
Système de climatisation de toit

Mode d’emploi

Note au consommateur

À conserver dans le véhicule.

Ce document fait partie du produit.

Lisez et observez les modes d’emploi avant 

de faire fonctionner l’appareil la première 

fois.

L’installation et les réparations doivent être 

effectuées par un technicien d’entretien 

agréé ou un service de réparation. 
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1 À propos de ce mode 
d’emploi

Ce mode d’emploi fait partie intégrante du 
produit�

 
 Le mode d’emploi doit toujours être présent 
dans le véhicule�

 
 Les informations concernant la sécurité 
doivent également être accessibles aux 
autres utilisateurs�

1.1 Numéro du document
Le numéro de document de ce mode d’emploi 
est inscrit dans le pied de page de chaque page 
intérieure et au verso du document�
Le numéro du document comporte

 • le numéro d’article (10 chiffres),
 • l’indice de modification (2 chiffres) et
 • la date de parution (mois/année)�

1.2 Validité
Ce mode d’emploi s’applique exclusivement aux 
climatisations de toit sur le marché nord-amé-
ricain (États-Unis et Canada) et se rapporte aux 
séries suivantes :

 • Aventa eco
 • Aventa comfort

Nommées ci-après « climatisation » ou 
« Aventa »�

1.3 Groupe cible
Ce mode d’emploi est destiné aux utilisateurs�

 � Afin de faciliter la lecture de ce document, 
nous ne faisons pas de distinctions entre le 
personnel féminin et le personnel masculin� 
Les termes correspondants s’appliquent au 
sens de l’égalité de traitement à tous les 
sexes�

1.4 Symboles et moyens de 
présentation

Symbole Signification
Avertissement concernant les 
risques pour les personnes

Personnel qualifié

Informations complémentaires 
pour la compréhension ou pour 
l’optimisation de processus 
opérationnels�
Symbole indiquant
une action à exécuter�

* Parties optionnelles

(Fig� 3-1)
Renvoi à une figure
par exemple Figure 3 - numéro 1

1.5 Remarques d’avertissement
Ce mode d’emploi fait appel à des remarques 
d’avertissement pour mettre en garde contre 
des dommages matériels et corporels�

 
 Toujours lire et observer les remarques 
d’avertissement�

Mot d’avertis-
sement

Signification

DANGER

Dangers pour des personnes�
Le non-respect de cette 
consigne entraîne la mort ou 
des blessures graves�

AVERTISSE-
MENT

Dangers pour des personnes�
Le non-respect de cette 
consigne peut entraîner la 
mort ou des blessures graves�

ATTENTION

Dangers pour des personnes�
Le non-respect de cette 
consigne peut entraîner des 
blessures légères�

AVIS
Informations destinées à 
l’évitement de dommages 
matériels
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1.6 Abréviations et glossaire
Mot Signification
LED Light Emitting Diode

Secteur

Courant fourni au véhicule 
depuis l’extérieur� En général, 
un câble de rallonge établit la 
connexion depuis une prise 
de courant d’alimentation du 
terrain de camping jusqu’à la 
prise externe du véhicule� 

IR Infrarouge

LCD Liquid Crystal Display

2 Utilisation

2.1 Utilisation conforme
La climatisation de toit Aventa eco / comfort est 
conçue pour être installée sur le toit d’un véhi-
cule de loisirs (RV) pendant ou après sa fabrica-
tion et est destinée exclusivement à une utilisa-
tion par des particuliers� L’Aventa eco / comfort 
est conçue exclusivement pour la climatisation 
de l’habitacle� La climatisation de toit Truma 
refroidit l’intérieur de manière silencieuse, effi-
cace et rapide jusqu’à la température program-
mée� Elle peut être pilotée via la télécommande 
incluse dans le volume de livraison, le Truma 
CP plus disponible en option (nommé ci-après 
CP plus ou tableau de commande CP plus) ain-
si qu’un tableau de commande tiers via le bus 
RV-C� Selon la configuration technique, il est 
possible d’utiliser jusqu’à cinq climatisations sur 
un seul véhicule�

2.2 Utilisation non conforme
Toute utilisation dépassant le cadre de l’utilisa-
tion conforme est interdite�

Cela s’applique par exemple au montage et au 
fonctionnement dans :

 • les bateaux et autres navires,
 • les refuges de chasse/huttes de forêt, mai-
sons de week-end ou auvents

 • les mobile-homes, les remorques de 
construction,

 • les appartements et maisons,
 • les machines de construction, les machines 
agricoles,

 • les camions restaurant

Il est interdit d’utiliser des climatisations défec-
tueuses� Il est interdit de faire usage de climati-
sations installées ou utilisées en ne respectant 
pas les modes d’emploi et les instructions de 
montage�
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2.3 Certifications
 • La climatisation a été testée et certifiée par le 
TEi (Testing Engineers international)�

 • UL 60335-1:2016 / CAN/CSA-C22�2 
No� 60335-1:16

 • UL 60335-2-40:2019 / CAN/CSA-C22�2 
No� 60335-2-40-19

 • La compatibilité électromagnétique a été tes-
tée et certifiée selon les normes suivantes :

 • États-Unis : 47 CFR Part 15 Subpart B
 • Canada : ICES-003 (B) / NMB-003 (B);

2.4 Montage, démontage, 
transformation

Seul un personnel compétent et formé 
(personnel qualifié) est autorisé à mon-
ter les produits Truma, à les réparer et 
à exécuter la vérification du fonction-
nement conformément au contenu de 

la notice d’instructions de montage et du mode 
d’emploi ainsi que des règles techniques recon-
nues en vigueur� On entend par personnel quali-
fié toute personne capable d’exécuter correcte-
ment les travaux nécessaires et d’identifier les 
dangers potentiels en raison de leur formation 
professionnelle et de leurs formations conti-
nues, de leurs connaissances et de leurs expé-
riences des produits Truma et des normes 
applicables�

Les points suivants s’appliquent au personnel 
non qualifié :

 
 Ne pas ouvrir la climatisation� 
 
 Ne pas monter la climatisation, ne pas la 
monter sur d’autres emplacements et ne pas 
la monter dans d’autres véhicules�

 
 Ne pas démonter, transformer ou réparer la 
climatisation de son propre chef�

 
 Confier exclusivement et impérativement les 
travaux de montage, de démontage et de 
transformation à un personnel qualifié�

3 Informations concernant la 
sécurité

3.1 Sécurité générale
Le non-respect des dispositions dans le mode 
d’emploi peut provoquer des dommages maté-
riels graves et une grave mise en danger de la 
santé ou de la vie de personnes�

 
 Lire et respecter scrupuleusement les infor-
mations concernant la sécurité pour exclure 
tous les risques de dommages corporels et 
matériels�

 
 Observer les réglementations, directives et 
normes locales applicables pour l’utilisation et 
le fonctionnement de la climatisation�

 
 Le circuit de froid contient l’agent frigorigène 
R 410A ; il doit être ouvert uniquement en 
usine�

 
 Les entrées d’air / sorties d’air de l’unité ex-
térieure et sur le distributeur d’air ou le sys-
tème de conduits ne doivent en aucun cas 
être entravées� Veuillez en tenir compte pour 
assurer un fonctionnement irréprochable de 
la climatisation�

 
 Pour éviter le fonctionnement à sec du com-
presseur et une usure prématurée, la clima-
tisation ne doit pas être exploitée dans des 
inclinaisons latérales supérieures à 8 % / 
4,5°� Ne pas effectuer de mode de refroidis-
sement < 10 min� en position inclinée, l’eau 
de condensation produite ne pouvant le cas 
échéant pas s’écouler et risquant dans un 
cas défavorable de parvenir à l’intérieur du 
véhicule�

 
 Les écoulements d’eau de condensation 
doivent toujours être libres pendant le 
fonctionnement�

 
 Fonctionnement de la climatisation par 
une température extérieure de 16-45 °C / 
61-113 °F�

 
 Fonctionnement de la climatisation seu-
lement si le boîtier et le câble ne sont pas 
endommagés�

 
 Ne pas mettre les doigts ou d’objets dans la 
grille de ventilation�
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 Pour éviter d’endommager l’appareil, n’utili-
sez pas d’objets tranchants ou durs�

 
 En cas d’incendie, n’utiliser que des agents 
d’extinction agréés ; l’extinction avec de l’eau 
pouvant provoquer un choc électrique�

3.2 Obligations de l’exploitant / du 
détenteur du véhicule

3.2.1 Sécurité via ce mode d’emploi
Ce mode d’emploi est un document important 
et fait partie du produit� Il est destiné à l’utili-
sateur et contient des informations relatives à 
la sécurité� Seules les procédures mentionnées 
dans le mode d’emploi sont sûres�
En cas de non respect du mode d’emploi, 
des personnes peuvent subir des blessures 
graves ou la climatisation peut se retrouver 
endommagée�

 
 Respecter et lire le chapitre relatif à la sécuri-
té avant la mise en service et l’utilisation�

 
 Conserver toujours le mode d’emploi à por-
tée de main, près du produit�

3.2.2 La sécurité par la maintenance et 
l’entretien

 
 L’installation, l’entretien et les réparations ne 
doivent être effectués que par du personnel 
qualifié et familiarisé avec les risques liés à la 
manipulation des équipements électriques, 
des agents frigorigènes et des climatisations� 
Des travaux inadéquats peuvent entraîner 
des risques considérables�

 
 L’ouverture de l’installation, le desserrage des 
points de fixation, le montage, le démontage, 
la vérification et la réparation ne doivent être 
effectués que par du personnel qualifié�

 
 L’usage/l’utilisation de nettoyeurs à chaud et 
à vapeur ou de nettoyeurs à haute pression 
est interdit�

 
 Lorsque vous nettoyez le véhicule, veillez 
à ce que l’eau ne pénètre pas dans la cli-
matisation (par exemple, ne pulvérisez pas 
d’eau directement dans les ouvertures de la 
climatisation)�

3.2.3 Sécurité grâce à une alimentation 
électrique approuvée

 
 Pour assurer un fonctionnement parfait et 
éviter tout dommage, l’alimentation en ten-
sion doit uniquement utiliser des sources dé-
livrant une tension parfaitement sinusoïdale 
(par exemple un transformateur de tension, 
un générateur) et sans pics de tension�

3.3 Fonctionnement sûr
 
 Choc électrique causé par des câbles 
d’alimentation exposés et endommagés.

Si une ligne électrique est endommagée : 
 
 Couper l’alimentation électrique, par exemple 
via des fusibles ou des disjoncteurs diffé-
rentiels (FI) dans la distribution principale du 
véhicule�

 
 Faites remplacer le câble d’alimentation par 
le fabricant, le service après-vente ou un 
spécialiste�

Risque d’incendie par un dévidoir de câble 
surchauffé.
Si l’alimentation électrique du véhicule est ache-
minée via un dévidoir de câble, une consomma-
tion de courant élevée peut entraîner un échauf-
fement du câble enroulé�

 
 Dérouler entièrement le dévidoir de câble�
 
 Utiliser un câble d’une section minimum de  
3 x AWG 12 / 3 x 3,3 mm²�

3.4 Comportement en cas de 
défauts

 
 Faire supprimer les défauts immédiatement 
et seulement par du personnel qualifié�

 
 Ne remédier vous-même aux défauts que 
s’ils sont décrits dans le chapitre « 10 Dé-
fauts » sur la page 28�

3.4.1 Que faire en cas de bruits et d’odeurs 
inhabituels ?

 
 Arrêter la climatisation de toit�
 
 Faire vérifier la climatisation de toit par du 
personnel qualifié�



40091-00681 · 00 · 07/2021

Description du produitAventa eco / comfort

7FR

4 Description du produit
La climatisation de toit Truma Aventa est desti-
née au montage sur le toit du véhicule (Fig� 1)�

La climatisation est disponible en deux 
variantes�

 • Truma Aventa eco avec 13500 BTU / h
 • Truma Aventa comfort avec 15000 BTU / h

Fig� 1

4.1 Structure
La climatisation se compose de l’unité exté-
rieure et d’une télécommande� Selon la si-
tuation de montage, le distributeur d’air inté-
rieur est un composant supplémentaire de la 
climatisation�

4.1.1 Unité extérieure
L’unité extérieure (Fig� 2-1) de la climatisation 
est montée sur le toit (Fig� 2-2) du véhicule�

4.1.2 Distributeur d’air*
Le distributeur d’air (Fig� 2-3) de la climatisation 
est monté au plafond (Fig� 2-2) à l’intérieur du 
véhicule�

3

2

1

Fig� 2

4.1.3 Système de tuyauterie
Le système de tuyauterie (Fig� 3-3) pour la cli-
matisation (Fig� 3-1) passe dans le plafond du 
véhicule et fait partie du véhicule�

3

2

1

Fig� 3

4.2 Fonctionnement
Les climatisations à compresseur fonctionnent 
comme un réfrigérateur : un agent frigorigène 
circule dans un circuit fermé� Sous la pression 
d’un compresseur, le frigorigène gazeux se 
liquéfie dans un échangeur de chaleur� Dans 
l’évaporateur, de la chaleur et de l’humidité sont 
extraites de l’air ambiant entrant puis rejetées 
vers l’extérieur�
Un ventilateur distribue l’air refroidi et déshumi-
difié via le système de distribution d’air à l’inté-
rieur du véhicule� La climatisation de toit assure 
un air froid dans le véhicule�
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4.3 Eau de condensation

4.3.1 Écoulement d’eau de condensation 
externe

L’eau de condensation est évacuée via le toit 
du véhicule� Des trous par lesquels l’eau de 
condensation s’écoule sont prévus à cet effet 
sur la partie inférieure de l’unité extérieure�

 � En cas de fonctionnement prolongé de la cli-
matisation, des flaques d’eau peuvent se for-
mer sous le véhicule ou à côté de celui-ci�

Fig� 4

4.3.2 Écoulement d’eau de condensation 
interne*

L’eau de condensation est évacuée via un sys-
tème de tuyaux interne� Le système de tuyaux 
se présente différemment selon le constructeur 
du véhicule�

Fig� 5

4.4 Espace libre

4.4.1 Espace libre unité extérieure
La climatisation aspire de l’air de refroidissement 
sur les deux côtés et le souffle vers l’arrière une 
fois qu’il a passé l’échangeur de chaleur� Pour un 
fonctionnement sûr, les entrées d’air et les sorties 
d’air ne doivent pas être obstruées ou déréglées�

Fig� 6

Respecter les distances autour de l’unité exté-
rieure par rapport à d’éventuelles superstruc-
tures de toit�
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b

c
a

a

Fig� 7
Dimensions Valeur en po Valeur en mm
a 4 1/64 po 102 mm
b 10 po 25,4 mm

c 110 po 279,4 mm

 
 Installer les ajouts ultérieurs (panneaux so-
laires, rails de toit, antenne satellite, autres ac-
cessoires de toit) en dehors de l’espace libre�

 
 Monter le matériel à ranger (planches de surf, 
tentes) hors de l’espace libre�

4.4.2 Espace libre unité intérieure / 
distributeur d’air

L’espace libre autour du distributeur d’air doit 
assurer un soufflage d’évacuation sans obs-
tacles� Il faut également respecter l’espace libre 
de la zone d’aspiration (8-a)�
Tenir compte de la zone de pivotement des vo-
lets et portes�

a

a

Fig� 8
Dimensions Valeur en po Valeur en mm
a 1 37/64 40

4.5 Étiquetage du produit
Le type d’appareil et le numéro de série sont 
imprimés sur les plaques signalétiques�

4.5.1 Plaque signalétique climatisation
Une plaque signalétique avec les données de 
la climatisation (Fig� 9-1) se trouve sur le côté 
inférieur de la climatisation au niveau du distri-
buteur d’air�

1

Fig� 9
Une deuxième plaque signalétique (duplicata) a 
été fournie avec la climatisation� Après le mon-
tage, le constructeur du véhicule peut avoir col-
lé cette plaque signalétique dans le mode d’em-
ploi ou dans un endroit facilement accessible du 
véhicule�

4.5.2 Plaque signalétique distributeur d’air
Le distributeur d’air n’a pas de plaque signalé-
tique propre�

4.5.3 Plaque signalétique télécommande
Un autocollant avec les caractéristiques de la 
télécommande se trouve sur le côté intérieur du 
couvercle du compartiment à piles�

 • Numéro d’article
 • Version de matériel (HW)
 • Version de logiciel (SW)
 • Date de fabrication

40091-00596
HW  01 00
SW  C   01.00.00

04/32  

Fig� 10
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4.6 Distribution d’air à l’intérieur

4.6.1 Distribution d’air via le distributeur 
d’air*

Des filtres aspirent l’air ambiant chaud via le 
distributeur d’air� La climatisation refroidit l’air 
ambiant chaud puis le fait affluer dans l’intérieur 
directement via le distributeur d’air� Le distribu-
teur d’air se trouve sous le plafond de la pièce�

Fig� 11

Le distributeur d’air a quatre sorties réglables 
individuellement� Le flux d’air peut ainsi être do-
sé et distribué dans le véhicule uniformément et 
sans courants d’air�
(Voir : « 6�13 Régler le flux d’air » sur la 
page 23)�

Un système de filtre intégré dans le distributeur 
d’air assure le nettoyage continu de l’air inté-
rieur� La forme aplatie du distributeur d’air per-
met de conserver pratiquement toute la hauteur 
libre de passage à l’intérieur�

Le récepteur IR pour la communication avec la 
télécommande se trouve près du distributeur 
d’air

4.6.2 Distribution d’air via le toit du 
véhicule

L’air ambiant chaud est aspiré dans le plafond 
via le système de conduits� L’air refroidi réafflue 
de la climatisation à l’intérieur en passant par le 
système de conduits� Le système de conduits 
se trouve entre le toit du véhicule et le plafond 
de la pièce� Il est installé par le constructeur du 
véhicule et varie d’un modèle à l’autre�
Voir : Mode d’emploi du constructeur du 
véhicule�

Fig� 12

4.7 Télécommande
La climatisation peut être pilotée avec une 
télécommande�

 � Pour préserver la pile, la télécommande 
s’arrête automatiquement après environ 
1 minute�

AVIS
La chaleur peut endommager la télé-
commande.

