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La réparation ou l'installation impropre des systèmes de chauffage et de refroidissement 
Webasto peut conduire à l'incendie de l'appareil ou encore à des fuites mortelles de monoxyde 
de carbone pouvant entraîner de graves lésions voire même la mort.

Pour l'installation ou la réparation des systèmes de chauffage ou de refroidissement Webasto, 
il est nécessaire d'avoir une formation Webasto, une documentation technique, des outils 
spécifiques et des équipements particuliers.

N'essayez JAMAIS d'installer ou de réparer un système de chauffage ou de refroidissement 
Webasto si vous n'avez pas suivi avec succès la formation Webasto et obtenu ainsi les capacités 
techniques indispensables et si vous ne disposez pas de la documentation technique, des outils 
et des équipements nécessaires à une installation ou à une réparation dans les règles de l'art.

TOUJOURS suivre scrupuleusement les instructions Webasto relatives à l'installation et à la 
réparation des appareils et tenir compte de toutes les MISES EN GARDE.

Webasto décline toute responsabilité en cas de problème ou de dommage causé par un 
système ayant été installé par du personnel non qualifié.
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Dual Top 1   Introduction
1 Introduction

1.1 Contenu et objectifs

Ce manuel d’atelier sert de support technique au personnel 
initié pour la réparation des appareils de chauffage à air/à 
eau  intégrés Dual Top. 

1.1.1 Utilisation des appareils de chauffage à 
air/à eau intégrés

Les  appareils de chauffage à air/à eau intégrés Webasto 
Dual Top ont été conçus comme un système de chauffage 
intégré qui fournit également de l’eau chaude dans les cam-
ping-cars ou véhicules semblables. 
Ces appareils de chauffage fonctionnent indépendamment 
du moteur du véhicule et sont raccordés aux réservoirs de 
carburant et à la batterie supplémentaire du véhicule. 
Ils ne sont pas agréés pour chauffer des véhicules transpor-
tant des matières dangereuses. 

1.2 Signification des signalisations utili-
sées

Dans le présent manuel, les mises en garde AVERTISSE-
MENT, ATTENTION ET REMARQUE ont la signification sui-
vante : 

AVERTISSEMENT 
Cette mise en garde signifie que le non-respect ou le respect 
insuffisant des instructions ou des procédures peut provo-
quer des blessures ou des accidents mortels. 

ATTENTION
Cette mise en garde signifie que le non-respect ou le respect 
insuffisant des instructions ou des procédures peut entraîner 
des dommages aux différents éléments. 

REMARQUE : 
Cette mise en garde est utilisée pour attirer votre attention 
sur une particularité méritant d'être soulignée. 

1.3 Documentation à utiliser par ailleurs 

Ce manuel d’atelier contient la plupart des informations et 
des instructions nécessaires à la réparation des appareils de 
chauffage intégrés Dual Top. 
Cependant, il est nécessaire de consulter la documentation 
complémentaire. 
Il est vivement conseillé de consulter également la notice 
d’utilisation/notice de montage ainsi que les propositions de 
montage (si disponibles) propres au véhicule. 

1.4 Dispositions légales et consignes de 
sécurité 

Respecter les prescriptions générales de prévention des ac-
cidents et les prescriptions de sécurité en vigueur. Les « con-
signes de sécurité générales » sortant du cadre de ces 
prescriptions sont mentionnées ci-dessous. 
Les prescriptions de sécurité particulières concernant le pré-
sent manuel sont indiquées sous forme de mises en garde 
dans les différents paragraphes ou procédures de cette do-
cumentation. 

1.4.1 Dispositions légales concernant le montage

Les appareils de chauffage Dual Top ont été soumis à une 
procédure de réception selon modèle-type conformément 
aux directives CE 72/245/CEE (CEM) et 2001/56/CE (chauf-
fage) ayant pour numéros de réception CE :

e1 03 5000 
e1 00 0195. 

En ce qui concerne le montage, il faut avant tout tenir 
compte des dispositions de l'annexe VII de la directive 2001/
56/CE ainsi que des instructions selon la notice de montage.

REMARQUE : 
Les dispositions de ces directives ont valeur d'obliga-
tion dans le champ d'application de la directive UE 70/
156/CEE et/ou 2007/46/CE doivent également être res-
pectées dans les pays où il n'existe aucune réglemen-
tation particulière ! 

Le montage des appareils de chauffage Dual Top RHA 101/
102 et des pièces rapportées doit répondre à la norme inter-
nationale 60364 de l'IEC (« Installations électriques dans les 
parcs de caravanes et les caravanes »). 

ATTENTION
Dual Top RHA 101/102 : vous devez posséder les certificats 
nécessaires vous autorisant à travailler sur des systèmes élec-
triques de 230 V. L'exécution du montage et de tout autre 
travail confiée à un personnel non certifié risque de nuire à 
votre santé, d'endommager l'appareil de chauffage Dual 
Top et le véhicule. Si c'est le cas, Webasto déclinera alors 
toute responsabilité. 

ATTENTION
En cas de non-respect des instructions de montage et des re-
marques associées, Webasto déclinera toute responsabilité. Il 
en est de même si les réparations ne sont pas effectuées cor-
rectement ou si les pièces utilisées ne sont pas d'origine. La 
conséquence est une annulation de la réception selon modè-
le-type du chauffage et, de ce fait, de l'autorisation d'utili-
sation générale/réception CE. 

REMARQUE :
Sur les véhicules ayant une réception UE selon modèle-type, 
il n'est pas nécessaire de faire figurer le chauffage dans les 
documents du véhicule d'après le § 19, alinéa 4 de l’annexe 
VIII b du StVZO (Code de la route). 
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1.4.2 Consignes générales de sécurité 

Respectez intégralement les consignes de sécurité mention-
nées dans la documentation complémentaire. 
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2 Caractéristiques techniques 

Si aucune valeur limite n'est précisée, les caractéristiques 
techniques s'entendent avec les tolérances de ± 10 % habi-
tuelles pour les appareils de chauffage à une température 
ambiante de + 20 °C sous tension nominale et dans les con-
ditions nominales. 

Carburant à utiliser pour le Dual Top  
Le carburant (diesel) préconisé par le constructeur du véhi-
cule convient. Ne pas utiliser de fioul de la classe EL, de la 
classe L ou PME (biodiesel). 
Il n'existe aucun inconvénient connu lié aux additifs en ce 
qui concerne le chauffage. En cas de prélèvement du com-
bustible dans le réservoir du véhicule, respecter les prescrip-
tions du constructeur du véhicule concernant les additifs. 
En cas de changement en faveur d'un carburant spécial 
grand froid, il faut faire fonctionner le chauffage pendant 
15 minutes environ pour que le système de carburant soit 
rempli avec le nouveau carburant. 

Table 201: Caractéristiques techniques RHA 100 

Appareil de chauffage Fonctionnement Dual Top RHA 100 

Homologation de type 
appareil de chauffage : 
CEM : 

e1 00 0195 
e1 03 5000 

Type de construction Appareil de chauffage à air avec brû-
leur à évaporation 

Puissance de chauffage Plage
de réglage 

1,5 - 6,0 kW 

Carburant Diesel, DIN/EN 590 

Consommation de carburant Plage
de réglage 

0,17 - 0,65 l/h 

Tension nominale 12 V 

Plage des tensions de service 10,5 - 15 V 

Entrée de courant à 12V Mode été 
mode hiver, eau de chauffage 
et eau chaude
veille (Stand-by) 

< 1 A 

0,5 ~ 7 A 
0,001 A 

Puissance nominale Plage
de réglage 

15 - 65 W (EN 1646) 

Température ambiante max. : 
Appareil de chauffage : 

- fonctionnement 
- stockage

Panneau de commande : 
- fonctionnement 
- stockage 

-30 ~ +50 °C 
-40 ~ +85 °C 

-30 ~ +75 °C 
-40 ~ +85 °C 

Altitude max. (fonctionnement garanti)  2,200 m 

Plage de réglage de la température intérieure Plage de réglage +5 ~ +35 °C 

Débit de l’air chaud (sortie libre sans conduit 
d'air chaud) 

Maximum 200 m3/h 

CO2 dans les gaz d'échappement (plage de 
fonctionnement admissible) 

2 kW
6 kW 

5,0 ~ 8,0 
9,0 ~ 13 

Capacité 11 l 

Pression du système d'eau 3,5 bars max. 

