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Plus de confort en voyage

Boiler Truma et Boiler Electrique
De l’eau chaude plus rapidement

Qu’il s’agisse de prendre une douche, faire la vaisselle ou se laver les mains, les boilers
Truma et les Boilers Electrique assurent une alimentation en eau chaude
fiable dans les véhicules de loisirs.
Aujourd’hui, Truma a poursuivi le développement de ses chauffe-eau
éprouvés et les a adaptés aux exigences normatives toujours plus
élevées. Le nouveau Boiler Gaz / Electrique reste une valeur sûre avec
une puissance de chauffage accrue, des dimensions compactes et un
nouveau design en noir.

Variantes
•
•
•
•

Boiler Gaz
Boiler Gaz / Electrique
Boiler Electrique

(10 l)
(10 l, 850 W – 1 300 W)
(14 l, 850 W)

Les avantages des Boiler Gaz et Boiler
Gaz / Electrique
•

•
•
•

•

•

Temps de chauffe très brefs : seulement 16 minutes en
mode mixte
–– élément de chauffage électrique puissant avec deux
paliers de puissance (850 W ou 1 300 W)
–– fonctionnement indépendant du secteur avec brûleur
à gaz 1 500 W puissant
Design moderne
Dimensions compactes
Montage sûr et rapide
–– simplicité en cas de remplacement d’un ancien
chauffe-eau grâce aux dimensions analogues et au
montage quasi identique
–– enfichage simple des raccords coudés par le
système autobloquant
–– fixation sûre du faisceau sur le boîtier
Cuve en acier inoxydable de 10 litres
–– quantité d’eau chaude suffisante pour au moins trois
douches chaudes successives
–– résistant à la corrosion et qualité eau potable
SAV Truma éprouvé

Boiler Gaz

Boiler Gaz / Electrique
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•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Capacité : 14 litres
Temps de chauffe rapide grâce à la résistance 230 V,
850 W (3,7 A)
Faibles déperditions de 1,1 K/h
grâce à l’isolation en Polypropylène expansé EPP,
–– soit 9 heures avant un redémarrage après un cycle de
chauffe
Pression de pompe maximale : 2,8 bar
–– Adapté à toutes les pompes à refoulement ou
immergées usuelles
Limitation de température à 70 °C
Protection contre les surchauffes à 90 °C
Cuve en acier inoxydable de 14 litres
–– résistant à la corrosion et qualité eau potable
Montage simple
–– même en seconde monte
Raccordement de série pour flexibles d’eau avec 10 mm
de diamètre intérieur
Branchement de série pour tuyaux d’eau flexibles avec 10
mm de diamètre intérieur ou pour pose de tuyaux d’eau
rigides (par exemple système John Guest)
Vaste gamme d’accessoires

SYSTÈME D'EAU

Les avantages du Boiler Electrique

Boiler Electrique

Sur toute la gamme des
Boiler Gaz,
Boiler Gaz / Electrique ou
Boiler Electrique

Pièces de commande
Nouvelles pièces de commande au design de couleur noire,
assorti á la commande combi CP plus.
Raccordements d’eau
Piquages droits pour le montage simple et accéléré des
raccords coudés.
Raccords coudés pour pose de tuyaux flexibles
Raccords coudés
Raccords coudés autobloquants, faciles à enficher (comme
avec le chauffage Truma Combi).
• Les raccords coudés avec le système John Guest
autobloquant sont faciles à enficher sur les piquages du
chauffe-eau.
• Respectivement pour le raccordement d’eau froide et
d’eau chaude pour pose de tuyaux flexibles (TB – Ø 10
mm) ou système John Guest pour pose de tuyaux rigides
(JG – Ø 12 mm)
Raccords coudés pour pose de tuyaux rigides
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Montage Boiler Gaz et Boiler mixte
Gaz / Electrique
Toujours monter l’appareil de telle sorte qu’il soit
toujours bien accessible pour les travaux de maintenance
et facile à démonter et à monter.
Placer le chauffe-eau de sorte que la ventouse puisse
être montée sur une surface extérieure aussi droite et
lisse que possible. Cette surface extérieure doit pouvoir
être exposée au vent de tous les côtés et, dans la mesure
du possible, aucune baguette décorative ou parement ne
doit s’y trouver.
Observer les instructions de montage jointes à l’appareil.

Montage ventouse de chauffe-eau

Montage du Boiler Electrique seul
Le montage avec 3 vis permet d’intégrer facilement le
Boiler Electrique dans les installations existantes.

