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Truma est le plus grand spécialiste des accessoires de caravaning depuis 70 ans. Nous savons exactement 
comment obtenir une atmosphère parfaite pour se sentir bien, et ce qui permet aux campeurs de se détendre 
dans leur véhicule en plein été :

• des températures agréables ;
• une atmosphère débarrassée de son excès d’humidité ;
• un mode de refroidissement silencieux et reposant.

Nous avons conçu ce guide illustré pour vous donner un aperçu concret des enjeux du confort climatique et 
vous aider à trouver la meilleure solution pour votre véhicule.

Profitez de notre expertise inégalée pour la climatisation 
des véhicules de loisirs
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i Conseil d’expert
Pour limiter les températures élevées  
dans votre véhicule de loisirs, pensez à :
• vous garer le plus possible à l’ombre,
• garder portes et fenêtres fermées toute   

la journée,
• laisser les stores baissés.

Bon à savoir sur la 
climatisation

Pour choisir la bonne climatisation, il faut d’abord 
considérer la taille de l’espace à rafraîchir. 

Les grands véhicules de loisirs ont besoin d’une 
 climatisation puissante, voire de plusieurs appareils 
coordonnés.

Quelle est la puissance idéale pour votre climatisation ?

Aventa compact plusAventa compact

Modèle le plus adapté selon la longueur du véhicule

Climatisations de toit Truma Aventa

Climatiseurs de coffre Truma Saphir

Aventa comfort*

 * Truma Aventa comfort et Truma Saphir comfort RC : refroidissement puissant et chauffage efficace

0   5,5 m 6 m 6,5 m 7 m 7,5 m

Saphir comfort RC*Saphir compact

On ne peut pas attendre d’une climatisation de véhi-
cule de loisirs qu’elle fournisse la même puissance   
de refroidissement qu’une climatisation de véhicule 
« classique », qui fonctionne grâce au moteur. Par 
exemple, il ne serait ni réaliste, ni raisonnable de 
 prétendre abaisser la température intérieure de votre 
véhicule à 18 °C alors qu’il est garé en plein soleil par 
une température extérieure très supérieure à 30 °C. 

Une climatisation pour véhicules de loisirs vous 
 procure toutefois un niveau de confort incomparable 
car elle
• limite le réchauffement intérieur,
• déshumidifie et améliore l’atmosphère  générale, 
• maintient des températures agréables en restant 

 silencieuse, pour une bonne nuit de sommeil.

Quelle puissance de refroidissement pouvez-vous 
espérer ?

Votre revendeur spécialisé saura vous conseiller 
dans le choix de la climatisation Truma la mieux 
adaptée à votre profil et à vos attentes.
Trouvez un revendeur Truma sur 
 
www.truma.fr/recherche-revendeurs
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Les climatisations à compresseur fonctionnent 
comme un réfrigérateur : un réfrigérant circule en 
 circuit fermé. Sous la pression d’un compresseur, le 
réfrigérant gazeux se liquéfie dans un échangeur de 
chaleur. L’air ambiant qui entre dans l’évaporateur 
est débarrassé de sa chaleur et de son humidité, reje-
tées vers l’extérieur. L’air frais et déshumidifié passe 
dans le distributeur d’air pour être réparti partout 
dans le véhicule à l’aide d’un ventilateur. Toutes les 
climatisations Truma fonctionnent selon ce principe 
de compression très efficace.

Les climatisations à évaporation n’utilisent pas 
d’autre réfrigérant que l’eau. L’air aspiré de l’extérieur 
passe par une zone maintenue constamment humide 
pour que l’eau s’évapore en débarrassant l’air de sa 
chaleur. Les climatisations à évaporation n’absorbent 
pas l’humidité de l’air ambiant. Elles sont donc sur-
tout recommandées pour les régions sèches et plutôt 
tempérées.