Valve de surpression 4,0 bars 

Pompe à eau refoulante, point central de distri-
bution d'eau 

Maximum 2,5 bars 

Dimensions de l’appareil de chauffage longueur : 530 ± 2 mm
largeur : 352 ± 1 mm
hauteur : 256 ± 1 mm 

Poids (sans eau) 20 kg 
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Table 202: Caractéristiques techniques RHA 101/102 

Appareil de chauffage Fonctionnement Dual Top RHA 101 Dual Top RHA 102 
Homologation de type 

appareil de chauffage : 
CEM : 

e1 00 0195 
e1 03 5000 

e1 00 0195 
e1 03 5000 

Type de construction Appareil de chauffage à 
air avec brûleur à 
évaporation 
et dispositif de chauffage 
électrique 

Appareil de chauffage à 
air avec brûleur à 
évaporation 
et dispositif de chauffage 
électrique 

Puissance de chauffage 
diesel  
électrique 

Plage de réglage 1,5 - 6,0 kW 
0,6 - 1,2 kW 

1,5 - 6,0 kW 
1,0 - 2,0 kW 

Carburant Diesel, DIN/EN 590 Diesel, DIN/EN 590 
Consommation de carburant Plage de réglage 0,17 - 0,65 l/h 0,17 - 0,65 l/h 
Tension nominale 12 V 12 V 
Plage des tensions de service 10,5 - 15 V 10,5 - 15 V 
Entrée de courant à 12V Mode été 

mode hiver, eau de chauffage 
et eau chaude
veille (Stand-by) 

< 1 A 

0,5 ~ 7 A 
0,001 A 

< 1 A 

0,5 ~ 7 A 
0,001 A 

Puissance nominale Plage de réglage 15 - 65 W (EN 1646) 15 - 65 W (EN 1646) 
Température ambiante max. :

Appareil de chauffage : 
- fonctionnement 
- stockage

Panneau de commande : 
- fonctionnement 
- stockage 

-30 ~ +50 °C 
-40 ~ +85 °C 

-25 ~ +50 °C 
-40 ~ +85 °C 

-30 ~ +50 °C 
-40 ~ +85 °C 

-25 ~ +50 °C 
-40 ~ +85 °C 

Altitude max. (fonctionnement ga-
ranti) 

2,200 m 2,200 m 

Plage de réglage de la température 
intérieure 

Plage de réglage +5 ~ +35 °C +5 ~ +35 °C 

Débit de l’air chaud (sortie libre sans 
conduit d'air chaud) 

Maximum > 200 m3/h > 200 m3/h 

CO2 dans les gaz d'échappement (pla-
ge de fonctionnement admissible) 

2 kW
6 kW 

5,0 ~ 8,0 
9,0 ~ 13 

5,0 ~ 8,0 
9,0 ~ 13 

Capacité 11 l 11 l 
Pression du système d'eau 3,5 bars max. 3,5 bars max. 
Valve de surpression 4,0 bars 4,0 bars 
Pompe à eau refoulante, point cen-
tral de distribution d'eau 

Maximum 2,5 bars 2,5 bars 

Dimensions de l’appareil de 
chauffage 

longueur : 530 ± 2 mm
largeur : 352 ± 1 mm
hauteur : 256 ± 1 mm 

longueur : 530 ± 2 mm
largeur : 352 ± 1 mm
hauteur : 256 ± 1 mm 

Poids (sans eau) 21 kg 21 kg 
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3 Sortie code de défaut 

REMARQUE : 
Les codes de défaut émis par les panneaux de commande 
manuels et programmables sont décrits dans ce chapitre. 
Le remplacement des pièces, le démontage ainsi que le re-
montage (p. ex. pour la révision et le nettoyage) sont décrits 
au chapitre 7: "Réparations".

 

3.1 Panneau de commande manuel 

  

Fig. 301   Panneau de commande manuel

Le panneau de commande manuel est uniquement destiné 
aux appareils de chauffage RHA 100. 

L'appareil de chauffage peut identifier les dysfonctionne-
ments des différents éléments et les pannes pendant toute 
la durée du fonctionnement. 

Le panneau de commande émet le code de défaut sous for-
me d'impulsions clignotantes. 

Après une série de 5 impulsions rapides en VERT, le code de 
défaut est représenté par une séquence répétée de longues 
impulsions en ROUGE. Cette procédure se répète tant que 
l'appareil de chauffage n'est pas arrêté. Pour la signification 
du nombre d’impulsions rouges, reportez-vous au tableau 
ci-dessous : Table 301: "Affichages des codes défaut sur le 
panneau de commande". 
Ensuite, 5 impulsions clignotantes en VERT sont de nouveau 
visibles. 

Éliminez la cause du défaut. 

Pour remettre le défaut à zéro, éteignez et rallumez briève-
ment le chauffage (au moins pendant 5 secondes).  

Si des dysfonctionnements importants tels que surchauffe 
ou impossibilité de mise en marche apparaissent, l'appareil 
de chauffage est alors verrouillé et ne peut être redémarré 
qu'une fois le défaut supprimé. 
Pour cela, couper l'alimentation en courant (p. ex. en dé-
branchant les 3 fusibles dans l'ordre 5A, 10A, 15A ; pour re-
brancher les fusibles, procédez dans l'ordre inverse) lorsque 
le dispositif est enclenché (voir Notice d'utilisation, sélecteur 
de mode A en position 1, 2, 3, 4 ou 5), mais l'appareil de 
chauffage n'est pas en marche (perceptible au son émis par 
l'appareil de chauffage).  

Il est aussi possible de supprimer ces pannes à l'aide du PC 
diagnostic Thermo Test Webasto.  

Si un dysfonctionnement se produit, l'appareil de chauffage 
s'arrête. En cas de dysfonctionnement du dispositif de sécu-
rité électrique/de la valve de purge (17 impulsions clignotan-
tes en rouge), le chauffage de l'habitacle demeure 
maintenu. 

 

Fig. 302   Exemple de code de défaut 

DEL

“n” x rouge 5 x vert5 x vert

1 “n”2
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Table 301: Affichages des codes défaut sur le panneau de commande 

Nombre 
d'impulsions 
clignotantes 
EN ROUGE

Significations Remèdes 

00 Aucune communication entre le 
panneau de commande et le chauf-
fage ou erreur panneau de com-
mande 

 1 D'abord, retirez les fusibles 15A et 5A. Puis placez le fusible 15A, 
et après le fusible 5A.  

 2 Contrôlez les connexions du panneau de commande. 
 3 Contrôlez le fusible 15A. 
 4 Contrôlez le faisceau de câbles. 
 5 Remplacez le panneau de commande 

(voir chapitre 6: "Opérations d'entretien"). 
 6 Remplacez l’organe de commande. 