  
 Ne pas poser la télécommande en 
plein soleil ou sur des appareils de 
chauffage�

4.7.1 Claviers
La télécommande est dotée de deux claviers�
Les touches pour les fonctions les plus impor-
tantes se trouvent sur le clavier supérieur� Il est 
toujours visible�
Les touches pour les fonctions étendues se 
trouvent sur le clavier inférieur� Il peut être mas-
qué par un couvercle�

 
 Pousser le couvercle vers le bas (Fig� 13-1)�
Le clavier inférieur est visible�
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 Pousser le couvercle vers le haut (Fig� 13-2)�
Le clavier inférieur est masqué�

TIMER HOURS MIN

ON 

OFF 

MODE 

TEMP

Aventa

MODE 

TEMP

Aventa

Aventa

TIMER HOURS MIN

RESET

ON 

OFF 

MODE 

TEMP

1

2

Fig� 13

4.7.2 Clavier supérieur
Le clavier supérieur contient les fonctions 
suivantes :

MODE 

TEMP

Aventa

MODE 

TEMP

Fig� 14

Symbole Désignation Fonction
MODE
Sélectionner les modes de 
fonctionnement
VENTILATEUR
Régler le niveau de fonctionnement 
du ventilateur

MARCHE/ARRÊT
Interrupteur marche / arrêt

 

TEMP +
TEMP -
Régler la température

4.7.3 Clavier inférieur
Le clavier inférieur contient les fonctions 
suivantes :

MODE 

TEMP

Aventa

RESET

MINHOURS

OFF 

TIMER

ON 

RESET

MINHOURS

OFF 

TIMER

ON 

Fig� 15

Symbole Fonction

HEURE
Afficher / régler l’heure

NUIT
Mode d’exploitation silencieux

DÉSHUMIDIFIER
Déshumidifier la climatisation

TIMER ON
TIMER OFF
Mettre en marche / arrêter la 
minuterie

HOURS +
HOURS -
Régler les heures

SETUP
Setup

MIN +
MIN -
Régler les minutes

RENVOYER
Envoyer les derniers réglages

RESET
Réinitialiser
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4.7.4 Afficheur
La télécommande est dotée d’un écran LCD qui 
affiche les paramètres actuels� L’écran n’est pas 
rétroéclairé�

MODE 

TEMP

Aventa

Fig� 16

Symbole Signification

Mode de refroidissement

Mode Nuit

Déshumidifier

Mode automatique

Mode de circulation d’air

Setup

Renvoyer

Numéro de la zone de climatisation

Palier de ventilateur bas

Palier de ventilateur moyen

Palier de ventilateur haut

Valeur de température

Degrés Celsius

Degrés Fahrenheit

Affichage de l’heure (AM / PM)

Marche / arrêt

4.7.5 Émetteur IR
Les signaux de la télécommande sont transmis 
par ondes infrarouges jusqu’au récepteur IR 
dans le distributeur d’air (Fig� 17) ou sur le ré-
cepteur IR (Fig� 18) à montage mural�
À cette fin, une diode émettrice IR se trouve en 
haut de la télécommande�
Les ondes infrarouges se comportent comme 
des ondes lumineuses�

 
 Pour faire fonctionner la climatisation, diriger 
la télécommande vers le récepteur IR�

AVIS
Ne pas recouvrir le récepteur IR.
Pour un fonctionnement sans problème, 
le récepteur IR doit être exempt de tout 
obstacle devant lui�

  
 Ne pas recouvrir le récepteur IR avec 
des étiquettes�

  
 Ne pas recouvrir le récepteur IR (par 
exemple par des rideaux)�

TIM
ER

HOURS
M

IN

RESET

ON 
OFF 

MODE 

TEM
P

Aventa

Fig� 17

TIM
ER

H
O

U
R
S

M
IN

R
ESET

O
N

 O
FF 

M
O

DE 

TEM
PA

venta

Aventa

Fig� 18
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4.8 Récepteur IR
Selon le véhicule et la situation de montage, le 
récepteur IR peut être monté dans le distribu-
teur d’air ou dans le panneau mural� Il est éga-
lement possible d’installer plusieurs récepteurs 
IR dans un même véhicule (fonctionnement 
multizone)�

4.8.1 Récepteur IR distributeur d’air*
Les signaux de la télécommande sont reçus par 
un récepteur IR (Fig� 19-2) sur le distributeur 
d’air (Fig� 19-1) et transmis à la commande de 
la climatisation� 

2
1

Fig� 19

4.8.2 Récepteur IR* à montage mural
Les signaux de la télécommande sont reçus par 
un récepteur IR (Fig� 20-2) dans le panneau mu-
ral (Fig� 20-1) et transmis à la commande de la 
climatisation�

Aventa

2
1

Fig� 20

4.8.3 Récepteur IR
Les récepteurs IR du distributeur d’air et du 
panneau mural sont de structure identique et 
ont les éléments d’affichage et de commande 
suivants : 

1

2
3

4

5

Fig� 21

1 LED verte
2 Capteur infrarouge 
3 Bouton MARCHE/ARRÊT
4 LED jaune
5 LED rouge

Affichage LED Signification
LED verte 
allumée

Climatisation en marche ¹

LED clignotant 
en vert

Les signaux de la climatisa-
tion sont reçus ²

La LED jaune 
est allumée

Alimentation en courant 
instable ³

LED rouge 
allumée

Défaut

1) La LED verte s’allume et s’éteint après envi-
ron 30 secondes lors de la mise en marche de la 
climatisation� Ainsi, la lumière des LED ne gêne 
pas pendant la nuit� La climatisation reste en 
marche�
2) La LED verte clignote seulement en cas de 
couplage correct de la télécommande et de la 
climatisation ou de la zone de climatisation�
3) Voir : 
« 10 Défauts » sur la page 28 et « 6�1�2 Fonc-
tionnement avec générateur ou convertisseur » 
sur la page 16�
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4.9 Support pour la télécommande
Pour la télécommande, il y a un support pou-
vant par exemple être monté contre une paroi 
dans le véhicule (Fig� 22)�

Fig� 22
 
 Enfoncer ou retirer la télécommande par le 
haut dans le support (Fig� 23)�

TIMER HOURS MIN

RESET

ON 

OFF 

MODE 

TEMP

AM

Aventa

TIMER HOURS MIN

RESET

ON 

OFF 

MODE 

TEMP

AM

Aventa

Fig� 23

4.10 Accessoires
Il y a divers accessoires pour la climatisation� Ils 
peuvent être installés en même temps en fonc-
tion du constructeur du véhicule�

4.10.1 Récepteur IR* à montage mural
Si aucun distributeur d’air Truma n’est monté 
dans le toit du véhicule, les ordres de la té-
lécommande sont reçus par un récepteur IR 
externe�
Le constructeur du véhicule installe le récepteur 
IR externe sur une paroi intérieure du véhicule�

Aventa

Fig� 24
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4.10.2 Truma CP plus*
La climatisation peut être commandée avec 
le tableau de commande numérique Truma 
CP plus disponible en option�

Le tableau de commande CP plus dispose d’une 
climatisation automatique� En combinaison 
avec la climatisation Truma Aventa eco / com-
fort et un chauffage Truma Combi, celle-ci pilote 
automatiquement la température ambiante�

 � Le montage d’un chauffage Truma Combi / 
VarioHeat est indispensable à l’utilisation de 
la climatisation automatique�

boost auto 

Fig� 25

Le constructeur du véhicule installe le CP plus 
sur une paroi intérieure du véhicule�

Utilisation

 
 Voir le mode d’emploi propre au tableau de 
commande CP plus�

5 Mise en service

5.1 Remarques sur la mise en 
service

 
 L’installateur se charge du couplage de la té-
lécommande avec la climatisation�

 
 Si une télécommande neuve ou de remplace-
ment est requise, celle-ci doit être couplée au 
récepteur IR�

 
 Avant la mise en route, veiller à ce que le fu-
sible de l’alimentation en courant du terrain 
de camping suffise pour les besoins de cou-
rant totaux du véhicule�

 
 Pour l’exécution des différentes commandes 
de commutation, la télécommande doit être 
dirigée vers le récepteur IR�

5.2 Coupler la télécommande à la 
climatisation

 
 Insérer les piles dans la télécommande�
Le symbole Setup clignote�  
Le symbole Setup ne clignote pas, effectuer 
une réinitialisation : Presser le bouton RESET 

 pendant 3 secondes, par exemple avec 
un stylo bille�
Dans l’afficheur, tous les symboles s’affichent 
brièvement�
Le symbole Setup clignote�

 
 Orienter la télécommande sur le récepteur IR 
de la climatisation ou zone de climatisation 
correspondante�

 
 Presser la touche SETUP et la maintenir 
pressée� Il faut alors observer le récepteur IR�

 
 Dès que la LED verte clignote sur le récep-
teur IR, relâcher la touche SETUP �
La télécommande est couplée à la 
climatisation� 
Le symbole Setup s’éteint et la climatisa-
tion démarre en mode recirculation avec un 
palier de ventilateur bas� 
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5.2.1 Seule une climatisation est montée
Si seule une climatisation est montée dans le 
véhicule, un « 1 » s’affiche durablement dans 
l’afficheur� Si un autre chiffre (2, 3, 4, 5) s’af-
fiche après le couplage, c’est que la touche 
 SETUP a été gardée pressée trop longtemps�

 
 Répéter l’opération de couplage jusqu’à ce 
qu’un « 1 » s’affiche sur l’afficheur�

5.2.2 Plusieurs climatisations sont montées
(Voir : « 6�12 Fonctionnement multizones » sur 
la page 22)
Le couplage de la télécommande à la zone de 
se fait de la même manière que le couplage 
d’une climatisation individuelle� Le couplage 
doit être effectué séparément pour chaque télé-
commande et chaque zone de climatisation�

 � La télécommande envoie le numéro de la 
zone de climatisation de manière répétée de 
1 à 5 à la climatisation correspondante� Lors 
de l’incrémentation du numéro, le symbole 
d’émission  clignote brièvement 3 fois 
dans l’afficheur� Si le numéro coïncide avec la 
configuration de la climatisation, la LED verte 
clignote sur le récepteur IR et la touche SE-
TUP doit être immédiatement relâchée�

Après le couplage, la zone de climatisation (1 à 
5) s’affiche durablement sur la télécommande�

6 Fonctionnement

6.1 Remarques sur l’utilisation de 
systèmes de climatisation

6.1.1 Vérifier la consommation de courant
Le système de climatisation est conçu pour une 
consommation de courant de jusqu’à 20 A� 

 
 Avant la mise en marche, vérifier si le terrain 
de camping offre une protection suffisante 
(20 A)�

6.1.2 Fonctionnement avec générateur ou 
convertisseur

Le fonctionnement de la climatisation avec un 
convertisseur ou un générateur est possible� Les 
spécifications suivantes sont recommandées à 
cet effet :

 • Type de convertisseur : forme d’onde de ten-
sion sinusoïdale pure

 • Tension nominale : 110 V - 130 V CA
 • Phase : 1
 • Fréquence : 60 Hz� +/- 5 %
 • Capacité de courant d’appel : 250 ms à 
115 V / 60 A RMS�

 • Charges : résistives et inductives
 • Puissance recommandée : min� 3000 W

 � Truma ne définit pas les tailles du généra-
teur dans les véhicules de loisirs� Lors du 
dimensionnement du générateur, il faut tenir 
compte de la consommation totale d’énergie 
de votre véhicule de loisirs� Les générateurs 
perdent de la puissance à haute altitude et en 
l’absence de maintenance� 

REMARQUE
Une alimentation en tension incor-
recte peut entraîner des dommages 
et un mauvais fonctionnement de la 
climatisation.

  
 Pour l’alimentation en tension, n’utili-
ser que des sources ayant une forme 
d’onde sinusoïdale pure (par exemple, 
un transformateur de tension, un géné-
rateur) et sans pics de tension�

6.1.3 Position inclinée
Pour éviter le fonctionnement à sec du com-
presseur et une usure prématurée, la climatisa-
tion ne doit pas être exploitée dans des pentes 
latérales supérieures à 8 % / 4,5°�

AVIS
Dommages matériels dus au station-
nement du véhicule sur une pente 
latérale.
L’évacuation de l’eau de condensation 
n’est alors pas assurée� La durée de vie et 
le fonctionnement du compresseur sont 
altérés�

  
 Garer le véhicule avec une pente laté-
rale et longitudinale maximale de 8 %�
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6.1.4 Réduire le rayonnement de chaleur
Pour économiser de l’énergie et refroidir plus ra-
pidement l’habitacle :

 
 Garer le véhicule à l’ombre�
 
 Fermer les stores ou les rideaux�
 
 Nettoyer régulièrement le toit du véhicule, car 
les toits sales chauffent davantage�

6.1.5 Optimiser le climat ambiant
Pour obtenir un climat ambiant sain, la diffé-
rence entre la température intérieure choisie et 
la température extérieure ne doit pas être trop 
importante�
L’air mis en circulation est nettoyé et séché 
pendant le fonctionnement� Même en cas de 
faibles différences de température, le séchage 
de l’air humide et lourd crée un climat ambiant 
agréable�

 
 Aérer à fond le véhicule avant de faire fonc-
tionner la climatisation afin d’évacuer hors du 
véhicule l’air chaud accumulé�

 
 Maintenir toutes les portes et fenêtres fer-
mées pendant le mode de refroidissement 
pour éviter la formation d’eau de condensa-
tion sur le distributeur d’air�

 
 Diriger le flux d’air dans la pièce de manière 
à ce qu’il maintienne en mouvement l’air de 
la pièce�

6.1.6 Réglages pour un refroidissement 
plus rapide

 • palier de ventilateur réglé sur « haut »,
 • distribution d’air avant / arrière sur la position 
du milieu,

 • régler la distribution d’air plancher / plafond 
sur « plafond »�

6.2 Mettre en marche et arrêter la 
climatisation

La climatisation peut être mise en marche et ar-
rêtée via la télécommande� 

 � La climatisation peut aussi être pilotée via 
des tableaux de commande installés dans le 
véhicule, par exemple le CP plus optionnel� 
Si un tableau de commande d’un fournis-
seur tiers est fourni, regarder dans le mode 
d’emploi�

Si la télécommande n’est pas à portée de main 
ou si les piles de la télécommande sont vides, la 
climatisation peut aussi être mise en marche et 
arrêtée via un bouton du récepteur IR� La clima-
tisation fonctionne alors en mode de refroidisse-
ment avec le palier de ventilateur bas�

6.2.1 Mettre en marche la climatisation 
(télécommande)

 
 Presser la touche MARCHE/ARRÊT sur la 
télécommande�
Les symboles réglés s’affichent sur l’afficheur 
de la télécommande�
La LED verte sur le récepteur IR clignote briè-
vement� 
La climatisation est en marche�
Les derniers réglages sont actifs�

6.2.2 Arrêter la climatisation 
(télécommande)

 
 Presser la touche MARCHE/ARRÊT sur la 
télécommande�
Seule l’heure reste affichée sur l’écran de la 
télécommande�
La LED verte sur le récepteur IR clignote 
brièvement�
La climatisation est arrêtée�



18 40091-00681 · 00 · 07/2021

Fonctionnement Aventa eco / comfort

FR

6.2.3 Mettre en marche la climatisation 
(bouton)

 
 Avec par exemple un stylo à bille, presser 
pendant une seconde le bouton marche/arrêt 
sur le récepteur IR (Fig� 21-3)� 
La LED verte sur le récepteur IR clignote briè-
vement� 
La climatisation est en marche� 
La climatisation démarre avec les réglages 
suivants : Mode de refroidissement, ventila-
teur : bas, température : 22 °C / 72 °F� 

6.2.4 Arrêter la climatisation (bouton)

 
 Avec par exemple un stylo à bille, presser 
pendant une seconde le bouton marche/arrêt 
sur le récepteur IR (Fig� 21-3)� 
La LED verte sur le récepteur IR clignote briè-
vement� 
La climatisation est arrêtée�

6.3 Modes de fonctionnement
La climatisation a trois modes de 
fonctionnement�

Symbole Mode de fonctionnement

Mode de refroidissement

Mode automatique

Mode de circulation d’air

Déshumidifier

Mode Nuit

6.3.1 Régler le mode de fonctionnement

 
 Presser la touche MODE  une ou plusieurs 
fois�
Le mode de fonctionnement souhaité s’af-
fiche via les symboles correspondants dans 
l’afficheur�
La LED verte sur le récepteur IR clignote 
brièvement�
Le mode de fonctionnement souhaité est 
réglé�

6.3.2 Mode de refroidissement
En mode de refroidissement, l’air ambiant est 
déshumidifié et refroidi� Une fois atteinte la tem-
pérature ambiante réglée sur la télécommande, 
le compresseur s’arrête�
Le ventilateur d’air de circulation continue à 
fonctionner pour assurer la ventilation�
En cas de dépassement de la température am-
biante réglée, la climatisation repasse automati-
quement en mode de refroidissement�

 � Lors de l’opération de refroidissement, l’air se 
déshumidifie� Si l’humidité de l’air dans le vé-
hicule est très élevée au début de l’opération 
de refroidissement, une formation d’humidité 
peut survenir sur le côté inférieur du distribu-
teur d’air� Garder par conséquent les portes 
et fenêtres fermées et choisir le niveau de 
fonctionnement le plus élevé�

6.3.3 Mode automatique
En mode automatique, en plus du mode de 
refroidissement, quatre paliers de ventilateur 
sont sélectionnés en fonction de la température 
ambiante�

6.3.4 Mode de circulation d’air
En mode de circulation d’air, l’air intérieur est 
mis en circulation et nettoyé par les filtres�

6.3.5 Mode Nuit
En mode Nuit, le ventilateur intérieur et exté-
rieur fonctionnent à basse vitesse et donc parti-
culièrement silencieusement�
Le mode Nuit désactive le réglage sélectionné 
du palier de ventilateur (bas, moyen, haut) et ac-
tive le mode de refroidissement�

 
 Presser la touche « NUIT » �
Dans l’afficheur, les symboles Mode de 
refroidissement  et le mode Nuit  
s’affichent�
La LED verte sur le récepteur IR clignote 
brièvement�
Le mode Nuit est réglé�

Une nouvelle pression sur la touche désactive le 
mode Nuit� La climatisation fonctionne alors de 
nouveau avec les réglages précédents�
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6.3.6 Déshumidifier
Le mode Déshumidifier réduit l’humidité de l’air 
dans la pièce� Le réglage sélectionné du palier 
de ventilateur (bas, moyen, haut) est alors dé-
sactivé et le mode de refroidissement activé�

 
 Presser la touche DÉSHUMIDIFIER �
Dans l’afficheur, les symboles Mode de 
refroidissement  et Déshumidifier  
s’affichent�
La LED verte sur le récepteur IR clignote 
brièvement�
La climatisation déshumidifie la pièce�

Une nouvelle pression sur la touche désactive la 
déshumidification� La climatisation est exploitée 
avec les réglages précédents�

6.4 Régler le ventilateur
Le ventilateur pour l’air intérieur a trois niveaux 
de fonctionnement�

Symbole Niveau de fonctionnement

bas

moyen

haut 

 
 Presser une ou plusieurs fois la touche VEN-
TILATEUR  pour le niveau de fonctionne-
ment souhaité�
Le niveau de fonctionnement souhaité du 
ventilateur s’affiche dans l’afficheur�
La LED verte sur le récepteur IR clignote 
brièvement�
Le niveau de fonctionnement souhaité est 
réglé�

 � En mode automatique, la touche VENTILA-
TEUR  est sans fonction�

6.5 Régler l’unité de température
La température affichée peut être affichée en 
degrés Fahrenheit (°F) ou en degrés Celsius (°C)�

 
 Presser simultanément les touches TEMP  
et TEMP �
L’affichage de la température alterne entre  °F 
et  °C�

6.6 Régler la température ambiante
La température ambiante peut être réglée dans 
une plage de 62 °F / 16 °C à 88 °F / 31 °C par 
paliers de un degré�

 
 Régler la température ambiante avec les 
touches de sélection de température TEMP

 et TEMP �
La température ambiante souhaitée s’affiche 
dans l’afficheur�
La LED verte sur le récepteur IR clignote 
brièvement�
La température ambiante souhaitée est 
réglée�
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6.7 Régler l’heure
Après un changement de piles, en cas de chan-
gement d’heure ou de fuseau horaire, il faut ré-
gler l’heure manuellement� Si une minuterie est 
active, l’heure ne peut pas être modifiée�

 
 Presser la touche HEURE �
L’heure s’affiche par clignotement dans 
l’afficheur�

 
 Régler la valeur actuelle de l’heure actuelle 
avec les touches HOURS  et HOURS �  
Régler la valeur actuelle des minutes avec les 
touches MIN  et MIN �

 
 Presser de nouveau la touche HEURE  ou 
attendre environ 10 secondes�
L’heure s’affiche dans l’afficheur�
L’heure est réglée�

6.8 Régler la minuterie
Deux minuteries peuvent être programmées�

 • Timer ON  
La climatisation est arrêtée� Le temps réglé 
dans la minuterie détermine quand la climati-
sation sera mise en marche�

 • Timer OFF  
La climatisation est en marche� Le temps 
réglé dans la minuterie détermine quand la 
climatisation sera arrêtée�

La minuterie peut être réglée dans une plage 
allant de 15 minutes minimum à 24 heures 
maximum� Les durées inférieures à 15 minutes 
définies dans la minuterie sont arrondies à 
15 minutes�

Une seule minuterie peut être active à la fois�

Si une minuterie est active, toutes les touches, 
sauf MARCHE/ARRÊT , RENVOYER , 
 TIMER et TIMER  sont sans fonction�

Les temps réglés de la minuterie sont d’abord 
transmis vers la climatisation, si les touches 
 TIMER  ou TIMER  ont été pressées à la 
fin�

Si la télécommande se met en veille après en-
viron une minute et si une minuterie est active, 

alors le temps de minuterie réglé est affiché 
avec les symboles correspondants Timer ON ou 
Timer OFF à côté de l’heure actuelle�

Après la programmation de la minuterie, plus 
aucune autre communication entre la télécom-
mande et le récepteur IR n’est nécessaire pour 
le fonctionnement de la minuterie�
Après la programmation, on peut remettre la 
télécommande par exemple dans l’attache ou 
dans un tiroir�

6.8.1 Programmer Timer ON

 
 Mettre en marche la climatisation avec la té-
lécommande� 
La climatisation fonctionne avec les derniers 
réglages�

 
 Régler le mode et la température ambiante 
souhaités�

 
 Presser la touche TIMER �
Le symbole Timer ON s’affiche sur l’afficheur�
La minuterie clignote�

 
 Régler l’heure de la minuterie avec les 
touches HOURS  et HOURS � 
Régler la valeur des minutes avec les touches 
MIN  et MIN �

 
 Confirmer le réglage avec la touche  
TIMER �
Le temps réglé dans la minuterie s’affiche sur 
l’afficheur avec le symbole ON�
Le temps réglé dans la minuterie est transmis 
à la climatisation�
La LED verte sur le récepteur IR clignote 
brièvement�
La climatisation s’éteint et la minuterie 
démarre�

 
 Veuillez attendre� La télécommande se met 
en mode veille après environ une minute� Si 
la touche MARCHE/ARRÊT est pressée, 
la climatisation redémarre et le temps réglé 
dans la minuterie est supprimé�

Une fois atteint le temps réglé du Timer ON, la 
climatisation démarre automatiquement avec 
les réglages choisis précédemment�
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6.8.2 Programmer Timer OFF

 
 Mettre en marche la climatisation avec la 
télécommande�
La climatisation fonctionne avec les derniers 
réglages�

 
 Régler le mode et la température ambiante 
souhaités�

 
 Presser la touche TIMER �
Le symbole Timer OFF s’affiche sur l’affi-
cheur� 
La minuterie clignote�

 
 Régler l’heure de la minuterie avec les 
touches HOURS  et HOURS �  
Régler la valeur des minutes avec les touches 
MIN  et MIN �

 
 Confirmer le réglage avec la touche  
TIMER �
La minuterie s’affiche sur l’afficheur avec le 
symbole OFF�  
Le temps réglé dans la minuterie est transmis 
à la climatisation�
La LED verte sur le récepteur IR clignote 
brièvement�
La climatisation fonctionne avec les ré-
glages préalablement choisis et la minuterie 
démarre�

 
 Veuillez attendre� La télécommande se met 
en mode veille après environ une minute� Si 
la touche MARCHE/ARRÊT est pressée 
après la programmation de la minuterie, la 
climatisation s’éteint de nouveau et le temps 
réglé dans la minuterie est supprimé�

Une fois atteint le temps réglé du Timer OFF, la 
climatisation s’arrête automatiquement�

6.8.3 Arrêter la minuterie

 
 Presser de nouveau la touche TIMER  ou 
TIMER �
Aucune minuterie ne s’affiche dans 
l’afficheur�
La LED verte sur le récepteur IR clignote 
brièvement�
La minuterie est arrêtée�

6.9 Réinitialisation
La touche de réinitialisation peut être utilisée 
pour réinitialiser les paramètres de la télécom-
mande sur les réglages d’usine� Ensuite, la télé-
commande peut être couplée à la climatisation 
intégrée�

Réglages d’usine : 
 • Mode de fonctionnement : Air de circulation
 • Ventilateur : bas
 • Heure : 12:00
 • Minuterie : arrêt
 • Température : 72 °F / 22 °C

 
 Presser le bouton RESET  pendant 
3 secondes, par exemple avec un stylo bille�
Dans l’afficheur, tous les symboles clignotent 
brièvement�
Dans l’afficheur, seul le symbole SETUP s’af-
fiche en clignotant�

 
 Orienter la télécommande vers le récepteur 
IR�

 
 Presser la touche SETUP et la maintenir 
pressée�

 
 Lorsque la LED verte clignote sur le récepteur 
IR, relâcher la touche SETUP �
Les réglages de la climatisation seront réini-
tialisés sur les réglages d’usine�
Le symbole SETUP de l’afficheur disparaît 
et le numéro de climatisation correspondant 
s’affiche�
La télécommande est couplée à la 
climatisation�
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6.10 Renvoyer
La transmission des réglages vers la climatisa-
tion peut échouer si par exemple la télécom-
mande n’a pas été orientée exactement sur le 
récepteur IR� Dans ce cas, les derniers réglages 
peuvent être envoyés de nouveau�

 
 Presser la touche RENVOYER �
Dans l’afficheur, le symbole d’envoi  
s’affiche brièvement�
La LED verte sur le récepteur IR clignote 
brièvement�
Les réglages sont en cours d’envoi�

6.11 Régler le format d’heure
L’heure de l’afficheur peut être affichée au for-
mat 12 heures ou 24 heures�

 
 Presser simultanément les touches TIMER  
et TIMER �
Le format d’heure alterne entre le format 
AM / PM et le format 24 heures�

Si une minuterie est activée, la minuterie 
doit être désactivée et reprogrammée via la 
télécommande�

6.12 Fonctionnement multizones

6.12.1 Structure et fonctionnement
Plusieurs climatisations peuvent être montées 
dans un véhicule� Le véhicule est alors subdivi-
sé en zones de climatisation� Dans une zone de 
climatisation, jusqu’à 5 climatisations peuvent 
être présentes et jusqu’à 5 zones de climatisa-
tion peuvent être gérées�

Dans l’exemple (Fig� 26), la zone 1 (Z 1) a une 
climatisation (AC 1) et la zone 2 (Z 2) deux cli-
matisations (AC 2, AC 3)�

Les zones sont séparées spatialement les unes 
des autres� Les climatisations d’une zone sont 
couplées et utilisent les mêmes réglages  
(AC 2 et AC 3)�

AC 3AC 2AC 1

Z 1 Z 2

Fig� 26

Chaque zone de climatisation a son propre nu-
méro dédié, défini par le constructeur du véhicule 
lors du montage� Les climatisations d’une zone 
peuvent être utilisées via une télécommande et/
ou le tableau de commande Truma CP plus�

Sur la télécommande, la zone correspondante 
est affichée par un numéro (1-5)� Cela permet 
d’identifier l’affectation entre la télécommande 
et la zone de climatisation�

Si toutes les climatisations étaient mises en 
marche simultanément en fonctionnement 
multizone, cela entraînerait d’importants pics 
de charge dans l’alimentation en tension� Cela 
pourrait entraîner des problèmes au niveau de 
l’alimentation en tension des climatisations par 
un onduleur ou un générateur� C’est pourquoi, 



40091-00681 · 00 · 07/2021

FonctionnementAventa eco / comfort

23FR

en cas de fonctionnement multizone, les diffé-
rentes climatisations sont mises en marche l’un 
après l’autre avec une temporisation brève� Les 
climatisations d’une même zone sont égale-
ment mises en marche avec une temporisation�

6.12.2 Coupler la télécommande
Voir : « 5�2 Coupler la télécommande à la clima-
tisation » sur la page 15�

6.12.3 Tableau de commande CP plus*
Les différentes zones de climatisation peuvent 
aussi être contrôlées via le tableau de com-
mande CP plus� Un tableau de commande 
CP plus est nécessaire pour chaque zone de 
climatisation�
Le numéro de la zone de climatisation ne s’af-
fiche pas sur le CP plus� La relation entre le ta-
bleau de commande et la zone de climatisation 
réside ici dans le câblage ou la proximité spatiale�

Pour toute question relative au fonctionnement 
multizones, veuillez vous adresser au SAV du 
constructeur du véhicule ou au SAV Truma

6.13 Régler le flux d’air
Le distributeur d’air a quatre sorties réglables 
individuellement� Le flux d’air peut ainsi être do-
sé et distribué dans le véhicule uniformément et 
sans courants d’air�

Fig� 27

6.13.1 Avant / arrière
Avec le curseur « avant / arrière » (Fig� 28-1), le 
flux d’air peut être réparti�

 
 Pousser le curseur vers l’avant ou l’arrière�

1

Fig� 28

Fig� 29
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6.13.2 Plafond / plancher
Avec les deux molettes « plafond / plancher » 
(Fig� 30-1), le flux d’air peut être orienté vers le 
plafond ou le plancher�

 
 Tourner la molette�

1

1

Fig� 30

Fig� 31

6.13.3 À droite / à gauche 
Avec les quatre molettes « à droite / à gauche » 
(Fig� 32-1), le flux d’air peut être orienté vers la 
droite ou la gauche� Le distributeur d’air a res-
pectivement deux sorties d’air réglables indivi-
duellement à l’avant et à l’arrière�

 
 Tourner la molette�

1

1

1
1

Fig� 32

Fig� 33
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7 Nettoyage et entretien

 	 AVERTISSEMENT
Il existe un risque de chute lors de 
travaux sur les toits des véhicules.
Les toits des véhicules peuvent être très 
glissants en raison de l’humidité, du givre 
ou de la saleté (par exemple par des 
feuilles humides)�

  
 Porter une protection contre les 
chutes / un harnais de sécurité�

  
 Travailler depuis un échafaudage ou 
une échelle stable à côté du véhicule�

  
 Porter des chaussures robustes et 
antidérapantes�

  
 Faites appel à une deuxième personne 
pour vous aider�

Lors du nettoyage du véhicule, veillez à ce que 
de l’eau ne pénètre pas dans la climatisation 
lors de la pulvérisation, par exemple à cause 
d’un nettoyeur haute pression�

AVIS
La présence d’eau dans la climatisa-
tion peut provoquer des dommages 
et des dysfonctionnements.

  
 Ne pas nettoyer la climatisation avec 
un nettoyeur à chaud et à vapeur ou 
un nettoyeur haute pression�

  
 Lorsque vous nettoyez le véhicule avec 
un nettoyeur à eau chaude et à vapeur 
ou un nettoyeur haute pression, ne 
pulvérisez pas directement dans les 
ouvertures de la climatisation�

Ne pas utiliser de produits de nettoyage agres-
sifs ou d’objets tranchants� Utiliser un chiffon 
doux et humide pour nettoyer la climatisation�

Ne pas utiliser d’essence, de diesel, de solvants, 
de nettoyants chimiques, d’alcool, d’agents ten-
sioactifs ou d’adoucissants comme produits de 
nettoyage�

7.1 Garder libres les entrées et les 
sorties d’air

Pour assurer des performances optimales et un 
passage d’air optimal, les entrées d’air et les 
sorties d’air de la climatisation disposées sur le 
toit doivent rester exemptes d’obstacles telles 
que des saletés ou des feuilles mortes� Sans 
quoi, le fonctionnement de la climatisation sera 
entravé et pourra provoquer des dommages�

Fig� 34

7.2 Garder libre l’écoulement d’eau 
de condensation

Sur le toit, les sorties d’eau de condensation de 
la climatisation doivent rester exemptes d’obs-
tacles, telles que des saletés ou des feuilles 
mortes� Si les sorties d’eau de condensation 
sont encrassées, de l’eau peut parvenir à l’in-
térieur� Sans quoi, le fonctionnement de la 
climatisation sera entravé et pourra provoquer 
des dommages� L’écoulement interne d’eau de 
condensation aussi doit être protégé contre les 
encrassements�
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Fig� 35

 	 AVERTISSEMENT
Il existe un risque de chute lors de 
travaux sur les toits des véhicules.
Les toits des véhicules peuvent être très 
glissants en raison de l’humidité, du givre 
ou de la saleté (par exemple par des 
feuilles humides)�

  
 Porter une protection contre les 
chutes / un harnais de sécurité�

  
 Travailler depuis un échafaudage ou 
une échelle stable à côté du véhicule�

  
 Porter des chaussures robustes et 
antidérapantes�

  
 Faites appel à une deuxième personne 
pour vous aider�

8 Réparation

 	 DANGER
Tension électrique
La climatisation comporte des compo-
sants conducteurs sous tension (conden-
sateurs) pouvant encore contenir des 
charges mortelles même après la mise 
hors tension� Même après la mise hors 
tension, le contact avec des condensa-
teurs internes peut provoquer la mort ou 
des blessures mortelles�

  
 Les condensateurs ne doivent être 
déchargés que par du personnel qua-
lifié avant leur élimination ou leur 
remplacement�

Les condensateurs ne doivent être 
déchargés que par du personnel 
qualifié�

 	 AVERTISSEMENT
Brûlure en raison de composants 
brûlants
Des composants pouvant devenir brû-
lants dans la climatisation sont montés 
dans la climatisation�

  
 Ne pas ouvrir la climatisation� 
  
 Ne pas monter la climatisation, ne pas 

la monter sur d’autres emplacements 
et ne pas la monter dans d’autres 
véhicules�

  
 Ne pas démonter, transformer ou répa-
rer la climatisation de son propre chef�

  
 Confier exclusivement et impérative-
ment les travaux de montage, de dé-
montage et de réparation à un person-
nel qualifié�
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9 Maintenance et entretien

9.1 Mise en place / remplacement 
des piles

Le compartiment à piles (Fig� 36) se trouve à 
l’arrière de la télécommande�

 �Même en enlevant les piles, l’accord entre la 
télécommande et le système de climatisation 
est conservé� Les valeurs de l’heure et de la 
minuterie ne sont pas conservées�

 
 Utiliser uniquement des piles micro ne cou-
lant pas, du type LR 3, AM4, AAA, MN 2400 
(1,5 V)�

 
 Respecter la polarité plus / moins lors de la 
mise en place des piles neuves�

 
 Pour finir, régler de nouveau l’heure et la 
minuterie�

Fig� 36

Les piles vides usagées risquent de couler et 
d’endommager la télécommande�

 
 Retirer les piles en cas de non-utilisation pro-
longée de la télécommande�

9.2 Changement des filtres
Selon l’intensité de l’utilisation, les filtres du 
distributeur d’air doivent être remplacés� Il 
est recommandé de le faire au moins tous les 
12 mois�

Ne faites jamais fonctionner la climatisation 
sans filtres� Cela peut entraîner une perte de 
performances�

AVIS
Le fonctionnement sans filtre en-
traîne des endommagements et une 
perte de performances de la climati-
sation
Pour un fonctionnement sans problème, 
toujours faire fonctionner la climatisation 
avec des filtres�

  
 Avant le fonctionnement, s’assurer que 
les filtres sont installés dans le distribu-
teur d’air�

Jeu de filtres, 2 unités (n° d’art� 40091-16800)

Fig� 37

 
 Retirer latéralement les deux panneaux du 
distributeur d’air (Fig� 38)�

Fig� 38
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 Retirer les filtres usagés des panneaux�
 
 Installer les filtres neufs dans les panneaux 
(Fig� 39)�

Fig� 39

 
 Poser les panneaux avec des filtres neufs sur 
le distributeur d’air� Ensuite, enfoncer latéra-
lement les panneaux sur les quatre becs de 
retenue�

Fig� 40

10 Défauts
La présente section indique les mesures à 
prendre pour l’élimination des défauts� Si ces 
mesures n’aboutissent pas à l’élimination du 
défaut, contactez le SAV Truma�

10.1 Tension d’alimentation instable
Si la climatisation démarre avec une tension 
d’alimentation stable, le compresseur se met en 
marche après 3 minutes�

Si la tension d’alimentation ne devait pas être 
suffisamment stable (tension / fréquence ins-
table), le compresseur essaie de démarrer, 
détecte la tension d’alimentation instable (par 
exemple instabilités de tension/fréquence dans 
l’alimentation en tension [secteur/générateur/
convertisseur] et s’arrête / ne démarre pas� Le 
ventilateur d’intérieur continue à fonctionner�
En cas de tension d’alimentation instable, ce 
processus cyclique peut se répéter jusqu’à 
cinq fois� Après cinq essais, la LED de couleur 
orange dans le récepteur IR s’allume et reste 
allumée� L’utilisateur doit arrêter manuellement 
la climatisation, vérifier les recommandations 
ci-dessous et la redémarrer� Ce mécanisme de 
sécurité est mis en œuvre pour protéger la cli-
matisation contre des situations d’alimentation 
en tension instables qui peuvent à long terme 
conduire à des composants défectueux�

Après cinq essais de démarrage infructueux, 
suivre les recommandations suivantes :

 
 Vérifier le transformateur de secteur�
 
 Vérifier si le convertisseur /générateur répond 
aux paramètres recommandés dans le mode 
d’emploi�

 
 Si d’autres charges sollicitent déjà le réseau 
(TV / micro-ondes), veuillez les désactiver et 
essayer de nouveau�

 
 Essayer de garder aussi court que possible 
avec la taille AWG nécessaire le câble d’ali-
mentation en courant de l’alimentation sec-
teur jusqu’à la climatisation�

 
 Vérifier si la charge des batteries suffit pour 
faire fonctionner la climatisation avec le 
convertisseur�
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10.2 Défauts lors du fonctionnement

La climatisation ne refroidit pas
L’opération de dégivrage automatique est en 
cours� Si un échangeur de chaleur dans la 
climatisation menace de geler, l’opération de 
dégivrage démarre automatiquement� 
La climatisation redémarre ensuite avec les 
réglages précédents�

La température réglée est atteinte ou est 
réglée trop haut.

 
 Adapter le réglage de la température�
Les filtres ou les panneaux du distributeur d’air 
sont encrassés�

 
 Remplacer les filtres�
 
 Nettoyer les panneaux�

Voies d’air sur l’unité extérieure encrassées / 
obturées
Nettoyer les voies d’air sur l’unité extérieure�

Humidité sur le côté inférieur du 
distributeur d’air
L’humidité de l’air dans la pièce est très élevée

 
 Fermer les portes et fenêtres et choisir un pa-
lier de ventilateur élevé�

De l’eau s’égoutte du distributeur d’air
Obturation des écoulements d’eau de conden-
sation de l’unité extérieure ou l’écoulement 
d’eau de condensation du véhicule�
Nettoyer les écoulements d’eau de condensa-
tion sur l’unité extérieure�
Climatisation pas correctement étanchéifiée par 
rapport au toit�  
Joint défectueux�

 
 Faire vérifier l’étanchéification par un atelier 
spécialisé� 

 
 Remplacer le joint�
Position inclinée de l’installation trop impor-
tante�

 
 Mettre le véhicule droit�

La télécommande ne fonctionne pas
Piles vides

 
 Vérifier les piles de la télécommande et le cas 
échéant les remplacer�

La climatisation ne réagit pas aux signaux 
de la télécommande
Obstacles sur la voie du signal

 
 Vérifier si des obstacles se trouvent entre la 
télécommande et le récepteur IR�

 
 La télécommande n’est pas couplée
 
 Vérifier si la télécommande est couplée au 
récepteur IR�

La LED jaune du récepteur IR est allumée
La climatisation essaie de démarrer, mais le 
compresseur ne démarre pas� L’alimentation 
en courant externe pour la climatisation est 
instable� Cela signifie que le convertisseur ou le 
générateur ne fournit pas suffisamment de puis-
sance pour le démarrage du compresseur�

 
 Arrêter la climatisation� 
La LED jaune s’éteint�

 
 Éteignez les consommateurs à forte puis-
sance dans le véhicule (sèche-cheveux, lave-
linge, grille-pain, etc�)

 
 Mettre en marche la climatisation� 
La climatisation essaie de démarrer� Si l’ali-
mentation en courant reste instable, la LED 
jaune redémarre après un certain temps (en-
viron 3 à 15 minutes)�  
Exécuter cinq essais avec respectivement 
3 minutes de pause�

 
 Tenir compte du courant de démarrage 
de la climatisation (voir Caractéristiques 
techniques)�

 
 Faire vérifier le convertisseur ou le générateur 
par un atelier spécialisé�

 
 S’assurer que le générateur ne se trouve pas 
en mode de charge pour les batteries du 
véhicule�

 
 Charger les batteries pour le convertisseur, 
contrôlez l’état de charge�

 
 Installer un convertisseur ou un générateur 
plus puissant�

La LED rouge du récepteur IR est allumée
Un défaut est présent dans la commande�

 
 Arrêter la climatisation, attendre brièvement 
et remettre en marche� Si la LED rouge reste 
allumée, adressez-vous au SAV Truma�
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11 Élimination et recyclage
La climatisation doit être éliminée seulement 
par du personnel qualifié, conformément aux 
règles administratives du pays d’utilisation� 
Les prescriptions et lois nationales doivent être 
respectées�

États-Unis :
Clean Air Act, 42 U�S� Code § 7671g, 40 CFR 
Part 82 Subpart F

Canada :
Code de pratiques environnementales pour 
l’élimination des rejets dans l’atmosphère de 
fluorocarbures provenant des systèmes de réfri-
gération et de conditionnement d’air�

La télécommande et les piles ne doivent pas 
être mises au rebut avec les déchets ménagers 
mais être amenées séparément à un point de 
collecte pour recyclage� Vous apportez ainsi une 
contribution à la réutilisation et au recyclage�

12 Caractéristiques techniques
Déterminé sur la base du standard AHRI 
210/240�

Modèle Aventa
eco

Aventa
comfort

Équivalant de 
capacité de 
refroidissement

13 500
BTU / h

15 000
BTU /h

Caractéristiques 
électriques

120 VAC, 60 Hz +- 5 %,
1 phase

Charge nominale  
du compresseur

8,8 Amp 10,5 Amp

Rotor bloqué  
du compresseur

56 Amp 58 Amp

Charge nominale 
du moteur de 
ventilateur

2,9 Amp 2,9 Amp

Rotor bloqué  
du moteur de 
ventilateur

3,0 Amp 3,0 Amp

Agent frigorigène  
R-410A

500 g
17,6 oz

650 g
22,9 oz

Taille minimale 
de fil 1 cuivre

3 x AWG 12 / 3 x 3,3 mm2

Protection du 
circuit AC fournie 
par l’installateur2

20 Amp

Limites 
d’utilisation

62 – 113 °F
16 °C – 45 °C

Inclinaison 
maximale de la 
climatisation en 
fonctionnement

Longitudinal 8 % (4,5°)
Latéral 8 % (4,5°)

Poids, plus  
matériel 
d’installation

38,5 kg
84,9 lbs

39,6 kg
87,3 lbs

Plage de tempé-
ratures réglable

62 - 88 °F
16 - 31 °C

Type de 
protection

IPX5

Taille de 
générateur3
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1 En cas de longueur de fil supérieure à 
24 pieds, consulter le Code national de l’électri-
cité pour un dimensionnement approprié�
2 Protection de circuit : Fusible à retardement ou 
disjoncteur requis�
3 Voir « Remarques sur l’utilisation de systèmes 
de climatisation » sur la page 16

12.1 Dimensions

b

a

d c

e f

Fig� 41

Longueur po mm
a 44 11/64 1122

b 10 15/64 260

c 1 13/16 46

d 26 27/64 671

e 20 19/32 523

f 31 27/64 798

12.2 Autocollants 
Les autocollants suivants se trouvent à l’inté-
rieur de la climatisation :

40091-00665· 00 · 02/2021

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK. CAN CAUSE
INJURY OR DEATH. DISCONNECT ALL REMOTE
ELECTRIC POWER SUPPLIES BEFORE SERVICING.
ATTENTION: RISQUE D'ÉLECTROCUTION.
PEUT ENTRAÍNER DES BLESSURES OU LA MORT.
DÉBRANCHER TOUTE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
À DISTANCE AVANT L'ENTRETIEN.

Fig� 42
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13 Garantie
Truma Gerätetechnik GmbH & Co� KG (« Truma »)
« Aventa eco / comfort » MANUFACTU-
RER’S LIMITED WARRANTY
(septembre 2014)
La présente garantie limitée s’applique unique-
ment aux produits « Avanta eco / comfort » (le 
« Produit ») fabriqué par Truma et vendu par ses 
filiales et ses détaillants en Amérique du Nord� 

Sous réserve des conditions énoncées ci-des-
sous, Truma garantit que le produit est exempt 
de tout vice de matières ou de fabrication, et 
qu’il fonctionnera conformément aux spécifica-
tions techniques indiquées dans la description 
du produit pendant une période de douze (12) 
mois, dans le cas des pièces neuves, à compter 
de la date d’achat d’origine� L’acheteur initial 
doit enregistrer le produit dans un délai de deux 
(2) mois à compter de la date d’achat sur le site 
www�truma�net afin de bénéficier d’une garan-
tie prolongée d’une durée supplémentaire de 
douze (12) mois� La présente garantie limitée ne 
s’applique que si le produit a été correctement 
installé conformément aux directives d’instal-
lation fournies et en conformité avec les codes 
applicables�

Au cours de la période de garantie, Truma ré-
parera ou remplacera, à son entière discrétion 
et à ses frais, le produit défectueux ou toute 
pièce ou tout composant signalés à Truma et 
que Truma estime défectueux en raison d’un 
vice couvert par la garantie� Truma assume les 
frais de diagnostic dans le cas d’un vice couvert 
par la garantie� Les autres frais de diagnostic ne 
sont pas couverts dans le cadre de la présente 
garantie� À la discrétion de Truma, le produit ou 
toute pièce ou tout composant de ce dernier qui 
sont remplacés i) peuvent être neufs, ii) peuvent 
être assemblés à partir de pièces neuves ou 
d’occasion réparables offrant un rendement 
équivalent à celui de pièces neuves, ou iii) 
peuvent déjà avoir été installés� 

Le client ne doit pas tenter de réparer le produit 
ou de résoudre un problème sans avoir obtenu 
au préalable le consentement de Truma� Toute 
tentative par le client visant à réparer le produit 
ou à résoudre un problème sans avoir obtenu 
au préalable le consentement de Truma aura 
pour effet d’annuler la présente garantie�

La présente garantie limitée ne couvre pas les 
défaillances attribuables en partie ou en totalité 
i) à des produits ou des services non offerts par 
Truma et(ou) des modifications apportées à des 
fournitures non conformes aux spécifications, 
ii) à des accidents, à une utilisation non appro-
priée, à une négligence ou à l’omission par le 
client de suivre les directives d’utilisation, d’en-
tretien et de nettoyage appropriées du produit, 
iii) à des dommages causés aux systèmes de 
régulation de pression du gaz par la présence 
de corps étrangers dans le gaz (p� ex� huile ou 
plastifiants), iv) à des facteurs externes (p� ex� 
incendie, inondation, temps violent), v) à un 
emballage inadéquat pour le transport, ou vi) à 
l’omission par l’acheteur de se conformer aux 
directives données dans le manuel d’installation 
et d’utilisation de Truma concernant le produit� 

Toute réclamation au titre de la garantie doit 
être transmise au centre de SAV autorisé de 
Truma aux États-Unis : 

Truma Corp Service Center,  

2800 Harman Drive, Elkhart, IN 46514,  

numéro sans frais : 855-558-7862,  

télécopieur :  (574) 538-2426,  

service@trumacorp.com, www.truma.net

L’acheteur doit fournir les renseignements 
suivants concernant la réclamation possible au 
titre de la garantie : i) le numéro de série du dis-
positif défectueux, ii) une preuve d’achat, iii) les 
renseignements de contact de l’acheteur�
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SAUF DANS LES CAS PRÉVUS AUX PRÉ-
SENTES, IL N’EXISTE AUCUNE GARANTIE OU 
REPRÉSENTATION, EXPRESSE OU IMPLICITE, 
CONCERNANT LE PRODUIT, ET AUCUNE GA-
RANTIE OU REPRÉSENTATION NE DOIT ÊTRE 
SOUS-ENTENDUE EN VERTU D’UNE QUEL-
CONQUE LOI APPLICABLE, EN EQUITY OU 
AUTREMENT, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, 
TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE 
OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICU-
LIER, OU TOUTE AUTRE GARANTIE QUI POUR-
RAIT ÊTRE SOUS-ENTENDUE EN VERTU DE LA 
COMMON LAW OU DU CODE COMMERCIAL 
UNIFORME D’UN ÉTAT OU DE TOUTE AUTRE 
COMPÉTENCE DES ÉTATS-UNIS�

Sauf dans les cas prévus aux présentes, la 
responsabilité de Truma et le recours exclusif du 
client en dommages-intérêts pour toute récla-
mation en lien avec un vice couvert par la ga-
rantie ou découlant d’un tel vice, peu importe la 
forme de l’action engagée, qu’il s’agisse d’une 
obligation contractuelle ou délictuelle, ne pour-
ront excéder le prix d’achat de chaque bon de 
commande du produit visé ou directement lié 
aux autres causes d’action alléguées� 

Sauf si la loi applicable de l’État l’interdit, 
Truma, ses agents, ses sous-traitants, ses fi-
liales, ses fournisseurs et ses employés ne pour-
ront être tenus responsables a) des dommages 
punitifs, accessoires, indirects ou spéciaux, y 
compris mais non de façon limitative, la perte 
d’usage, de revenus, de profit ou d’économies, 
la location d’un produit de remplacement, 
ou pour toute autre raison, même si Truma 
connaissait ou aurait dû connaître la possibilité 
de tels dommages ou pertes, b) des réclama-
tions et demandes ou actions à l’égard du client 
par toute personne, sauf si la loi applicable le 
permet�







Fabrication
Truma Gerätetechnik
GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
D - 85640 Putzbrunn
Allemagne
www.truma.com

Ventes et service
Truma Corp
2800 Harman Drive
Elkhart, IN 46514
États-Unis
Sans frais : 1-855-558-7862
Télécopieur : 1-574-538-2426
service@trumacorp.com
www.truma.net

40
09

1-
00

68
1 

· 0
0 

· 0
7/

20
21

 · 
©

 

En cas de problème, veuillez communiquer 
avec le centre de SAV Truma au 
855-558-7862 ou avec l’un de nos 
partenaires de service autorisés. Pour plus 
de détails, visitez www.truma.net.

Ayez à portée de la main les numéros de 
modèle et de série au moment de votre 
appel.

Vous trouverez ces informations sur la 
plaque signalétique de votre climatisation.

Un autocollant de la plaque se trouve 
éventuellement dans le mode d’emploi ou 
quelque part dans la porte de l’armoire.

http://truma.net/support.


