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Application

Chauffage
pour camping-car

Systèmes
de chauffage

à eau et à air et
d’aérothermes

Soyez autonome 

même au bout du monde !

Les avantages que représentent les systèmes de
chauffage Eberspächer sont nombreux :

– Utilisation de l’énergie du véhicule
(diesel ou essence),

– Encombrement réduit : gain de place,

– Utilisation autorisée en roulant,

– Fonctionnement identique
à tous les pays d’Europe,

– Poids adapté,

– Faible consommation de carburant,

– Chauffage de l’eau sanitaire,

– Sécurité d’utilisation.

Eberspächer équipe de série le Ford Galaxy, le VW Transporter, 
les Mercedes Vito et Sprinter..., demandez votre kit pour les rendre autonomes.

AIRTRONIC D2/D4

HYDRONIC D4W

HELIOS
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Application

Chauffage pour camping-car
Systèmes de chauffage à eau et à air

Chauffage à AIR 
Utilise le carburant directement du réservoir principal.

Analysez les caractéristiques et calculez
les bénéfices à tirer des chauffages Eberspächer ;
le nec plus ultra du chauffage pour camping-car.

À basse température pendant
24 heures, le D4W Hydronic
consomme 4 litres de diesel.

Le modèle B4W Hydronic
est disponible pour

les véhicules à essence.

Entièrement électronique.
Garantie 2 ans.

AIRTRONIC D2/D4

HYDRONIC D4W

Chauffage à EAU et ses aérothermes HELIOS
Utilise le carburant directement du réservoir principal.

Entièrement automatique.

HYDRONIC 4W (version Diesel)
Démarrage Fort Faible

3 niveaux de chauffe 4,0 kW 3,3 kW 1,6 kW

Faible consommation — 3,0 Amp 2,2 Amp
électrique

Faible consommation 0,5 l/h 0,38 l/h 0,19 l/h
en carburant

Possibilité d’ajouter un système de chauffage de l’eau sanitaire
(chauffe-eau instantané et ballon d’eau).

HELIOS

AIRTRONIC D2 AIRTRONIC D4

Nombre régimes 4 + arrêt 4 + arrêt

Puissance calorique de 850 de 1000 
à 2200 W à 4000 W

Débit d’air chaud de 42 de 65 
à 105 kg/h à 185 kg/h 

Consommation de 0,10 de 0,13
carburant à 0,28 l/h à 0,51 l/h

Puissance électrique de 8 de 7 
(en service) à 34 W à 40 W
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