Comparaison des climatisations à compresseur et à 
évaporation

Nous mettons à votre disposition cette 
vidéo sur le fonctionnement d’une 
 climatisation de toit à compresseur : 
www.truma.fr/aventa-compact

i Conseil d’expert
Les climatisations à compresseur sont les 
plus efficaces car, contrairement aux climatisa-
tions à évaporation, elles diminuent l’humidité 
de l’air dans le véhicule en plus de réduire la 
température.
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Plus que la simple maîtrise de 
la température
Comment la température et l’humidité influent-elles sur 
notre bien-être ?

La zone de confort
Le schéma ci-dessous représente la zone dans  
l aquelle l’atmosphère reste agréable par une tempé-
rature de 27 °C et une humidité relative de l’air de 
65 %, par exemple. La zone de confort peut être 
 atteinte avec une climatisation à compresseur (flèche 
bleu foncé), mais pas avec une climatisation à 
 évaporation (flèche bleu clair).

Pour créer une atmosphère agréable, il faut un équi-
libre entre la température et l’humidité relative de 
l’air. Plus la température de l’air ambiant est élevée, 
plus l’humidité de l’air doit être basse. Quand l’air est 
sec, notre corps a plus de facilité à transmettre sa 
chaleur excédentaire à l’air ambiant par la transpira-
tion, et nous nous sentons mieux. Il est donc impor-
tant que la climatisation réduise aussi l’humidité de 
l’air. On recommande généralement une température 
de 18 °C à 24 °C et un degré d’humidité entre 40 % 
et 70 % pour être parfaitement à l’aise dans un 
 véhicule. Pour des raisons de santé, l’amplitude ther-
mique entre l’intérieur et l’extérieur ne doit cepen-
dant pas dépasser 8 °C.
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Les climatisations ne recourent donc pas toutes à la même technique, et elles ne s’installent pas non plus 
toujours au même endroit.  Rien qu’à leurs noms, vous allez comprendre. 

Sur le toit ou dans le coffre ?

Les climatisations de toit Truma Aventa se dis-
tinguent par leur faible niveau sonore, leur légèreté et 
leur puissance. Disponibles en différentes tailles et 
différents paliers de puissance, elles conviennent à 
tous les types de véhicules de loisirs. Les climatisa-
tions de toit Truma peuvent être montées rapidement 
sur le toit de votre caravane ou camping-car, 
prennent peu de place et présentent les avantages 
suivants : 

• Facilement adaptables à votre véhicule
• Elles n’empiètent pas sur l’espace de rangement.
• Elles refroidissent par le distributeur d’air intérieur 

directement.
• Chaque sortie d’air est réglable indépendamment.

Aventa compact 
 

 

Le modèle léger Truma Aventa compact convient par-
ticulièrement bien aux fourgons grâce à sa construc-
tion compacte. Il est si petit qu’il tient sur tous les 
toits de véhicules les plus courants en laissant encore 
la place à des panneaux solaires, une antenne satel-
lite ou un coffre de toit.

Aventa compact plus
 

 
De mêmes dimensions, le modèle universel Truma 
Aventa compact plus convient également à tous les 
véhicules de loisirs habituels. Il présente une 
puissance de refroidissement supérieure, qui vous 
permettra d’obtenir encore plus rapidement la 
température voulue.  
Malgré sa puissance élevée, cette climatisation n’est 
pas lourde et fonctionne très silencieusement.

Aventa comfort

 

Le puissant modèle Truma Aventa comfort convient 
aux véhicules jusqu’à environ 7,5 m de longueur. Il 
permet de rétablir très rapidement une température 
agréable à l’intérieur du véhicule. À l’intersaison, il 
peut servir de chauffage auxiliaire dans la caravane 
grâce à sa pompe à chaleur intégrée.

Les deux distributeurs d’air intérieur des climatisa-
tions de toit Truma sont reliés à quatre bouches de 
sortie réglables individuellement. Le flux d’air est 
 ainsi distribué de manière uniforme et sans courant 
d’air dans le véhicule. La forme aplatie des distribu-
teurs d’air intérieur permet de préserver toute la 
 liberté de passage à l’intérieur du véhicule.

