RC est aussi doté de la 
fonction de pompe à chaleur. Il vous permet ainsi de 
chau�er votre véhicule de loisirs en mi-saison.

 • Puissance de refroidissement de 2400 W

 • La puissance de chau�age en mode 
pompe à chaleur peut atteindre 1700 W

 • Mode automatique Chau�age/
Climatisation

 • Le plus petit de sa catégorie

 • Fonction de minuterie très pratique

** Avec convertisseur TG 1000 sinus 

Saphir vario
Climatisation automatique 
intelligente pour les  
camping-cars 

Grâce à sa faible hauteur de montage de seulement 
20 cm, le système Saphir vario est la seule 
climatisation au monde qui puisse être installée 
dans le double plancher de bon nombre de véhicules 
de voyage. Trois niveaux de puissance variables et 
deux niveaux de sou�erie assurent un confort de 
climatisation maximal. 

 • Trois niveaux de puissance variables  
(600 / 1500 / 2000 W)

 • Confort maximal pour un poids de  
seulement 28 kg

 • Pour le montage dans le double plancher

 • Refroidit aussi pendant le trajet et  
de manière autonome à l’arrêt**

 • Détection automatique de la source  
d’énergie pour un confort de climatisation 
sans souci**

 • Fonction de minuterie très pratique

dispo
à partir du 
printemps

2013

Nouveau!
Modèle 

réversible
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Convertisseur  
TG 1000 sinus
Soyez indépendant

Climatisez votre véhicule grâce au convertisseur  
TG 1000 sinus en toute autonomie, à l’arrêt grâce sur 
batterie auxiliaire (Saphir vario) et pendant le trajet 
via l’alternateur (Saphir vario et Saphir compact). 

Plus de confort avec votre climatisation
Grace aux accessoires Truma d’origine

Distribution de l’air
Optimisée jusque dans les 
moindres détails

Ce système modulaire parfaitement adapté permet 
de réguler le débit d’air et le sens du flux – pour 
une circulation d’air parfaite et un climat de bien-
être individuel.

Silencieux
Le silence que vous  
souhaitez

Un seul silencieux permet de réduire de 50 % le 
bruit des flux d’air dans l’habitacle. Deux silencieux 
en série atteignent même une réduction de 90 % – 
et s’intègrent tout simplement dans le circuit d’air 
climatisé.

Canal d’évacuation
Réduire le bruit vers  
l’extérieur

Le canal d’évacuation du flux d’air (du circuit 
condenseur) sous le véhicule atténue les bruits vers 
l’extérieur.

Accessoires pour climatisation de co�re Saphir

Conseil
Grâce à quelques astuces simples pour une bonne 
climatisation, vous pouvez améliorer de façon déter-
minante l’e�cacité de votre climatiseur. 

Voyez comment sur www.truma.fr

Solution eco

Simple, économique et rapidement installée. 

Solution comfort

Fonctionnelle et confortable. Pour une distribution 
homogène de l’air dans l’habitacle. 

Gasversorgung

Farbtabelle
Wasserkomfort

Klimasysteme Lufttechnik

RangiersystemeHeizsysteme

Stromversorgung

Frischluft

Kaltluft

Abluft

Solution luxe

pour un confort d’habitation et de sommeil optimal  
grâce au système d’air froid extensible de façon 
personnalisée.

Le bien-être au choix
Choisissez votre distribution d’air

 * dans chaque conduite d’air froid
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AIDE A LA MANŒUVRE

Les plus beaux emplacements sont précisément souvent di�cilement 
accessibles. Il est fréquent que l'espace de manœuvre soit restreint ou 
que le sol soit détrempé et irrégulier, et que personne ne puisse vous  
aider à pousser.

Les systèmes de manœuvre Mover® simplifient grandement le stationnement 
dans les espaces les plus étroits. Déplacez votre caravane confortablement 
par télécommande, au millimètre près et en toute sécurité sur tous les 
types de terrains. Profitez ainsi de vos vacances dès le départ.



A
ID

E
 A

 L
A

 M
A

N
Œ

U
V

R
E

5958

Plus rapides, plus puissants, 
plus maniables
Les nouveaux systèmes de manœuvre 
Mover® de Truma

Nous développons depuis plus de 14 ans des systèmes de manœuvre innovants 
pour les caravanes. Au cours de ces 14 années, nous avons acquis une vaste 
expérience parce que nous sommes nous-mêmes des campeurs passionnés et 
que nous savons très précisément ce que les voyages impliquent.