01 Pas de démarrage (après 2 essais)  1 Contrôlez l'alimentation en carburant (suffisamment de carbu-
rant, au moins 8 l ; contrôlez le raccordement de carburant et les 
tuyaux), réinitialisez l'appareil de chauffage (en l'éteignant au 
moins pendant 30 s).

 2 Nettoyez l'élément du brûleur.  
02 Interruption de la flamme (au moins 

> 3) 
 1 Contrôlez l'alimentation en carburant (suffisamment de carbu-

rant, au moins 8 l ; contrôlez le raccordement de carburant et les 
tuyaux), réinitialisez l'appareil de chauffage (en l'éteignant au 
moins pendant 30 s). 

 2 Nettoyez l'élément du brûleur. 
03 Sous-tension ou surtension Rechargez la batterie ou branchez à une autre source d'alimentation 

(courant continu 12V ou chargeur 230V), 
réinitialisez l'appareil de chauffage (en l'éteignant au moins pendant 
5 s) 

04 Pompe à carburant débranchée/en 
court-circuit/en surchauffe 

 1 Vérifiez le câble de la pompe à carburant et les raccords. 
 2 Vérifiez les raccordements des faisceaux de câbles internes Y9, Y10. 

05 Panne du moteur d’air chaud : dé-
branché / en court-circuit / vitesse du 
ventilateur hors des limites / ventila-
teur bloqué 

 1 Laissez refroidir l'appareil de chauffage. 
Vérifiez l'alimentation en courant : 
Fusible correct (fusible non endommagé, fusible 10A pour module 
PWM) et opérationnel.
Tous les contacts exempts de salissures (aucune corrosion). 
Tension correcte (>12V). 
Redémarrez l'appareil de chauffage. 

 2 Démarrez la soufflante : test des composants en mode diagnostic. 
Faites tourner la soufflante pendant 5 minutes à 80%. 
Contrôlez si un bruit anormal se fait entendre (grincement, etc.). 
Redémarrez l'appareil de chauffage. 

 3 Démontez les pièces d'appui afin de mettre à jour le ventilateur. 
Vérifiez qu'il n'y ait pas de saletés, de vis, d'objets ou de déforma-
tions pouvant obstruer le ventilateur. 
Vérifiez, à l'aide de vos doigts, que le ventilateur puisse tourner li-
brement (sans forcer !). Enlevez toutes les matières obstruant le 
ventilateur. 
Redémarrez l'appareil de chauffage. 

 4 Enlevez le couvercle d'entretien. 
Vérifiez tous les connecteurs électriques. 
Humidité dans les connecteurs (connecteur 2 broches et connec-
teur 4 broches) ? 
Humidité dans les connecteurs ou dans le module PWM ?  
Module PWM noirci ou calciné ? 
Alimentation en tension 12 V disponible en permanence au module 
PWM ? (mesurez la tension entre les contacts câble marron et câble 
rouge/bleu du connecteur 4 broches.) Si ce n'est pas le cas, vérifiez 
le faisceau externe de câbles : cheminement du faisceau de câbles 
et broches du connecteur 12 broches. 
En cas d'un mauvais connecteur, d'un mauvais faisceau de câbles 
ou d'un module PWM défectueux : remplacez la pièce défectueuse. 

 5 Si le sous-ensemble soufflante d'air chaud et le faisceau de câbles 
ont été contrôlés et que l'appareil de chauffage Dual Top ne fonc-
tionne toujours pas : remplacez alors intégralement l'appareil de 
chauffage Dual Top. 

06 Capteur de température d’eau en 
surchauffe ou à gradient excessif 

 1 Vérifiez le niveau d'eau, réinitialisez le chauffage, (en l'éteignant 
au moins pendant 5 s) ou sélectionnez mode hiver sans produc-
tion d'eau chaude. 

 2 Vérifiez le câble de la pompe à carburant et les raccords. 
 3 Vérifiez si les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide ont été raccor-

dés correctement. 
 4 Vérifiez les raccordements des faisceaux de câbles internes Y9, Y10. 
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Remarque : 
n/d = non disponible 

07 Capteur de température d’air ré-
chauffé en surchauffe ou à gradient 
excessif 

 1 Vérifiez que l’air chaud circule librement et que les entrées et sor-
ties d'air ne soient pas obstruées 
Réinitialisez l'appareil de chauffage (en l'éteignant au moins pen-
dant 5 s) 

 2 Vérifiez le câble de la pompe à carburant et les raccords. 
 3 Vérifiez les raccordements des faisceaux de câbles internes Y9, 

Y10. 
 4 Vérifiez si le capteur de température d'air chaud a été monté cor-

rectement. 
08 Surchauffe de l’organe de comman-

de de l’appareil de chauffage 
Vérifiez que l'air de refroidissement puisse circuler librement, 
réinitialisez l'appareil de chauffage (en l'éteignant au moins pendant 
5 s) 

09 Panne du moteur d’air de combus-
tion : débranché/court-circuit/sur-
charge/protection de blocage 

 1 Vérifiez que le ventilateur de refroidissement tourne librement, 
enlevez les objets pouvant faire obstacle. 

 2 Contrôlez le fusible 15A. 
 3 Contrôlez le connecteur Y1 de l'organe de commande. 
 4 Remplacez l'organe d'entraînement. 

10 Panne de l’unité de commande/ver-
rouillage de l’appareil de chauffage 

 1 Remettez l'appareil de chauffage service (voir début de cette sec-
tion) et redémarrez-le. 

 2 Remplacez l’organe de commande. 
11 Capteur de température intérieure 

débranché ou en court-circuit 
 1 Vérifiez le passage du câble, évitez tout pincement ou écrasement 

de celui-ci, vérifiez le connecteur derrière le panneau de commande. 
Réinitialisez l'appareil de chauffage (en l'éteignant au moins pen-
dant 5 s) 

 2 Remplacez le capteur de température intérieure. 
12 Capteur de température d’air chaud 

débranché / en court-circuit 
 1 Vérifiez le cheminement du câble, évitez tout pincement ou écra-

sement de celui-ci, vérifiez les connecteurs. 
 2 Vérifiez la résistance du capteur de température d'air chaud. 
 3 Réinitialisez l'appareil de chauffage (en l'éteignant au moins pen-

dant 5 s) 
 4 Remplacez le faisceau de câbles du capteur. 

13 Capteur de température d’eau dé-
branché / en court-circuit 

 1 Vérifiez le cheminement du câble, évitez tout pincement ou écra-
sement de celui-ci, vérifiez les connecteurs. 

 2 Vérifiez la résistance du capteur de température d'eau. 
 3 Réinitialisez l'appareil de chauffage (en l'éteignant au moins pen-

dant 5 s) 
 4 Remplacez le faisceau de câbles du capteur. 

14 Bougie/détecteur de flamme dé-
branché(e)/en court-circuit 

 1 Vérifiez le cheminement du câble, évitez tout pincement ou écra-
sement de celui-ci, vérifiez les connecteurs. 

 2 Vérifiez la résistance de la bougie de préchauffage. 
 3 Réinitialisez l'appareil de chauffage (en l'éteignant au moins pen-

dant 5 s) 
 4 Remplacez le brûleur (y compris la bougie de préchauffage et 

sous-ensemble boîtier d'évaporateur). 
15 Détection précoce de la flamme Voir message de défaut 14. 
16 n/d n/d 
17 Dispositif de sécurité électrique/val-

ve de purge débranché(e) / en court-
circuit 

 1 Vérifiez le cheminement du câble, évitez tout pincement ou écra-
sement de celui-ci, vérifiez les connecteurs. 

 2 Vérifiez le bon fonctionnement de l'électrovanne en utilisant une 
alimentation en courant séparée de 12V DC. 

 3 Réinitialisez l'appareil de chauffage (en l'éteignant au moins pen-
dant 5 s) 

 4 Remplacez l'électrovanne. 

Table 301: Affichages des codes défaut sur le panneau de commande 

Nombre 
d'impulsions 
clignotantes 
EN ROUGE

Significations Remèdes 
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3.2 Panneau de commande programmable 

  

Abb. 303   Panneau de commande programmable

Le panneau de commande programmable peut être utilisé 
pour tous les types d'appareils de chauffage Dual Top. 
L'appareil de chauffage peut identifier les dysfonctionne-
ments des différents éléments et les pannes pendant toute 
la durée du fonctionnement. 