Climatiseurs de toit



chauffer | climatiser | contrôler 9

Saphir compact

 
Le Saphir compact est très léger, silencieux et 
consomme peu d’électricité. Il convient surtout aux 
caravanes de taille petite à moyenne.

Saphir comfort RC

 
Le Saphir comfort RC est un cran au-dessus en 
termes de puissance. Il intègre en plus un mode de 
pompe à chaleur qui permet de l’utiliser pour se 
chauffer à l’intersaison. 

Les climatiseurs de coffre Saphir prennent peu de 
place et passent inaperçus dans le compartiment de 
rangement des véhicules. Ils sont appréciés pour 
leurs nombreuses options de répartition ciblée de 
l’air frais à l’intérieur du véhicule par un réseau de 
tuyaux, même dans une pièce divisée par une porte. 
Il en existe pour toutes les tailles de véhicules et ils 
cumulent les avantages suivants : 

• Distribution de l’air modulable à volonté
• Particulièrement silencieux
• Ils ne sont pas lourds et s’avèrent bénéfiques au 

comportement du véhicule grâce à leur centre de 
gravité bas.

• Le lanterneau reste en place.

Avec les tuyaux d’air froid flexibles, vous pouvez 
orienter l’air uniformément et sans courant d’air.

Climatiseurs de coffre
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Commande à distance intelli-
gente pour un confort maximal
Truma iNet System : même les grosses chaleurs 
estivales n’y résistent pas.
Profitez du meilleur des vacances : allongé dans votre 
chaise longue à la plage, vous mettez en marche la 
climatisation de votre véhicule de loisirs depuis votre 
smartphone. Avec le Truma iNet System, c’est 
simple. À l’aide de l’appli, vous pourrez non seule-
ment contrôler très facilement votre climatisation et 
votre chauffage, mais aussi consulter avec précision 
le niveau de gaz de votre bouteille, en tout lieu et à 
toute heure.

Les composants du Truma iNet System :
• La Truma iNet Box, le cœur du système
• Les appareils compatibles iNet tels que les clima-

tisations Truma, différents chauffages et le Truma  
LevelControl

• La Truma App, à télécharger gratuitement sur 
votre smartphone ou tablette 

Comment fonctionne le Truma iNet System ?
La Truma iNet Box est l’unité de commande centrale 
qui réalise l’interconnexion de la climatisation, du 

chauffage et du Truma LevelControl avec votre smart-
phone ou votre tablette. À proximité du véhicule, la 
communication avec l’unité s’effectue par Bluetooth,  
ou à distance par SMS. L’appli Truma App vous per-
met de contrôler votre système de climatisation et de 
chauffage, et de facilement consulter le niveau de 
gaz de votre bouteille. Il vous faut pour cela le Truma 
LevelControl, que vous pourrez aisément intégrer à 
l’iNet System. Truma LevelControl mesure avec préci-
sion le niveau de gaz de votre bouteille par ultrasons 
et affiche la durée d’autonomie restante.

La Truma App
Cette appli offre nombre de fonctions avantageuses 
et d’utilitaires pratiques pour le camping. Téléchargez 
gratuitement la Truma App sur votre smartphone ou 
tablette : www.truma.fr/inet

Alimentation en gaz
• Truma LevelControl

Systèmes de 
chauffage
• Truma Combi
• Truma VarioHeat
• Alde Compact 3020 HE

Systèmes de 
climatisation
• Truma Aventa
• Truma Saphir

www.truma.fr/inet
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Pour fournir une comparaison objective des climati-
seurs leaders sur le marché, nous avons effectué de 
nombreuses mesures. Chacun des appareils a été 
monté dans une caravane de 6 m de long selon les 
règles de l’art avant d’être mis en service dans des 
conditions ambiantes identiques, selon la norme 
EN 14511, dans la chambre de climatisation Truma. 