Tout ce savoir se retrouve dans nos plus récents systèmes de manœuvre 
Mover®. Le résultat vous surprendra : des solutions puissantes et confortables 
sur lesquelles vous pouvez compter à tout moment et en tout lieu. 

Se garer partout avec précision
Un aperçu des avantages

Se garer  
au millimètre près

Partout et même  
dans les recoins étroits

Démarrer sans à-coups et  
atteler avec précision 

Positionnement précis

Manœuvrer en toute  
sécurité quel que soit  
le sol

Neige, gravier, herbe ou 
sable, opérationnel sur tous 
les terrains

Durable et presque sans 
entretien

Le boîtier robuste protège le 
moteur et les entraînements 
des éclaboussures d'eau et 
des salissures

Particulièrement léger et 
compact

Pour une meilleure garde au 
sol et une meilleure tenue de 
route

Pas de recul ou  
de glissement

Un maintien stable même 
dans les montées et les  
descentes jusqu'à 25 %

Surmonter les obstacles  
sans e�ort

Les rebords de trottoirs ne 
poseront plus de problème

Manœuvrer d’une seule 
main sans forcer 

Confortablement par  
télécommande radio

Pour les caravanes jusque 3 000 kg : le nouveau Truma Mover® TE R4.

  L
’original

Q
u
alité b

revetée 
 Récompensé à maintes re

pris
es

  Truma Mover® 
 fête ses 14 ans

Vidéo
Faites l’expérience des Truma Mover® en action. 

Simplement par un flashcode sur votre smartphone 
ou en ligne à l’adresse www.truma.fr/mover-film
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Truma Mover® SE R 
Confort optimal pour les  
véhicules à simple essieu 

Le Truma Mover® SE R vous permet de manœuvrer 
aisément, avec précision et sans forcer. Grâce à ses 
moteurs puissants, ce système léger vient même à  
bout des côtes atteignant 15 %. Vous ne pouvez pas 
garer votre véhicule à simple essieu de façon plus 
confortable.

Truma Mover® SR 
Le modèle de base éprouvé  
vous o�re toujours plus 
d'avantages

Nous avons constamment développé pour vous le 
Truma Mover® SR de qualité supérieure. Le résultat: 
un design optimisé, un moteur encore plus puissant  
et le tout au même prix avantageux. S'équiper devient 
encore plus intéressant qu’auparavant.

•	Pour les caravanes jusque 2 000 kg

•	Avec son poids de seulement 33 kg, c’est le 
dispositif le plus léger de sa catégorie

•	Plus puissant et plus rapide grâce à ses 
moteurs

•	Engagement et désengagement électrique par  
télécommande radio

•	Pour les caravanes jusque 2 000 kg

•	Faible poids de 34 kg

•	Engagement et désengagement  
manuels simultanés d'un côté

•	 Manœuvre confortable  
grâce à une télécommande radio

Des systèmes de manœuvre pour les caravanes à simple essieu

Truma Mover® TE R4 
Ce nouveau module  
déplace les véhicules hors 
normes 

Grâce au nouveau système Truma Mover® TE R4, 
vous pouvez maintenant également garer avec 
précision et confort des véhicules à doubles essieux 
à la fois grands et lourds. Ses 4 moteurs puissants 
permettent de déplacer votre caravane ou remorque 
Premium partout sans e�ort et en toute sécurité – 
facilement par télécommande. 

Truma Mover® TE R 
Le système polyvalent pour  
les véhicules à doubles  
essieux 

Il peut être si facile de manœuvrer avec précision!  
Grâce à sa conception élaborée, le Truma Mover®  
TE R permet également de déplacer partout et  
confortablement de grandes caravanes et il est si léger 
qu'il ne pénalise pas la tenue de route ou vos factures 
d'essence. 