Raccordement d’eau
Boiler Gaz, Boiler Gaz / Electrique et
Boiler Electrique
Toutes les pompes à refoulement et immergées jusqu’à
2,8 bar peuvent être utilisées pour le fonctionnement des
chauffe-eau, de même que tous les mitigeurs avec ou
sans interrupteur électrique.

Raccordement d’eau Boiler Electrique

En cas d’utilisation de pompes immergées, une soupape
anti-retour (non fournie) doit être montée entre la pompe
et la première dérivation.
En cas d’utilisation de pompes à refoulement à grande
hystérese, de l’eau chaude peut refluer via le robinet
d’eau froide.
Pour empêcher le reflux, nous recommandons de monter
une soupape anti-retour (non fournie) entre la sortie du
robinet d’eau froide et la soupape d’évacuation. Pour la
connexion au chauffe-eau et à la soupape de sûreté/de
vidange, utiliser des tuyaux d’un diamètre intérieur de
10 mm et résistant à la pression et à l’eau chaude.
Raccordement d’eau Boiler (Gaz et mixte Gaz / Electrique)
Monter la soupape de sûreté/de vidange sur un endroit
bien accessible à proximité du chauffe-eau. Procéder à
la purge d’eau directement vers l’extérieur sur un endroit
protégé contre les projections d’eau.

Ø 18 mm
Soupape de sûreté/de vidange (TB)
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Pièce de commande 230 V

Résistance
jaune/vert

PE
1300 W
850 W

La résistance a maintenant un câble à trois brins et un à
quatre brins : un câble à codage par couleurs
mène à l’alimentation 230 V et un câble
numéroté vers la pièce de commande (voir
illustration).
Grâce à des colliers, le faisceau de la
résistance (longueur environ 600 mm) peut être fixé
sûrement au boîtier.

PE
450 W
850 W

–3–
–2–
–1–
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Schéma de connexion
pièce de commande
Boiler Gaz / Electrique

4 x 1.5 mm²

L marron

Connexion
230 V

N bleu
PE jaune/vert
3 x 1.5 mm²

Schéma de connexion pièce de commande 230 V

Simulation de douche pour trois personnes
Exemple avec Boiler Gaz / Electrique à 1 300 W

Tant que le
chauffe-eau est en
service, plusieurs personnes peuvent prendre
une douche car l’eau
est continuellement
réchauffée.

Température de l’eau 38 °C
Prélèvement d’eau 2,5 l / minute
Consommation d’eau par personne 12,5 l

Arrêter l’eau, par exemple pour se savonner
et se laver les cheveux

1 minute

2 minutes

1 minute

3 minutes

2 minutes

Pause

3 minutes

2 minutes

Personne 3

Personne 2
Pause

Chauffage
16 minutes

Personne 1

1 minute

1 minute

3 minutes

1 minute
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0,5
0
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Température d’eau froide
Eau chaude température de chauffe-eau

Température de mélange robinet d’eau
Débit d’eau
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Dimensions Boiler Gaz et Boiler mixte
Gaz / Electrique
30

132

toutes les dimensions sont
exprimées en mm
383

Dimensions en
comparaison
349

Branchement
de l’eau
92
Découpe

Ventouse

Gaz

Eau

Caractéristiques techniques

Courant

Les dimensions et le montage sont identiques à
la version précédente, à l’exception du montage
optimisé des raccordements d’eau.

347

Electronique

Temps de
chauffage

47

25

245

261

168
Découpe

129

Le nouveau boiler a
la même hauteur que
l’ancien et les différences
en longueur et en largeur
restent minimales.

Dimensions
Boiler Electrique

Branchement du gaz

Boiler Gaz

Boiler
Gaz / Electrique

Boiler Electrique

Capacité

10 l

10 l

14 l

Pression de pompe

max. 2,8 bar

max. 2,8 bar

max. 2,8 bar

Pression de système

max. 4,5 bar

max. 4,5 bar

max. 4,5 bar

Raccordement d’eau

Tuyau d’eau chaude résistant à la pression, Ø 10 mm ou pour pose de tuyaux
rigides Ø 12 mm