Lors du refroidissement, la température intérieure a 
été mesurée par plusieurs capteurs situés à différents 
emplacements dans la caravane toutes les 20 se-
condes. Au cours des deux semaines de test, nous 
avons relevé environ 150 000 valeurs, que nous 
avons ensuite dépouillées pour vous proposer ce 
guide pratique.

Les pages suivantes vous présentent les climatiseurs 
testés et les résultats des tests comparatifs. Ce guide 
est un outil d’aide à la décision sur une base solide et 
neutre.

Testé en conditions extrêmes

Nos tests neutres effectués en 
chambre de climatisation

Les résultats peuvent varier pour des tests similaires.  
Données fournies sans garantie. Sous réserve de modifications techniques.
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Garantie
pièces 5 ans

sur les clima-
tisations Truma

de votre
Truma Partner

Truma : des avantages uniques
• Commande par appli via l’iNet System
• 5 ans de garantie pièces sur toutes les climatisations Truma auprès de votre 

 concessionnaire Truma / Truma Partner
• Service fiable et complet grâce à notre réseau européen, disponibilité des pièces   

de rechange chez votre revendeur local
• En cas de recours en garantie, vous recevez rapidement un appareil de rechange.
• Certification TÜV pour la sécurité électrique

Les climatisations de toit Truma 
Aventa sur le banc d’essai
Truma Aventa compact | Puissance de refroidissement 
de 1 700 watts

Le plus léger
• Poids total de 27,5 kg seulement
• S’adapte à tous les toits de véhicules courants
• Fonctionne aussi sur les terrains de camping  

où l’alimentation électrique est limitée

D’un encombrement réduit grâce à ses faibles di-
mensions extérieures, le Truma Aventa compact 
convient particulièrement bien aux fourgons. Dans sa 
catégorie de puissance, c’est la climatisation de toit 
la plus légère et la plus silencieuse du marché. 

Caractéristiques techniques
• Puissance de refroidissement : 1 700 W
• Consommation de courant (230 V) : 2,8 A
• Dimensions unité extérieure : 785 x 560 x 265 mm  

(L x l x H)
• Poids : 27,5 kg

Faible encombrement 

Poids plume 

Peu bruyant

Distribution d’air optimale 

Étanchéité parfaite

Faible consommation électrique
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Refroidissement de 35 °C à 25 °C 
Lors du test de comparaison avec deux climatiseurs 
de constructeurs différents (puissance de refroidisse-
ment théorique de 1 600 et 1 700 watts), le Truma 
Aventa compact a montré ce qu’il avait dans le 
ventre : refroidissement de 35 °C à 25 °C en 2 heures 
41 minutes. Il a fallu 28 minutes de plus à un appareil 
concurrent. L’autre appareil concurrent, dont la 
 puissance de refroidissement nominale était aussi 
annoncée à 1 700 watts, n’a jamais pu atteindre la 
température de 25 °C en 4 heures de test.

Température au milieu du véhicule | Température 
 extérieure 35 °C

Résultats des tests neutres effectués en chambre de 
climatisation

Refroidissement maximal en 4 heures
En 4 heures, le Truma Aventa compact refroidit 
 l’ensemble du véhicule de 35 °C à 23 °C. À titre 
d’exemple, un autre climatiseur de même catégorie 
n’a atteint que 26 °C.
 
L’Aventa compact refroidit plus que ses concurrents, 
mais de combien de degrés ?

Chronos lors de l’essai de refroidissement à 25 °C :
 
Truma Aventa compact  02 h 41 
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Concurrent A  03 h 09 
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Concurrent B plus de 04 h 00 
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Lors du test comparatif, notre climatiseur a consom-
mé 2,8 A en moyenne en 4 heures, ce qui en fait 
 l’appareil le plus efficient.

Poids total du système de climatisation de 
toit
Le Truma Aventa compact est bien plus léger que ses 
concurrents. Avec 27,5 kg seulement, c’est le plus 
 léger des climatiseurs de toit testés.