•	Pour caravanes à doubles essieux jusque 
3 000 kg

•	66 kg qui se ressentent à peine 

•	Le système le plus puissant du marché avec 
la meilleure manoeuvrabilité 

•	Engagement et désengagement électrique 
par télécommande radio 

•	Conduite facile dans les virages et en courbe

•	Pour caravanes à doubles essieux jusque 2 250 kg

•	Avec son poids de seulement 33 kg, c’est le 
dispositif le plus léger de sa catégorie

•	Plus puissant et plus rapide grâce aux moteurs 
puissants 

•	Engagement et désengagement électrique par 
télécommande radio

Des systèmes de manœuvre pour les caravanes à doubles essieux
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Le SolarSet 23 de charge batterie
Pas d'inquiétude l'hiver grâce au soleil 

 • Protection de la batterie contre la décharge totale

 • Système de fixation du panneau homologué par la 
DEKRA

 • Composants parfaitement adaptés les uns aux 
autres

Kit de maintien de la charge avec module solaire 
(monocristallin, 23 Wp), régulateur de charge solaire  
et kit de montage solaire

Deux précautions valent mieux qu'une 

•	Des moteurs protégés en cas de surcharge

•	Prise de sécurité contre un engagement involontaire des galets

•	Arrêt immédiat dès l’interruption de l’actionnement des touches de commande

•	Arrêt automatique hors du rayon de portée de la télécommande

•	Interrogation de sécurité automatique du moteur

•	Démarrage progressif des moteurs d’entraînement

•	Surveillance permanente de la transmission de la force aux pneus*

* uniquement Mover® SE R, TE R et TE R4

Plus jamais de batterie à plat :  
Le Truma Mover® PowerSet
L'accessoire idéal de votre Truma Mover®

Le Truma Mover® PowerSet recharge votre batterie rapidement et de façon fiable; il assure un 
fonctionnement optimal et reste performant près de 50 % plus longtemps.

•	Une durée de vie jusqu'à deux fois plus longue  
que les batteries traditionnelles

•	Insensible aux vibrations

•	Sécurité absolue grâce à un coupe batterie

•	Batterie et chargeur parfaitement adaptés l’un à 
l’autre 

•	Aucun risque d’écoulement grâce au séparateur 
absorbant l'électrolyte

•	Avec sonde de température pour une charge 
optimisée

PowerSet à BATTERIE OPTIMA® YT S 4.2 (55 Ah) 
PowerSet Plus à BATTERIE OPTIMA® YT S 5.5 (75 Ah)  
et chargeur automatique BC 416 IU

Faisceau 
de câbles 

inclus

Conseil
Pour prolonger la durée de vie de votre batterie, vous devez l'entreposer pendant l'hiver  
entièrement chargée dans un endroit frais et sec.

Vous devez de plus procéder tous les 3 mois à une charge complémentaire de 24 heures.

!

Rangiersysteme

Gasversorgung

Farbtabelle
Wasserkomfort

Klimasysteme Lufttechnik

RangiersystemeHeizsysteme

Stromversorgung

Frischluft Kaltluft

Warmluft Abluft

Aperçu de montage

Voici une présentation caractéristique du montage 
des systèmes de manœuvre Truma et des accessoires 
recommandés. 

Tout d’un seul coup d’œil

Vous trouverez des détails sur les caractéristiques  
techniques ainsi que sur la vaste gamme d'accessoires 
Truma Mover® auprès de votre concessionnaire et  
sur le site www.truma.fr/mover

NOUVEAU!
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MATERIEL ELECTRIQUE

Rendez vos voyages encore plus agréables, grâce aux alimentations  
électriques de Truma vous serez encore plus indépendant.

Qu’il s’agisse de votre cafetière électrique ou de votre climatiseur,  
qu’il fasse chaud ou froid, que vous séjourniez dans un camping ou  
dans un coin de nature sauvage, nous vous permettons de vous  
alimenter en courant partout et en tout temps. C’est possible grâce à  
un système adapté qui contrôle de façon fiable et optimale l’alimentation  
électrique dans votre véhicule de loisirs.

Ne renoncez pas à vos habitudes en vacances.
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Le confort électrique en voyage
La technique au service de l’indépendance

De nos jours, les véhicules sont de plus en plus équipés : téléviseur, ordinateur, réfrigérateur 
et climatiseur font maintenant partie de l’équipement normal des véhicules de loisirs. Des 
appareils parfaitement adaptés sont devenus indispensables à une alimentation électrique 
sûre et sans problème.

Les composants du système, nécessaires pour tout camping-car ou toute caravane, proviennent 
directement de Truma et sont disponibles dans la qualité renommée de Truma. Ils garantissent 
une sécurité maximale et un fonctionnement fiable à long terme.