Le panneau de commande émet le message de défaut.

Éliminez la cause du défaut. 

Pour remettre le défaut à zéro, confirmez le message en ap-
puyant sur OK (si existant) ou arrêtez l'appareil de chauffage 
Dual Top pendant au moins 5 secondes.

Si des dysfonctionnements importants tels que surchauffe 
ou impossibilité de mise en marche apparaissent, l'appareil 
de chauffage est alors verrouillé et ne peut être redémarré 
qu'une fois le défaut supprimé. 
Pour cela, coupez l'alimentation en courant : 
Assurez-vous que l'appareil de chauffage/le ventilateur n'est 
pas en marche (décelable grâce au son émis par l'appareil de 
chauffage lorsque celui-ci est en marche). 
Si nécessaire, attendez jusqu'à ce que les ventilateurs s'arrê-
tent.
Arrêtez l'appareil de chauffage Dual Top en appuyant sur le 
bouton on/off.
Débranchez  les 3 fusibles dans l'ordre 5A, 10A, 15A ; re-
branchez les fusibles après 5 secondes au moins dans l'ordre 
inverse).
Maintenant, l'appareil de chauffage est de nouveau réinitia-
lisé. 
Il est aussi possible de supprimer ces pannes à l'aide du PC 
diagnostic Thermo Test Webasto.  

Si un dysfonctionnement se produit, l'appareil de chauffage 
s'arrête. Une panne de la vanne de vidange (messages 28 et 
29) n'entraîne pas un arrêt de l'appareil de chauffage et cet-
te panne n'est pas non plus affichée lorsque l'appareil de 
chauffage est en marche. 

Table 302: Affichage des codes défaut sur le panneau de commande programmable

Messages Significations Remèdes 
Message 01 
Aucune connexion de 
données 

Aucune communication entre le 
panneau de commande et le chauf-
fage ou erreur panneau de com-
mande. 

 1 D'abord, retirez les fusibles 15A et 5A. Puis placez le 
fusible 15A, et après le fusible 5A.  

 2 Contrôlez les connexions du panneau de commande. 
 3 Contrôlez le fusible 15A. 
 4 Contrôlez le faisceau de câbles. 
 5 Remplacez le panneau de commande (voir chapitre 6: 

"Opérations d'entretien"). 
 6 Remplacez l’organe de commande. 

Message 02 
Aucun  démarrage de 
combustion 

Pas de démarrage (après 2 essais)  1 Contrôlez l'alimentation en carburant (suffisamment 
de carburant, au moins 8 l ; contrôlez le raccordement 
de carburant et les tuyaux), réinitialisez l'appareil de 
chauffage (en l'éteignant au moins pendant 30 s). 

 2 Nettoyez l'élément du brûleur. 
Message 03 
Combustion interrompue 

Interruption de la flamme. Redémar-
rage a échoué 

Voir message de défaut 02. 

Message 04 
Tension de batterie éle-
vée 

La tension de service est supérieure à 
la valeur autorisée 

Réinitialisez l'appareil de chauffage (en appuyant sur OK 
ou en l'éteignant pendant au moins 5 s) 

Message 05 
Tension de batterie basse 

La tension de service est inférieure à 
la valeur autorisée 

Rechargez la batterie ou branchez à l'alimentation princi-
pale (230V), 
réinitialisez l'appareil de chauffage (en l'éteignant au 
moins pendant 5 s) 
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Message 06 
Pompe à carburant dé-
branchée ou système en 
surchauffe 

Déconnexion de la pompe à carbu-
rant / l'un des trois thermostats de 
surchauffe a détecté une températu-
re trop élevée 
OU boîte à relais, câble ou con-
nexion de la boîte à relais défec-
tueux 

 1 Vérifiez le câble de la pompe à carburant et les rac-
cords. 

 2 Vérifiez les raccordements des faisceaux de câbles in-
ternes Y9, Y10. 

En outre pour RHA 101/102 : 
 1 Vérifiez le faisceau de câbles de la boîte à relais vers 

l'appareil de chauffage. 
 2 Vérifiez la boîte à relais et les connexions de la boîte à 

relais. 
Message 07 
Pompe à carburant en 
court-circuit 

Mise à la masse de la pompe à car-
burant 
OU boîte à relais, câble ou con-
nexion de la boîte à relais défec-
tueux 

Voir message de défaut 06. 

Message 08 
Panne ventilateur air 
chaud 

Panne du moteur d’air chaud : dé-
branché / en court-circuit / vitesse du 
ventilateur hors des limites / ventila-
teur bloqué 

 1 Vérifiez l'alimentation en courant : 
Fusible correct (fusible non endommagé, fusible 10A 
pour module PWM) et opérationnel.
Tous les contacts exempts de salissures (aucune corro-
sion). 
Tension correcte (>12V). 
Redémarrez l'appareil de chauffage. 

 2 Démarrez la soufflante : test des composants en mode 
diagnostic. 
Faites tourner la soufflante pendant 5 minutes à 80%. 
Contrôlez si un bruit anormal se fait entendre (grince-
ment, etc.). 
Redémarrez l'appareil de chauffage. 

 3 Démontez les pièces d'appui afin de mettre à jour le 
ventilateur. 
Vérifiez qu'il n'y ait pas de saletés, de vis, d'objets ou 
de déformations pouvant obstruer le ventilateur. 
Vérifiez, à l'aide de vos doigts, que le ventilateur puis-
se tourner librement (sans forcer !). Enlevez toutes les 
matières obstruant le ventilateur. 
Redémarrez l'appareil de chauffage. 

 4 Enlevez le couvercle d'entretien. 
Vérifiez tous les connecteurs électriques. 
Humidité dans les connecteurs (connecteur 2 broches 
et connecteur 4 broches) ? 
Humidité dans les connecteurs ou dans le module 
PWM ?  
Module PWM noirci ou calciné ? 
Alimentation en tension 12 V disponible en perma-
nence au module PWM ? (mesurez la tension entre les 
contacts câble marron et câble rouge/bleu du connec-
teur 4 broches.) Si ce n'est pas le cas, vérifiez le fais-
ceau externe de câbles : cheminement du faisceau de 
câbles et broches du connecteur 12 broches. 
En cas d'un mauvais connecteur, d'un mauvais fais-
ceau de câbles ou d'un module PWM défectueux : 
remplacez la pièce défectueuse. 

 5 Si le sous-ensemble soufflante d'air chaud et le fais-
ceau de câbles ont été contrôlés et que l'appareil de 
chauffage Dual Top ne fonctionne toujours pas : rem-
placez alors intégralement l'appareil de chauffage 
Dual Top. 