Différence de poids concrète en kg par rapport aux 
concurrents :
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Garantie
pièces 5 ans

sur les clima-
tisations Truma

de votre
Truma Partner

Truma : des avantages uniques
• Commande par appli via l’iNet System
• 5 ans de garantie pièces sur toutes les climatisations Truma auprès de votre 

 concessionnaire Truma / Truma Partner
• Service fiable et complet grâce à notre réseau européen, disponibilité des pièces  

de rechange chez votre revendeur local
• En cas de recours en garantie, vous recevez rapidement un appareil de rechange
• Certification TÜV pour la sécurité électrique

Truma Aventa compact plus | Puissance de 
refroidissement de 2 200 watts

Notre gagnant
• Un condensé de puissance de refroidissement de 

2 200 W qui se fait tout petit sur le toit
• Bruit du compresseur atténué
• Faible poids total de 29,5 kg

Les atouts de la climatisation de toit Truma Aventa 
compact plus sont sa puissance maximum pour un 
encombrement minimum. Avec ses nombreux avan-
tages, ce modèle est le plus universel de la famille 
Aventa. 

Caractéristiques techniques
• Puissance de refroidissement : 2 200 W
• Consommation de courant (230 V) : 4,4 A
• Dimensions unité extérieure : 785 x 560 x 265 mm  

(L x l x H)
• Poids : 29,5 kg

Faible encombrement

Surpuissant

Poids plume 

Peu bruyant

Distribution d’air optimale 

Étanchéité parfaite
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i Conseil d’expert
Comment expliquer que le Truma Aventa compact plus parvienne à rafraîchir le même espace plus rapi-
dement que deux concurrents dont la puissance de refroidissement est annoncée à 200 watts de plus ? 
La puissance de refroidissement nominale est une donnée calculée, qui n’a qu’une valeur théorique. 
Pour connaître la puissance de refroidissement effective d’un climatiseur, mieux vaut la mesurer lors 
d’un test pratique, comme nous l’avons fait dans notre chambre de climatisation.
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Refroidissement de 35 °C à 25 °C
Le nouvel Aventa compact plus occupe une place 
vraiment exceptionnelle dans sa catégorie. Face à 
deux appareils concurrents affichant pourtant 
200 watts supplémentaires de puissance de refroidis-
sement nominale, le climatiseur Truma a passé la 
barre des 25 °C plus d’une demi-heure avant les 
autres. Il a fait chuter la température dans le véhicule 
test de 10 °C en une heure et 17 minutes. Ajoutez-y 
la fonction de déshumidification et vous obtenez   
une atmosphère bienfaisante, et des vacances inou-
bliables.

Température au milieu du véhicule | Température 
 extérieure 35 °C

Refroidissement maximal en 4 heures
Le test comparatif entre trois climatiseurs de 
constructeurs différents (puissance de refroidisse-
ment théorique de 2 200 à 2 400 watts) le prouve 
noir sur blanc : en 4 heures, le Truma Aventa 
 compact plus refroidit l’ensemble du véhicule de 
35 °C à moins de 20 °C. 
 
L’Aventa compact plus refroidit plus que ses concur-
rents, mais de combien de degrés ?

Résultats des tests neutres effectués en chambre de 
climatisation

Chronos lors de l’essai de refroidissement à 25 °C : 

Truma Aventa compact plus 01 h 17 
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Concurrent D  01 h 50 
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Concurrent E 01 h 57  
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Poids total du système de climatisation   
de toit
Avec 29,5 kg, le Truma Aventa compact plus est   
le plus léger sur notre banc d’essai. 