Un aperçu des avantages
Sécurité et qualité réunies

Protection optimale

des personnes, des  
appareils électriques  
et des batteries

Des composants de 
qualité

Tous de Truma et  
parfaitement adaptés

Longue durée de vie

grâce à une technologie  
de pointe

Une fiabilité optimale

de l’énergie, même dans  
des conditions di�ciles
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VeGA – la pile à combustible innovante
Devenez votre propre fournisseur d’électricité

Puissance fournie élevée 
 • Jusqu’à 250 W / 20 A  
soit 6000 Wh max / jour

 • Technique de charge optimisée

Technologie respectueuse  
de l’environnement
 • Peu de gaz d’échappement
 • Fonctionnement silencieux
 • Le gaz, un combustible propre 
(propane et/ou butane)

Economique  
 • Rapport qualité-prix optimal
 • Faibles coûts d’exploitation

Alimentation électrique continue
 • Autonome, indépendamment de 
l’heure et des conditions météo

 • En parallèle de la batterie auxiliaire
 • Temps de chargement réduit

Confort total 
 • Entièrement automatique
 • Écran tactile couleur convivial 
qualitatif

 • Coûts d’entretien réduits
 • SAV reconnu de Truma

Le système VeGA démarre de manière autonome 
en fonction de l’état de charge de la batterie d’ali-
mentation et de la charge appliquée. L’électro-
nique de charge interne à l’appareil assume le 
processus de chargement de la batterie (selon le 
type de la batterie).

VeGA Plus:
VeGA avec des interfaces de communication 
supplémentaires pour l’excitation via des sys-
tèmes de gestion de l’énergie externes (p. ex. 
pour la combinaison avec des piles / batteries au 
lithium-ion).

60 W

50 W

40 W

15 W 4 x 15 W

Ø 25 W

= 250 Watt

24h

Afin que vous accordiez au système VeGA la même 
confiance que vous accordez à la qualité éprouvée 
Truma, nous avons soumis ce système à une vaste 
gamme de tests en interne et à de nombreux 
essais pratiques auprès de nos clients. 

 • Puissance nominale max. 250 W

 • Courant de charge d’env. 20 A pour 12 V

 • Capacité de charge max. 6000 Wh/jour

 • Consommation de gaz : 100 g/h

 • Faibles coûts d’exploitation

 • Fonctionnement entièrement automatique

La VeGA de Truma garantit une alimentation  
électrique individuelle partout et à tout instant.  
Elle produit de l’électricité à partir du gaz liquéfié 
que vous avez déjà à bord. Silencieuse et e�cace, 
elle fonctionne de façon fiable et respectueuse de 
l’environnement. La pile à combustible VeGA allie 
technologie de pointe, e�cacité optimale et facilité 
d’utilisation. 

Profitez d’une source  
d’énergie permanente

La VeGA vous permet d’utiliser plusieurs  
appareils électriques simultanément.

Le gaz – combustible idéal
 • Ni poids ni place supplémentaire 
car déjà prévu dans le véhicule

 • Plus d’autarcie, jusqu’à 28 kWh 
pour 11 kg de gaz

 • Disponible partout, bon réseau de 
distribution

Allusion
Vous pouvez acquérir la VeGA de Truma  
uniquement chez votre Truma Partner. 
www.truma.fr/service 
 
Vidéo 
www.truma.fr/vega-film

COMMANDEZ 
MAINTENANT!
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SolarSets
Un plus en matière d’e�cacité et de sécurité

Autonomie et confort du courant  
à partir de l’énergie solaire

Les kits solaires de Truma regroupent des composants 
de qualité parfaitement adaptés les uns aux autres 
qui permettent d’obtenir un rendement surfacique 
maximal grâce à des cellules solaires monocristal-
lines. Vous avez le choix entre quatre catégories de  
puissances disponibles et pouvez trouver le kit solaire 
adapté à votre application. 

Conseil

Le SolarSet 23 est adapté pour 
maintenir la charge de la batterie 
connectée au Mover® PowerSet, 
voir page 62.

Les kits solaires comprennent tous les composants 
nécessaires à l’installation d’un système solaire mobile.