Message 09 
Panne amplificateur du 
ventilateur 

Aucune communication entre l'am-
plificateur du ventilateur d'air chaud 
et l'organe de commande des appa-
reils de chauffage 

 1 Vérifiez le passage des câbles internes (4 broches) de-
puis l'organe de commande jusqu'au module PWM. 

 2 Remplacez le sous-ensemble de soufflante d'air ré-
chauffé. 

 3 Remplacez l'unité thermique. 
Message 10 
Eau sanitaire à haute 
température 

Capteur de température d'eau en 
surchauffe 

 1 Vérifiez le niveau d'eau, réinitialisez l'appareil de 
chauffage, (en appuyant sur OK ou en l'éteignant au 
moins pendant 5 s) ou sélectionnez mode hiver sans 
production d'eau chaude. 

 2 Vérifiez le câble de la pompe à carburant et les rac-
cords.

 3 Vérifiez les raccordements des faisceaux de câbles in-
ternes Y9, Y10. 

Message 11 
Eau sanitaire à haute 
température 

Capteur de température de l'eau à 
gradient excessif 

 1 Voir message de défaut 10. 
 2 Vérifiez si les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide ont 

été raccordés correctement. 

Table 302: Affichage des codes défaut sur le panneau de commande programmable

Messages Significations Remèdes 
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Message 12 
Air réchauffé à haute 
température 

Capteur de température de l’air 
chaud en surchauffe 

 1 Vérifiez que l’air chaud circule librement et que les en-
trées et sorties d'air ne sont pas obstruées 
Réinitialisez l'appareil de chauffage (en appuyant sur 
OK ou en l'éteignant au moins pendant 5 s) 

 2 Vérifiez le câble de la pompe à carburant et les rac-
cords. 

 3 Vérifiez les raccordements des faisceaux de câbles in-
ternes Y9, Y10. 

 4 Vérifiez si le capteur de température d'air chaud a été 
monté correctement. 

Message 13 
Air réchauffé à haute 
température 

Capteur de température d'air chaud 
à gradient excessif 

Voir message de défaut 12. 

Message 14 
Panne ventilateur air de 
refroidissement 

Surchauffe de l’organe de comman-
de de l’appareil de chauffage 

Vérifiez que l'air de refroidissement peut circuler libre-
ment, 
réinitialisez l'appareil de chauffage (en appuyant sur OK 
ou en l'éteignant au moins pendant 5 s) 

Message 15 
Panne moteur d’air de 
combustion 

Moteur d'air de combustion coupé  1 Vérifiez que le ventilateur de refroidissement tourne li-
brement, 
enlevez les objets pouvant faire obstacle.

 2 Contrôlez le fusible 15A. 
 3 Contrôlez le connecteur Y1 de l'organe de commande. 
 4 Remplacez l'organe d'entraînement.

Message 16 
Panne moteur d’air de 
combustion 

Panne du moteur d’air de combus-
tion : 
débranché/court-circuit/surcharge/
protection de blocage 

Voir message de défaut 15. 

Message 17 
Panne organe de com-
mande 

Organe de commande (chauffage) 
défaillant/verrouillage de l’appareil 
de chauffage 

 1 Remettez l'appareil de chauffage en service (voir ta-
bleau ci-dessus) et redémarrez-le. 

 2 Remplacez l’organe de commande. 
Message 18 
Panne capteur de tempé-
rature cabine 

Capteur de température intérieure 
débranché
/en court-circuit 

 1 Vérifiez le passage du câble, évitez tout pincement ou 
écrasement de celui-ci, vérifiez le connecteur derrière 
le panneau de commande. 
Réinitialisez l'appareil de chauffage (en appuyant sur 
OK ou en l'éteignant pendant au moins 5 s) 

 2 Remplacez le capteur de température intérieure. 
Message 19 n/d n/d 
Message 20 
Panne capteur de tempé-
rature d'air réchauffé 

Capteur de température d'air chaud 
déconnecté 

 1 Vérifiez le cheminement du câble, évitez tout pince-
ment ou écrasement de celui-ci, vérifiez les connec-
teurs. 

 2 Vérifiez la résistance du capteur de température d'air 
chaud. 

 3 Réinitialisez l'appareil de chauffage (en appuyant sur 
OK ou en l'éteignant pendant au moins 5 s) 

 4 Remplacez le faisceau de câbles du capteur. 
Message 21 
Panne capteur de tempé-
rature d'air réchauffé 

Capteur de température d’air chaud 
en court-circuit 

Voir message 20. 

Message 22 
Panne capteur de tempé-
rature d'eau sanitaire 

Capteur de température d'eau dé-
connecté 

 1 Vérifiez le cheminement du câble, évitez tout pince-
ment ou écrasement de celui-ci, vérifiez les connec-
teurs. 

 2 Vérifiez la résistance du capteur de température 
d'eau. 

 3 Réinitialisez l'appareil de chauffage (en appuyant sur 
OK ou en l'éteignant pendant au moins 5 s) 

 4 Remplacez le faisceau de câbles du capteur.  
Message 23 
Panne capteur de tempé-
rature d'eau sanitaire 

Capteur de température d’eau en 
court-circuit 

Voir message 22. 

Message 24 
Panne bougie de pré-
chauffage 

Bougie/détecteur de flamme dé-
branché(e) 

 1 Vérifiez le cheminement du câble, évitez tout pince-
ment ou écrasement de celui-ci, vérifiez les connec-
teurs. 

 2 Vérifiez la résistance de la bougie de préchauffage. 
 3 Réinitialisez l'appareil de chauffage (en appuyant sur 

OK ou en l'éteignant pendant au moins 5 s) 
 4 Remplacez le brûleur (y compris la bougie de pré-

chauffage et sous-ensemble boîtier d'évaporateur). 
Message 25 
Panne bougie 

Bougie/détecteur de flamme en 
court-circuit 

Voir message 24. 

Table 302: Affichage des codes défaut sur le panneau de commande programmable
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Remarque : 
n/d = non disponible 

Message 26 
Panne détection de flam-
me 

Détection précoce de la flamme Voir message 24. 

Message 27 
Panne boîte à relais 

Court-circuit du signal indicateur 
230V entre la boîte à relais et l'appa-
reil de chauffage 

 1 Vérifiez le faisceau de câbles boîte à relais vers l'appa-
reil de chauffage. 

 2 Vérifiez la boîte à relais et les connexions de la boîte à 
relais. 

 3 Vérifiez le panneau de commande et les connexions 
du panneau de commande. 

 4 Vérifiez les raccordements des faisceaux de câbles in-
ternes Y9, Y10. 

Message 28 
Panne vanne de vidange 

Vanne de vidange électrique décon-
nectée 

 1 Vérifiez le cheminement du câble, évitez tout pince-
ment ou écrasement de celui-ci, vérifiez les connec-
teurs. 

 2 Vérifiez le bon fonctionnement de la vanne en utilisant 
une alimentation séparée en courant de 12V DC. 

 3 Réinitialisez l'appareil de chauffage (en appuyant sur 
OK ou en l'éteignant pendant au moins 5 s) 

 4 Remplacez l'électrovanne. 
Message 29 
Panne vanne de vidange 

Vanne de vidange électrique en 
court-circuit 

Voir message 28. 

Message 30 
Panne relais 

Circuit de relais haute ou basse puis-
sance 230 V interrompu/en court-
circuit 

Voir message 27. 

Messages 31, 32, 33 n/d n/d 
Message 34 
Système en surchauffe 
ou relais en circuit décon-
necté 

L'un des trois thermostats de sur-
chauffe a détecté des températures 
trop élevées/interruption du circuit 
du relais en surchauffe 

RHA 101/102 : 
 1 Vérifiez le faisceau de câbles boîte à relais vers l'appa-

reil de chauffage. 
 2 Vérifiez la boîte à relais et les connexions de la boîte à 

relais. 
 3 Vérifiez le panneau de commande et les connexions 

du panneau de commande. 
 4 Vérifiez les raccordements des faisceaux de câbles in-

ternes Y9, Y10.