Différence de poids en kg par rapport aux concur-
rents :
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Garantie
pièces 5 ans

sur les clima-
tisations Truma

de votre
Truma Partner

Truma Aventa comfort | Puissance de refroidissement de 
2 400 watts

Le plus rapide
• Température agréable en un temps record
• Fonction chauffage
• Éclairage d’ambiance

Le Truma Aventa comfort rafraîchit l’intérieur en 
 profondeur, mais pas seulement : à l’intersaison, le 
système de climatisation de toit se transforme en 
chauffage grâce à sa pompe à chaleur intégrée. Ce 
climatiseur convient parfaitement aux grands 
 véhicules de loisirs et aux camping-cars de luxe.

Caractéristiques techniques
• Puissance de refroidissement : 2 400 W
• Puissance de chauffage : 1 700 W
• Consommation de courant (230 V) : 4,2 A
• Dimensions unité extérieure : 1008 x 660 x 248 mm 
• Poids : 33,0 kg

(L x l x H)

Surpuissant

Distribution d’air optimale 

Poids plume 

Peu bruyant

Fonction complémentaire  
de chauffage

Éclairage doux  
pour créer une ambiance

Truma : des avantages uniques
• Commande par appli via l’iNet System
• 5 ans de garantie pièces sur toutes les climatisations Truma auprès de votre 

 concessionnaire Truma / Truma Partner
• Service fiable et complet grâce à notre réseau européen, disponibilité des pièces   

de rechange chez votre revendeur local
• En cas de recours en garantie, vous recevez rapidement un appareil de rechange 

Certification TÜV pour la sécurité électrique
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Truma Aventa comfort, 
2 400 watts

Concurrent G,  
2 400 watts

Concurrent F, 
2 500 watts
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Résultats des tests neutres effectués en chambre de 
climatisation
Refroidissement de 35 °C à 25 °C
L’Aventa comfort a mis moins de temps à rafraîchir 
l’intérieur du véhicule de 10 °C que son concurrent, 
qui présente pourtant une puissance de refroidisse-
ment nominale supérieure. La température de 25 °C a 
été atteinte avec un chrono impressionnant d’un  peu 
plus d’une heure. Il a fallu beaucoup plus de temps 
au troisième appareil, de même puissance de refroi-
dissement.

Température au milieu du véhicule | Température 
 extérieure 35 °C

Refroidissement maximal en 4 heures 
Lors du test comparatif avec deux climatiseurs de 
constructeurs différents (puissance de refroidisse-
ment théorique de 2 400 à 2 500 watts), le Truma 
Aventa comfort a révélé sa vraie puissance : en 
4 heures, il est capable de refroidir l’ensemble du 
 véhicule de 35 °C à 19 °C. Aucun climatiseur ne 
 descend plus bas.
 
L’Aventa comfort refroidit plus que ses concurrents, 
mais de combien de degrés ?

Poids total du système de climatisation   
de toit 
Le Truma Aventa comfort est de loin le plus léger des 
trois climatiseurs testés.
 
Différence de poids en kg par rapport aux concur-
rents :

Chronos lors de l’essai de refroidissement à 25 °C : 

Truma Aventa comfort  01 h 06 
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Concurrent F  01 h 11 
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Concurrent G 01 h 56 
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 Conseil d’expert
Comment expliquer que le Truma Aventa comfort parvienne à rafraîchir le même espace plus rapide-
ment qu’un concurrent dont la puissance de refroidissement est annoncée à 100 watts de plus ? La 
puissance de refroidissement nominale est une donnée calculée, qui n’a qu’une valeur théorique. Pour 
connaître la puissance de refroidissement effective d’un climatiseur, mieux vaut la mesurer lors d’un 
test pratique, comme nous l’avons fait dans notre chambre de climatisation.
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Truma Aventa comfort, 
2 400 watts

Concurrent F, 
2 500 watts

Concurrent G,  
2 400 watts
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Le distributeur d’air breveté 
Truma Aventa
Le secret d’une climatisation confortable  
dans votre véhicule de loisirs

Les climatiseurs Truma produisent une agréable 
 fraîcheur ainsi qu’un air sain et sec. La distribution 
d’air joue un rôle essentiel dans la climatisation 
 efficiente et flexible de votre véhicule de loisirs. Le 
distributeur d’air breveté Truma Aventa et son petit 
frère, le distributeur d’air small, ciblent leur action 
pour vous offrir une atmosphère bienfaisante sans 
courant d’air.