 •  Quatre puissances disponibles:  
150 Wp, 100 Wp, 65 Wp et 23 Wp

 •  Un rendement surfacique maximal  
grâce aux cellules solaires monocristallines

 •  Une charge qui ménage la batterie

 •  Installation rapide et facile, connecteur avec  
protection contre les inversions de polarité

 •  Kit de montage innovant :

 •  Sécurité conforme aux normes DEKRA

 •  Adapté à tous les panneaux solaires avec cadre

 •  Fixation facile du panneau avec vis  
autotaraudeuses = gain de temps 

 •  Encombrement minimal avec déport de 77 mm 
max

 •  Support aérodynamique pour un refroidissement 
optimal du panneau

SolarSet 23

Kit de montage

Pour la fixation en toute sécurité sur le véhicule, 
même en cas d’intempéries, nous avons étudié le 
système selon les normes strictes DEKRA et l’avons  
fait homologuer pour votre sécurité.  
Le montage se fait en un tour de main et vous  
permettra de profiter très rapidement de votre  
nouvelle liberté.

Quel panneau solaire vous convient?
SolarSet 150 •	SM 150: Puissance du panneau 150 Wp 
 •	Double chargeur solaire de batterie SDC 20: 20 A 
 •	Kit de montage solaire 

 •	Catégorie: camping-cars moyens à grands 

SolarSet 100 •	SM 65: Puissance du panneau 100 Wp 
 •	Double chargeur solaire de batterie SDC 10: 10 A 
 •	Kit de montage solaire 

 •	Catégorie: camping-cars moyens à grands  

SolarSet 65 •	SM 65: Puissance du panneau 65 Wp 
 •	 Double chargeur solaire de batterie SDC 10: 10 A 
 •	Kit de montage solaire 

 •	Catégorie de véhicule: petits camping-cars  
  sans TV/SAT  
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 • Recharge très rapide avec les chargeurs  
automatiques Truma

 • Longue durée de vie grâce au nombre de cycles 
élevé et aux connecteurs anti corrosion

 • Technologie Spiralcell® = délivrance de courant 
très élevée

 • Carter robuste résistant aux chocs

 • Pas de fuites grâce à l’électrolyte prisonnière de 
la fibre de verre microporeuse intégrée

 • Montage possible dans toutes les positions

 • Résistance maximale aux vibrations

OPTIMA® YT S 4.2 / 5.5

 • Capacité (C20) : 55 / 75 Ah

 • Poids : 19,5 / 26,5 kg

Batterie OPTIMA® YT S
55 Ah ou 75 Ah performants

Energie maximale, rendement optimal. La batterie 
OPTIMA® YT S est non seulement sans entretien, elle 
présente aussi de nombreux avantages par rapport 
aux batteries traditionnelles.

Batteries et accessoires Accessoires et composants du système

Sécurité tension basse 
BCU 35
Capacité 35 A

Ce contrôleur de batterie coupe l’alimentation des 
consommateurs à temps. Il protège les appareils sen-
sibles des sous-tensions et la batterie des décharges 
profondes. Courant de circulation 35 A max.

Panneau de commande 
CP V
Indique la tension de batterie

Avec ce panneau de commande de batterie, vous 
visualisez rapidement et facilement la tension de 
deux batteries 12 V (p. ex. batterie de démarreur 
et auxiliaire) : Une chaîne de LED tricolores a�che 
clairement les di�érents états.

Bornes polaires  
Quickpower
La solution rapide

Brancher et débrancher facilement et rapidement les 
connexions de batterie sans outils. Les bornes polaires 
sont adaptées à toutes les connexions selon DIN et 
SAE.

Sangles de fixation  
pour OPTIMA® YT S
Montage plus facile

Sangles à batterie et pattes pour une fixation rapide 
et fiable. Adapté aux batteries OPTIMA® YT S 4.2 et 
OPTIMA® YT S 5.5.

Conseil
Comment stocker votre batterie en hiver?

 • Déconnecter la batterie prolonge sa durée de vie 

 • L’entreposer chargée dans un endroit frais et sec 

 • Recharger la batterie au moins tous les trois mois 
(charge de 24 h)

Pour les plus longues périodes d’entreposage au 
cours de l’année, débranchez le pôle moins de 
la batterie. Idéalement avec les bornes polaires 
Quickpower.

Panneau CP W et 
sonde de niveau
Gardez un œil sur les  
réservoirs d’eau

Le panneau CP W a�che le niveau de remplissage 
des réservoirs d’eau propre et des eaux usées.  
Lecture instantanée en actionnant le bouton-poussoir 
qui relaye la sonde d’eau propre à 5 niveaux ou cinq 
capteurs de contact sur les eaux usées. Le niveau se 
visualise par une chaîne de LED en 4 zones.