Tous : 
 1 Contrôler le surchauffement (voir  messages 10, 11, 

12, 13 et 14).   
 2 Réinitialisez l'appareil de chauffage (en appuyant sur 

OK ou en l'éteignant pendant au moins 5 s) 
Message 35 
Panne boîte à relais 

230V relais de surchauffe en court-
circuit 

Voir message 27. 

Messages 
36, 37, 38, 39, 40, 41 

n/d n/d 

Message 42 
Panne élément de chauf-
fage 230V 

Appareil de chauffage électrique dé-
fectueux 230V.
Aucune augmentation de tempéra-
ture n'a été détectée. 

 1 Contrôlez si un robinet d'eau chaude est ouvert en 
permanence OU si des fuites importantes ont lieu dans 
le système d'eau. 

 2 Vérifiez le câble de 230V entre la boîte à relais et l'ap-
pareil de chauffage ainsi que les connecteurs. 

 3 Vérifiez les appareils de chauffage tubulaires. 

Table 302: Affichage des codes défaut sur le panneau de commande programmable
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4 Tests de fonctionnement 

4.1 Généralités 

Ce paragraphe décrit les tests réalisés sur l’appareil de 
chauffage avant et après qu’il soit installé, afin d’en démon-
trer le bon fonctionnement. 

AVERTISSEMENT 
L’appareil de chauffage ne doit pas être utilisé dans des es-
paces clos, tels que des garages ou des ateliers non pourvus 
de système d’aspiration des gaz d’échappement. 

4.2 Tests de niveau atelier de réparations 

4.2.1 Tests de fonctionnement individuels des 
composants 

ATTENTION 
Lors des tests de fonctionnement, il faut par principe déconnec-
ter l’organe de commande du composant devant être testé. 

4.2.1.1 Test de résistance de la bougie 

REMARQUE : 
La mesure de la résistance doit se faire à l’aide d’un ohmmè-
tre approprié pour mesurer les petites résistances ou à l'aide 
du PC diagnostic Thermo Test Webasto. 
Une mesure de résistance effectuée avec un simple multi-
mètre numérique n’est pas assez précise et ne permet pas 
d’obtenir des valeurs exactes. Pour référence, il est possible 
de mesurer une nouvelle bougie. 

Lors du contrôle, la bougie doit indiquer les valeurs suivantes : 

Bougie de préchauffage : 12 V (rouge) 
Résistance à 25 °C : 0,190 ... 0,250 Ω 
Courant d'essai : < 5 mA 

4.2.1.2 Test de résistance du capteur de température d'air 

Le contrôle de la résistance du capteur de température d'air, 
effectué à l’aide d’un multimètre numérique, doit indiquer 
les mêmes valeurs que celles du diagramme suivant : 

4.2.1.3 Test de résistance du capteur de 
température d'eau

A: Résistance en kΩ  
B: Température du capteur de température d'eau -G18- en °C 
C: Résistance suivant le niveau de température 
 

Ré
si

st
an

ce
 e

n 
oh

m
s

Température en °C 

Valeurs caractéristiques de résistance d’un système de 
surchauffe PT 2000 à une température comprise entre 

10 °C et 30 °C.

Table 401: Caractéristiques techniques capteur 
de température d'eau

Température 
[°C] 

Résistance 
nominale

[ohm] 

Résistance 
min. 

[ohm] 

Résistance 
max. 
[ohm] 

-10 14.939,00 14.351,00 15.528,00
-5 11.425,00 10.991,00 11.859,00
0 8.816,00 8.493,00 9.138,00
5 6.855,00 6.613,00 7.097,00

10 5.373,00 5.190,00 5.556,00
15 4.241,00 4.102,00 4.379,00
20 3.372,00 3.266,00 3.479,00
25 2.700,00 2.619,00 2.781,00
30 2.175,00 2.107,00 2.244,00
35 1.763,00 1.706,00 1.821,00
40 1.438,00 1.390,00 1.487,00
45 1.180,00 1.139,00 1.220,00
50 972,80 938,10 1.008,00
55 806,30 776,80 835,80
60 671,80 646,60 697,00
65 562,40 540,80 584,00
70 473,00 454,50 491,60
75 400,00 383,90 416,00
80 339,70 325,80 353,60
85 289,50 277,50 301,60
90 247,80 237,30 258,30
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4.2.1.4 Thermocontact de température d'air 

Le thermocontact de température d'air s'ouvre à 
145 ± 5 °C. 

4.2.1.5 Thermocontact de température d'eau 

Le thermocontact de température d'eau s'ouvre à 
90 ± 5 °C. 

4.2.1.6 Protection contre la surchauffe 

La protection contre la surchauffe (thermocontact de 
l'échangeur thermique) s'ouvre à 352 ± 15 °C et se ferme à 
240 °C. 

  

Fig. 401   Positions des capteurs 

1 2

3

4

5

1 = Capteur de température d'eau 
2 = Thermocontact température d'eau 
3 = Thermocontact température d'air 
4 = Capteur de température d'air 
5 = Protection contre la surchauffe 

(thermocontact de l'échangeur thermique)
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5 Schémas électriques 

5.1 Généralités 

Fig. 501 décrit l'organe de commande de l'appareil de 
chauffage. 

Comment exécuter les branchements électriques : 
Fig. 502 pour RHA 100, 
Fig. 503 pour RHA 101/102. 

Branchements électriques panneau de commande 
Fig. 504 pour la version manuelle, 
Fig. 505 pour la version programmable. 

Schémas électriques 
Fig. 506 pour faisceau de câbles RHA 100, de type ancien, 
Fig. 507 pour faisceau de câbles externes RHA 100, de type 
récent,
Fig. 508 pour faisceau de câbles externes RHA 101/102, 
Fig. 509 pour faisceau de câbles internes. 

Voir paragraphe 5.2 pour la légende des schémas électri-
ques. 

Fig. 501   Organe de commande Dual Top 

Y1
Y3

Y2

Y7Y5Y4 Y6

Y1 = raccordement de la soufflante d’air de combustion et d’air de refroidissement 
Y2 = raccordement de la bougie 
Y3 = raccordement du thermocontact température de l'air 
Y4 = raccordement de la pompe à carburant 
Y5 = raccordement thermocontact température de l'eau 
Y6 = raccordement état PWM (D+)  
Y7 = raccordement du faisceau de câbles de l’appareil de chauffage 
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Fig. 502   Représentation schématique raccordement électrique Dual Top RHA 100 

Fig. 503   Représentation schématique raccordement électrique Dual Top RHA 101/102 

1 Appareil de chauffage Dual Top 
2 Faisceau de câbles 
3 Panneau de commande 
4 Batterie de service de la cellule du véhicule 
5 Fusible 5 A  

6 Fusible 10 A 
7 Fusible 15 A 
8 Pompe à carburant
9 Capteur de température intérieure 
10 Câblage capteur de température intérieure

10

11

12

13

15

14

16

1 Appareil de chauffage Dual Top 
2 Faisceau de câbles 
3 Panneau de commande 
4 Batterie de service de la cellule du vé-

hicule 
5 Fusible 5 A  
6 Fusible 10 A 

7 Fusible 15 A 
8 Pompe à carburant
9 Capteur de température intérieure 
10 Câblage capteur de température 

intérieure 
11 Appareil récepteur Telestart/Ther-

mo Call (en option)

12 Boîte à relais 
13 Faisceau de câbles appareil de 

chauffage 
14 Câblage 230 V 
15 Alimentation 230 V 
16 DEL planche de bord
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Fig. 504   Branchements électriques panneau de commande manuel 

Fig. 505   Branchements électriques panneau de commande programmable 

X0 (2 pôles) du capteur de température intérieure vers panneau de commande 
X2 (4 pôles) fiche de connection pour : 

– PC diagnostic Thermo Test Webasto et 
– Telestart / Thermo Call Webasto (pour panneau de commande programmable en option).  