Le distributeur d’air Aventa
• Fruit d’un vaste programme de simulations  

en mécanique des fluides (CFX) pour maximiser  
le flux d’air.

• Portée de flux d’air la plus longue de sa catégorie
• Conception ergonomique avec de nombreux 

 réglages
• Disponible en version small pour les climatiseurs 

Aventa compact et Aventa compact plus 

Avant / arrière

Plafond /  
plancher

Récepteur IR /  
affichage de fonctions

Plafond /  
plancher

A
rr

iè
re

A
rr

iè
re

A
va

n
t

A
va

n
t

droite / gauche

droite / gauche

droite / gauche

droite / gauche



chauffer | climatiser | contrôler 19



20

Garantie
pièces 5 ans

sur les clima-
tisations Truma

de votre
Truma Partner

Fiche technique des climati-
seurs de coffre Truma Saphir

Truma Saphir compact | Puissance de refroidissement 
de 1 800 watts

La climatisation de coffre spéciale petits 
véhicules
Poids plume et basse consommation : le Saphir 
 compact rafraîchit parfaitement les véhicules petits 
et moyens jusqu’à 5,5 m de long. 

• Économe en énergie : consomme très peu d’élec-
tricité, utilisable sur la quasi-totalité des terrains de 
camping en Europe

• Pratique : programmez le temps de rafraîchisse-
ment jusqu’à 15 heures en avance grâce à la 
 minuterie intégrée

• Tout confort : compatible Truma CP plus
• Interconnecté : facile à intégrer dans le Truma iNet 

System

Caractéristiques techniques
• Puissance de refroidissement : 1 800 W
• Consommation de courant (230 V) : 2,8 A
• Dimensions : 560 x 400 x 290 mm (L x l x H)
• Poids : 20 kg

Installés dans un compartiment de rangement sur le plancher du véhicule de loisirs, les climatiseurs Saphir
ont l’avantage d’abaisser le centre de gravité du véhicule et d’atténuer les bruits à l’intérieur et à l’extérieur. 
Le bruit du flux d’air à l’intérieur peut en outre être réduit de moitié grâce aux silencieux prévus pour chaque 
flux d’air froid.

Peu bruyant

Poids plume 

Faible consommation électrique

Truma : des avantages uniques
• Commande par appli via l’iNet System
• 5 ans de garantie pièces sur toutes les climatisations Truma auprès de 

votre concessionnaire Truma / Truma Partner
• Service fiable et complet grâce à notre réseau européen, disponibilité 

des pièces de rechange chez votre revendeur local
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Truma Saphir comfort RC | Puissance de refroidissement 
de 2 400 watts

Un seul appareil pour rafraîchir et réchauffer 
Le Saphir comfort RC, d’une puissance de refroidis-
sement de 2 400 watts, peut convenir à des véhicules 
jusqu’à 6,5 mètres de long. De plus, il peut aussi 
 servir de chauffage avec pompe à chaleur grâce à 
son circuit frigorifique réversible. Sa puissance de 
chauffage de 1 700 watts assure une chaleur 
agréable à l’intersaison.