Sonde de niveau
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Composants du système Truma Composants du système Truma

Disjoncteur di�érentiel AC-P 10 A / 30 mA
Vous protège, vous et votre installation

Transformateur PS 50 Automatic
Une alimentation fiable

Booster de tension VB 10
Compensation parfaite de la tension

Disjoncteur de protection de circuit avec contacteur 
di�érentiel, protégeant les faisceaux et les personnes 
en cas de surcharge ou de court-circuit.  

Protecteur surtension 
NP 3000 
Protection fiable  
contre les surtensions

Tous les appareils qui fonctionnent sous une tension 
d’alimentation de 230 V peuvent d’être soumis à des 
pics de tension fréquents.  
Ils sont provoqués par les générateurs, les variations 
à bord des ferries ou même par des véhicules voisins 
dans le camping. Dans ces cas-là, le protecteur de 
réseau NP 3000 protège e�cacement votre appareil 
des dommages entraînés par une surtension.

 • Coupure automatique en cas de surtension 

 • Remise en marche rapide après seulement  
6 secondes 

 • Témoin lumineux de fonctionnement 

 • Touche test pour contrôler la bonne marche 

 • Utilisable pour toutes les sources de tension

 • Installation facile dans le réseau de bord

Chargeur automatique 
de dernière génération
Haute technologie 
pour batterie 

Chargez en toute sécurité, rapidement et e�cacement 
toutes les batteries classiques avec nos chargeurs 
automatiques. Ils rechargent immédiatement le cou-
rant prélevé, compensent les fluctuations du secteur 
et permettent un stockage optimal de l’énergie grâce 
à la charge thermorégulée. Combinés au panneau BC 
(voir page 176), ils assurent l’alimentation en courant 
pendant toutes vos vacances.

 • Disponible avec un courant de charge de 16, 30 
ou 60 A ainsi qu’une, deux ou trois sorties

 • Chargement contrôlé par microprocesseur et 
ligne de caractéristique de charge iUoU

 • Compensation automatique des fluctuations de 
tension

 • Adapté aux batteries à électrolyte liquide, gel et 
AGM

 • Le panneau optionnel BC indique les di�érentes 
phases de charge de la batterie

 • Modèle robuste

 • Mode de charge silencieux

Panneau BC

Ce transformateur est prévu pour l’alimentation 
électrique directe des pompes à eau, ventilateurs, am-
poules et autres consommateurs de courant continu 
12 V dans votre caravane. 

 • Commutation automatique de la tension 
d’entrée avec priorité au secteur

 • Puissance de sortie élevée grâce à un contrôle 
e�cace de la ventilation dans le boîtier

Il compense les di�érences de tension entre batterie 
du démarreur et batterie auxiliaire. Le booster de  
tension assure une charge rapide de la batterie auxi-
liaire pendant le trajet – une surcharge est exclue.

 • Relais intégré pour raccord du réfrigérateur

 • Sépare les consommateurs de la batterie de 
démarrage si le moteur est arrêté

 • Adapté aux batteries à gel ou à électrolyte 
liquide

Conseil
La norme IEC 60634-7-721 oblige la pose d’un 
disjoncteur di�érentiel sur toute nouvelle installa-
tion ou après une intervention.
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DIVERS

Pour terminer, vous trouverez ici d'autres accessoires tels que  
des boutons de commande, des lampes, des appareils de contrôle  
et des outils spéciaux.
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Tige d'encastrement

pour la pose encastrée de la 
conduite d'alimentation en gaz

Starter à pierre à feu

Manchon à incandescence 
à vis NG 

Applique SW

pour lampes Nova NLZS et NLS 
blanc cassé, nouveau modèle

Brûleur BVL

Disponible pour une pression  
de 30 mbar ou 50 mbar

Lampe Murale Nova de Truma
Une chaude ambiance même sans courant

Grâce aux lampes murales à gaz, vous profitez en tout lieu d'un éclairage de style et d'une ambiance agréable.  
Et ce, que ce soit dans votre mobilhome, sous votre auvent fixe ou votre chalet romantique. Fiable, sûr et sans 
courant.