X4 (4 pôles) du faisceau de câbles vers panneau de commande 

X5

X0

X0 (2 pôles) du capteur de température intérieure vers panneau de commande
X2 (4 pôles) fiche de connection pour : 

– PC diagnostic Thermo Test Webasto et 
– Webasto Telestart/Thermo Call

X4 (4 pôles) du faisceau de câbles vers panneau de commande 
X5 (6 pôles) du faisceau de câbles vers panneau de commande, 1 câble vers la DEL planche de bord  
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5   Schémas électriques Dual Top
Fig. 506   Faisceau de câbles pour le Dual Top RHA 100 (type ancien , N° d'ident. de l'appareil 9015314A et 9015314B) 
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Dual Top 5   Schémas électriques
Fig. 507   Faisceau de câbles pour le Dual Top RHA 100 (type récent, N° d'ident. de l'appareil 9015314C) 
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5   Schémas électriques Dual Top
Fig. 508   Faisceau de câbles externes pour Dual Top RHA 101/102 
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Dual Top 5   Schémas électriques
Fig. 509   Faisceau de câbles internes pour Dual Top RHA 100/101/102 

Y
7

X
3

gn

rt br rt
/b

l
ge

/r
t

ge sw or
sw

/w
s

vi gn gn rt
/b

l
br gr

br sw

gr vi gn gn ge gr or

grvi

or Y
11 Y

8

Y
12

Y
9

Y
10

Y
6

Y
4

Y
5 Y
3

br

gn rt br ge
/r

t

ge gr

gn

sw
/w

s

gn ge
gr or

4

C
ôt

é 
vé

hi
cu

le

C
ôt

é 
vé

hi
cu

le
507



5   Schémas électriques Dual Top
5.2 Légende du schéma électrique 

1 Faisceau de câbles véhicule 
2 Faisceau de câbles chauffage électrique (pas pour RHA 100) 
3 Batterie de service de la cellule du véhicule 
4 Fusible 15 A 
5 Fusible 10 A 
6 Fusible 5 A 
7 Capteur de température intérieure 
8 DEL planche de bord (pas pour RHA 100) 

  
Repère Description Remarque 
X0 Connecteur mâle-femelle 2 broches Vers le panneau de commande (capteur de température intérieure) 
X1 Connecteur mâle-femelle 2 broches 2 pces, vers l'appareil de chauffage électrique à l'intérieur du Dual Top 

(pas pour RHA 100) 
X2 Connecteur mâle-femelle 4 broches Au PC diagnostic / Telestart / Thermo Call 
X3 Connecteur mâle-femelle 2 broches À la pompe à carburant 
X4 Connecteur mâle-femelle 4 broches Au panneau de commande 
X5 Connecteur mâle-femelle 6 broches Vers le panneau de commande, 1 câble vers la DEL planche de bord (pas 

pour RHA 100) 
X6 Connecteur mâle-femelle 8 broches Vers la boîte à relais (pas pour RHA 100) 
X11 Connecteur mâle-femelle 12 broches Vers l'appareil de chauffage Dual Top 
X12 Extrémité de câble 4 pces vers la boîte à relais, 1 à la terre (pas pour RHA 100) 
Y3 Connecteur mâle-femelle 2 broches Thermocontact température de l'air ; vers l'organe de commande ; mar-

quage “A” (bleu) 
Y4 Connecteur mâle-femelle 2 broches Pompe à carburant ; vers l'organe de commande ; marquage “C” 
Y5 Connecteur mâle-femelle 2 broches Thermocontact température de l'eau ; vers l'organe de commande ; mar-

quage “B” 
Y6 Connecteur mâle-femelle 2 broches État raccordement PWM (D+) ; vers l'organe de commande ; marquage “A” 
Y7 Connecteur mâle-femelle 12 broches Vers le faisceau de câbles externes ; vers l'organe de commande 
Y8 Connecteur mâle-femelle 4 broches Vers le module PWM 
Y9 Connecteur mâle-femelle 1 broche Vers le thermocontact échangeur thermique 
Y10 Connecteur mâle-femelle 9 broches Vers le thermocontact température d'eau, le thermocontact température d'air, 

le capteur de température d'eau, le capteur de température d'air  
Y11 Connecteur mâle-femelle 12 broches Vers le faisceau de câbles externes 
Y12 Connecteur mâle-femelle 1 broche 2 pces, vers l'électrovanne 

Sections des câbles 

< 7,5 m 7,5 - 15 m 

0,75 mm2 1,0 mm2 

1,0 mm2 1,5 mm2 

1,5 mm2 2,5 mm2 

2,5 mm2 4,0 mm2 

4,0 mm2 6,0 mm2 

 

Couleurs des câbles 

bl 
br 
ge 
gn 
gr 
or 
rt 
sw 
vi 
ws 

bleu
marron
jaune
vert
gris
orange
rouge
noir
violet
blanc 
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Dual Top 6   Opérations d'entretien
6 Opérations d'entretien

6.1 Généralités

Ce paragraphe décrit les opérations d’entretien admissibles 
sur un appareil de chauffage installé.

AVERTISSEMENT 
Il y a un risque potentiel de brûlures vu que l'appareil de 
chauffage et ses composants sont très chauds.

6.2 Travaux à effectuer sur l’appareil de 
chauffage 

Débranchez le câble d'alimentation principale de la batterie 
de service avant d'entreprendre des travaux sur l'appareil de 
chauffage. L'alimentation de la batterie ne doit pas être 
coupée tant que l'appareil de chauffage est en marche ou 
décélère, sinon, il y a risque d'une surchauffe de l'appareil, 
ce qui pourrait alors déclencher la protection contre la sur-
chauffe. Lors d’importants travaux de réparation de l’appa-
reil de chauffage, il est préférable de le démonter 
complètement. 
Pour les réparations qui nécessitent une modification de 
l’emplacement de montage, reportez-vous aux instructions 
de montage correspondantes.

6.3 Travaux à effectuer sur le véhicule 

ATTENTION 
A proximité immédiate de l’appareil de chauffage, la tempé-
rature ne doit absolument pas dépasser 85 °C (par ex. lors 
de travaux de peinture sur le véhicule).

6.4 Essai de fonctionnement de l'appareil 
de chauffage 

AVERTISSEMENT
L’appareil de chauffage ne doit pas être utilisé dans des es-
paces clos, tels que des garages ou des ateliers non pourvus 
de système d’aspiration des gaz d’échappement. 

6.5 Opérations d'entretien 

Pour une plus grande sécurité de fonctionnement de l’appa-
reil de chauffage, il convient d’effectuer à intervalles régu-
liers les opérations d’entretien suivantes : 

• éteignez toujours l’appareil de chauffage (position « 
OFF ») avant de le nettoyer.

• nettoyer l’extérieur de l’appareil de chauffage (n’utilisez 
pas de tuyaux d’eau ou d’air haute pression, évitez que 
de l'eau ne s'infiltre). 

• contrôlez que les raccords électriques (contacts) ne 
soient pas corrodés et qu'ils tiennent bien. 

• recherchez d’éventuels dommages sur les conduites ci-
dessous et contrôlez qu'elles soient bien fixées et que 
rien ne les obstrue : 
- échappement, 
- air de combustion, 
- air de refroidissement, 
- admission air réchauffé et 
- répartition air chaud. 