• Puissant : rafraîchissement particulièrement 
 puissant

• Économe en énergie : consomme peu d’électricité
• Pratique : son système automatique de chauffage 

et climatisation permet de régler facilement la 
 température désirée

• Tout confort : compatible Truma CP plus
• Interconnecté : facile à intégrer dans le  

Truma iNet System

Caractéristiques techniques
• Puissance de refroidissement : 2 400 W
• Puissance de chauffage : 1 700 W
• Consommation en mode refroidisse ment  

(230 V) : 4,2 A
• Consommation en mode chauffage  

(230 V) : 3,7 A
• Dimensions : 628 x 400 x 290 mm (L x l x H)
• Poids : 23,5 kg

Surpuissant

Peu bruyant

Poids plume 

Fonction complémentaire  
de chauffage

 Conseil d’expert
Lors du trajet de l’air froid dans les tuyaux 
jusqu’aux bouches de sortie, on constate une 
 petite déperdition de fraîcheur. C’est pourquoi 
nous suggérons d’utiliser le Saphir comfort RC, 
d’une puissance de refroidissement de 
2 400 watts, au lieu de la climatisation de toit 
Aventa compact plus de 2 200 watts.
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Truma Aventa comfort
Encombrement sur le toit :
Truma Aventa compact / compact plus

Distributeur d’air Truma
Encombrement du distributeur d’air intérieur :
Distributeur d’air Truma small

en mm

en mm

Truma Aventa  
compact 

Truma Aventa  
compact plus

Truma Aventa  
comfort

Puissance de refroidisse-
ment :

1 700 W 2 200 W 2 400 W

Puissance de chauffage : 1 700 W

Consommation en mode 
 refroidissement (230 V) :

2,8 A 4,4 A 4,2 A

Dimensions  
unité extérieure :

785 x 560 x 265 mm  
(L x l x H)

785 x 560 x 265 mm  
(L x l x H)

1008 x 660 x 248 mm  
(L x l x H)

Dimensions  
distributeur d’air :

556 x 496 x 46 mm 
(L x l x H)

556 x 496 x 46 mm 
(L x l x H)

670 x 523 x 46 mm  
(L x l x H)

Dimensions découpe de toit : 
380 x 350 mm /  
400 x 400 mm (L x l)

380 x 350 mm /  
400 x 400 mm (L x l)

380 x 350 mm /  
400 x 400 mm (L x l)

Poids : 27,5 kg 29,5 kg 33 kg

Récapitulatif : toutes les 
climatisations Truma
Caractéristiques techniques des climatisations Aventa
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Truma Saphir  
compact 

Truma Saphir  
comfort RC

Puissance de refroidisse-
ment :

1 800 W 2 400 W

Puissance de chauffage : 1 700 W

Consommation en mode 
 refroidissement (230 V) :

2,8 A 4,2 A

Consommation 
en mode chauffage (230 V) :

3,7 A

Dimensions  
unité extérieure :

560 x 400 x 290 mm  
(L x l x H)

628 x 400 x 290 mm  
(L x l x H)

Poids : 20 kg 23,5 kg

Caractéristiques techniques des climatisations Saphir

Trouvez la climatisation Truma la mieux adaptée  
à vos besoins
 
Ce tableau vous permet de cibler le climatiseur Truma qui combine tous vos critères.

Climatiseurs de toit Climatiseurs de coffre

Truma Aventa  
compact 

Truma Aventa  
compact plus

Truma Aventa  
comfort

Truma Saphir  
compact

Truma Saphir  
comfort RC

Grand espace à rafraîchir l l l

Espace d’installation res-
treint

l l l

Consommation  
minime

l l

Fonction chauffage l l

Éclairage LED d’ambiance l

C’est encore plus simple sur notre site www.truma.fr/aventa.
Profitez de notre questionnaire en ligne pour trouver votre climatisation idéale en quelques clics ! 
 
Vous trouverez un concessionnaire Truma proche de chez vous qui pourra vous conseiller  
personnellement sur www.truma.fr/recherche-revendeurs.



Imprimé sur du papier Profibulk 1.1 certifié FSC®. Toutes les matières premières
proviennent de sources durables, conformément au règlement SMEA, et sont
utilisées en veillant à la préservation des ressources. Pour notre environnement. Pour vous.

Votre concessionnaire Truma / Truma Partner 
est à votre disposition pour vous conseiller.
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Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG  
Wernher-von-Braun-Straße 12 
85640 Putzbrunn
Allemagne

www.truma.com