•	 Avec lampe murale blanc cassé en fibre de verre inclus 2 manchons à 
incandescence et tôles de protection

•	Applique murale également disponible en blanc

•	 Avec sécurité d’allumage thermoélectrique (également homologué pour 
les véhicules)

•	Puissance jusqu'à env. 60 W

•	Pression de gaz de 30 mbar ou 50 mbar

•	Installation 2ème monte possible

Accessoires pour lampe murale Nova

Rosace de plafond DÜB
Nécessaire pour les plafonds 
en bois ! 
Ø 22 cm 

Starter à pierre à feu FLManchon à incandescence 
à vis NG 

Brûleur Nova NB

Plafonnier LZS Truma
Le confort sans courant

Idéal pour les chalets et de nombreuses autres applications.

Plafonnier LZS, avec kit de montage A

de 30 à 50 mbar avec sécurité d'allumage électrique, puissance d'éclairage 
jusqu'à env. 60 W, consommation de gaz de 60 g/h avec globe opale OT 
Ø 18 cm, tige de suspension de 20 cm, fixation coudée, rosace de plafond 
de Ø 15 cm, manchon à incandescence NG

Plafonnier LZS, avec kit de montage F

de 30 à 50 mbar avec sécurité d'allumage électrique, puissance d'éclairage 
jusqu'à env. 60 W, consommation de gaz de 60 g/h avec abat-jour cloche 
Ø 40 cm, tige de suspension de 20 cm, fixation coudée, globe opale OT, 
rosace de plafond de Ø 15 cm, manchon à incandescence NG

Plafonnier LZS, avec kit de montage K

de 30 à 50 mbar avec sécurité d'allumage électrique, puissance d'éclairage 
jusqu'à env. 60 W, consommation de gaz de 60 g/h avec abat-jour décor 
en cuivre Ø 33 cm, tige de suspension de 20 cm, fixation coudée, globe 
opale OT, rosace de plafond de Ø 15 cm, manchon à incandescence NG

Accessoires pour lampes
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Toujours là pour vous
Le service Truma dans le monde entier

Les produits Truma vous o�rent le confort idéal en tout temps. Nous sommes vigilants dès le développement, au 
cours de la fabrication et du contrôle qualité. Ce n'est pas sans raison que nos clients de toute l'Europe confirment 
la grande fiabilité de nos produits. 

Si vous avez besoin d'assistance, nous vous aiderons volontiers : Dans 500 points de service dans toute l'Europe, 
dans le monde entier dans les principales régions de camping et partout à proximité. Avec les outils adaptés, les 
pièces de rechange adéquates et avec toute l'expérience que nous avons acquise en plus de 60 ans. Pour que 
vous puissiez rapidement aller de nouveau vers l'avant. 

Conseil
Vous trouverez des détails sur les produits Truma, les adresses de points de service ainsi que toutes les instructions de  
montage et d'utilisation à l'adresse www.truma.fr

!

Conseil spécialisé

Vous avez une question ou un problème ? Nous vous aiderons rapidement. Du conseil sur le 
montage à l'assistance réparation et la résolution des problèmes en passant par le diagnostic des 
pannes. Nous vous aiderons aussi avec plaisir de façon personnalisée pour optimiser et compléter 
la distribution d'air chaud de votre véhicule. C'est avec plaisir que nous répondrons à votre appel.

Notre service après-vente est à votre 
disposition
de mai à septembre : d'octobre à avril : 
du lundi au jeudi de 7h30 à16h30 du lundi au vendredi de 7h30 à16h30
vendredi 7h30à15h

Tél. : +49 (0)89 4617-2142 Fax : +49 (0)89 4617-2159  
service@truma.com

Centre de service de Putzbrunn 

Qu'il s'agisse de l'entretien, de réparations ou du montage de produits de confort Truma, nous 
préparerons votre véhicule pour votre prochain voyage. 

Accès 
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG 
 Wernher-von-Braun-Straße 13 
D-85640 Putzbrunn 

Vous trouverez une description détaillée de l'itinéraire à la page  
www.truma.fr/itineraire-recommande

Service international 

Vous pouvez évidemment faire appel au service maintenance Truma à l'étranger. 

•	Nous nous chargeons pour vous de la coordination avec nos partenaires locaux

•	Nous livrons des pièces de rechange à l'étranger

•	Nous vous aidons pour les communications dans une langue étrangère 

•	et nous vous aidons à résoudre les problèmes

Tél. : +49 (0)89 4617-2142 Fax : +49 (0)89 4617-2159  
service@truma.com

veuillez avoir à porter de main les données suivantes : type d’appareil, numéro de série  
(voir plaque signalétique sur l’appareil) et année de fabrication.
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Mehr Komfort für unterwegs