Type de gaz

Butane et propane

Butane et propane

–

Puissance

1 500 W

1 500 W

–

Consommation de gaz

120 g/h

120 g/h

–

Alimentation en tension

–

230 V AC, 50 Hz

230 V AC, 50 Hz

Raccordement

12 V DC

12 V DC + 230 V AC

12 V DC + 230 V AC

Puissance

–

850 W ou 1 300 W

850 W

Consommation de courant 230 V

–

3,7 A ou 5,7 A

3,7 A

Consommation de courant 12 V
allumage

0,17 A

0,17 A

–

Chauffage

0,08 A

0,08 A

–

Veille

0,04 A

0,04 A

–

Mode mixte

–

env. 16 min

–

Mode électricité

–

env. 29 min

env. 70 min

Mode gaz

env. 31 min

env. 31 min

–

6,7 kg

7,2 kg

3 kg

de 15 °C à 70 °C

Poids (sans contenu ni kits
d’accessoires)

Date
Les nouveaux chauffe-eau seront disponibles à partir d’août 2014
et les actuelles versions de chauffe-eau resteront disponibles jusqu’à décembre 2014.
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Aperçu de produits

Accessoires

TB1
JG2

Numéro
d’article

Description

73610-01

Boiler Gaz / Electrique,
kit d’eau TB1, ventouse blanc pur,
pièce de commande Gaz / Electrique, cadre de
protection noir

73610-02

Boiler Gaz / Electrique,
kit d’eau JG2, ventouse blanc pur,
pièce de commande Gaz / Electrique, cadre de
protection noir

73600-01

Boiler Gaz
Kit d’eau TB1, ventouse blanc pur, pièce de
commande Gaz, cadre de protection noir

73600-02

Boiler Gaz
Kit d’eau JG2, ventouse blanc pur, pièce de
commande Gaz, cadre de protection noir

71201-01

Boiler Electrique,
Kit d’eau TB1,
pièce de commande Boiler Electrique avec
cadre de protection

Numéro
d’article

Description

70131-00

Rallonge de ventouse

34000-67700

Cadre de protection, noir

40000-64900

Cadre en applique, noir

34000-97000

Cadre de protection double, noir

34000-66800

Pièce latérale, noire

34020-80200

FrostControl TB1

34020-80300

FrostControl JG2

70000-03300

Soupape anti-retour TB1

70020-03500

Soupape anti-retour JG2

SYSTÈME D'EAU

Aperçu de produits

pour pose de tuyaux flexibles (Ø 10 mm)
avec système John Guest pour pose de tuyaux rigides (Ø 12 mm)
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Boiler Gaz, Gaz / Electrique et Electrique
Les anciens numéros d’article
sont supprimés

Futurs numéros d’article

Numéro d’article Dénomination

Numéro d’article Dénomination

73000-21

Chauffe-eau B 10 EL, TB1, K3,
blanc pur

–

–

73610-01

Boiler Gaz / Electrique, 10 l,
850 W – 1 300 W,
TB1, ventouse blanc pur

73610-02

Boiler Gaz / Electrique, 10 l,
850 W – 1 300 W,
JG2, ventouse blanc pur

73000-22

Chauffe-eau B 10 EL, TB1, K2,
blanc cassé

–

–

73010-21

Chauffe-eau B 14 EL, TB1, K3,
blanc pur

–

–

73000-01

Chauffe-eau B 10, TB1, K3,
blanc pur

73100-01

Chauffe-eau BS 10, TB , K3,
blanc pur

73100-02

Chauffe-eau BS 10, JG2, K3,
blanc pur

73000-02

Chauffe-eau B 10, TB1, K2,
blanc cassé

–

–

73010-01

Chauffe-eau B 14, TB1, K3,
blanc pur

–

–

73110-01

Chauffe-eau BS 14, TB1, K3,
blanc pur

–

–

71200-01

Chauffe-eau électrique 14 l

71201-01

1

73600-01

Boiler Gaz, 10 l,
TB1, ventouse blanc pur

73600-02

Boiler Gaz, 10 l,
JG2, ventouse blanc pur

Boiler Elektro, 14 l, 850 W, TB1

Numéro d’article Dénomination

TB1
JG2

Numéro d’article Dénomination

34000-60600

Cadre de protection gris agate

34000-67700

Cadre de protection noir

40000-53700

Cadre en applique gris agate

40000-64900

Cadre en applique noir

pour pose de tuyaux flexibles (Ø 10 mm)
avec système John Guest pour pose de tuyaux rigides (Ø 12 mm)

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn, Allemagne
Téléphone +49 (0)89 4617-0
info@truma.com

Entretien
Téléphone +49 (0)89 4617-2717
Fax
+49 (0)89 4617-2159
service@truma.com
www.truma.com

Sous réserve de
modifications techniques !
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Accessoires pour pièces de commande