ATTENTION 
Certaines pièces du système, particulièrement l'échap-
pement, ont une durée de vie plus courte que l'appareil 
de chauffage lui-même. Particulièrement si le véhicule 
est utilisé dans des régions à forte teneur saline, comme 
près des lacs ou des océans. Surveillez attentivement ces 
pièces et, le cas échéant, remplacez-les. 

• contrôlez si les conduites de carburant présentent des 
fuites. 

• recherchez d’éventuels dommages sur les conduites 
d'eau froide et d'eau chaude et contrôlez qu'elles soient 
bien fixées. 

• contrôlez si les tuyaux sont fissurés. 

• contrôlez la fonction de vidange manuelle à l'aide du 
panneau de commande. 

6.6 Contrôles visuels et instructions de 
montage 

Vérifiez si tout le système a été monté en conformité avec 
les instructions de montage. 

6.7 Démontage et montage 

ATTENTION 
Une fois installé, il n’est pas permis de démonter l’appareil. 

6.7.1 Démontage et montage de l’appareil de 
chauffage 

6.7.1.1 Démontage 

1. Évacuez l'eau du circuit d’eau. 
2. Débrancher la batterie. 
3. Débranchez la fiche de faisceau de câbles X11. 
4. Débranchez le câble de la pompe à carburant au niveau 

du connecteur X3. 
5. Débranchez de l'appareil de chauffage : 

- les tuyaux d'air chaud, 
- le tuyau d'échappement, 
- la conduite d'air de combustion, 
- le tuyau d'air de refroidissement, 
- la conduite d'aspiration de l'air réchauffé, 
- la conduite de carburant (fermez avec un bouchon ou 
tout autre moyen), 
- les conduites d'eau chaude et d'eau froide. 

6. Retirez quatre écrous M8 des boulons à tête rectangulaire. 
7. Retirez l'appareil de chauffage. 
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6   Opérations d'entretien Dual Top
6.7.1.2 Montage 

Voir Instructions de montage. 

6.7.2 Panneau de commande, démontage et 
montage 

6.7.2.1 Version manuelle (pour RHA 100) 

1. Débrancher la batterie. 
2. Déposez le panneau de commande comme indiqué 

(voir Fig. 601). 
3. Débranchez la fiche de faisceau de câbles X11. 
4. Débranchez la fiche X0 du capteur de température inté-

rieure. 

Fig. 601   Dé(re)montage du panneau de 
commande manuel 

6.7.2.2 Version programmable (pour RHA 100/101/102) 

1. Débrancher la batterie. 
2. Déposez le panneau de commande : 

Placez 1 ou 2 ventouses sur le panneau de commande. 
Une autre possibilité consiste à glisser un matériau plat 
et doux (p. ex. une carte en plastique) sous le côté gau-
che et droit du panneau de commande. 
Tirez pour extraire le panneau de contrôle de l'adapta-
teur. 
Évitez d'endommager l'élément de commande ou les 
meubles.
Voir Fig. 602. 

3. Débranchez les fiches du faisceau de câbles X4 et X5. 
4. Débranchez la fiche X0 du capteur de température inté-

rieure. 

Fig. 602   Dé(re)montage du panneau de 
commande programmable

6.7.2.3 Montage 

Voir Instructions de montage. 

6.8 Mise en service 

Après chaque dépose de l'appareil de chauffage, suivez la 
procédure "Première mise en service de l'appareil de chauf-
fage ", comme indiqué dans les instructions de montage.  
602



Dual Top 7   Réparations
7 Réparations 

7.1 Généralités 

Ce paragraphe décrit les réparations pouvant être exécutées 
sur l’appareil de chauffage Dual Top une fois celui-ci dé-
monté. 
Tout autre démontage aura pour effet d'annuler la garantie. 
Pour l’assemblage, utilisez uniquement les pièces de rechan-
ge fournies dans les kits de rechange appropriés. 
Une fois les réparations effectuées, exécutez un test de 
fonctionnement.

7.1.1 Mesures à prendre pour les pièces démon-
tées 

ATTENTION
Les éléments étanches entre chaque pièce démontée et le 
joint situé sur la sortie de gaz d’échappement doivent être 
éliminés et remplacés. 

7.1.1.1 Nettoyage 

• Nettoyez tous les composants démontés. 

• Éliminez intégralement et avec précaution le matériau 
d'étanchéité sur les composants à l'aide de moyens ap-
propriés. 

7.1.1.2 Contrôle visuel 

• Contrôlez toutes les pièces et rechercher d’éventuels 
dommages (fissures, déformation, usure, etc…) et le cas 
échéant remplacer la pièce. 

• Contrôlez les fiches et les câbles et recherchez une 
éventuelle corrosion, un faux-contact, un défaut de ser-
tissage, etc. et réparez le cas échéant. 

• Recherchez une éventuelle corrosion des barrettes à fi-
ches, contrôlez le serrage des contacts. 
Le cas échéant, réparez. 

7.2 Démontage 

Desserrez d'1 à 2 tours les 2 vis T20 situées sous les raccords 
d'eau chaude et d'eau froide (juste suffisamment pour pou-
voir déplacer le couvercle de la soufflante d'air chaud). 
   

Desserrez les 8 vis T25 pour déposer le couvercle d'entre-
tien. 

REMARQUE :
Lorsque vous déposez le couvercle d'entretien, une friction 
est causée par le joint en caoutchouc d'admission et d'écou-
lement d'eau au niveau des raccords des tuyaux. 
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7   Réparations Dual Top
Déposez le joint en mousse de la garniture de refroidisse-
ment et la grille d'admission d'air. 
  

Desserrez les 8 vis T25 pour déposer le couvercle d'extrémi-
té, y compris le couvercle d'étanchéité du chauffe-eau . 

REMARQUE :
Desserrez les 2 vis T20 maintenant la plaque métallique 
(avec le capteur de température d'air et le thermocontact de 
température d'air) du faisceau de câbles du capteur sur le 
couvercle d'extrémité. 
  

Desserrez les 2 vis T30 du s.-ens. de la soufflante d'air ré-
chauffé avec le module PWM. 
Extrayez le connecteur 4 pôles du faisceau de câbles du mo-
dule PWM (du côté du s.-ens. moteur de la soufflante d'air 
réchauffé). 
Déposez le s.-ens. de la soufflante d'air réchauffé. 

REMARQUE :
NE démontez PAS le s.-ens.soufflante d'air / module PWM ! 
Une fois ces éléments démontés, l'écart prescrit entre le 
transmetteur de vitesse et l'aimant de la soufflante ne peut 
plus être garanti. 
Le s.-ens. soufflante d'air est vendu comme unité intégrale.
   

Pour RHA 101/102 uniquement : 
Desserrez la vis T30 et l'écrou six pans (ouverture de clé 
10 mm) pour extraire le câble de masse vert/jaune du 
boîtier. 
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Desserrez les 4 vis T30 situées au fond de l'appareil de 
chauffage Dual Top. 
Dégagez le chauffe-eau avec l'isolation du boîtier. 
Déposez les 2 éléments isolants.
   

Déposez le tube de purge de la ventilation d'air/de la valve 
de surpression, de l'électrovanne et de la sortie d'air de re-
froidissement. 
   

Extrayez les 2 fiches à 1 pôle de l'électrovanne. 
   

Déposez la valve combinée d'isolation (en haut) et l'électro-
vanne (en bas). 
   

Utilisez un tournevis plat (-) pour pousser la bague en des-
sous de l'électrovanne et tirez la valve vers le haut pour l'ex-
traire du chauffe-eau. 

ATTENTION
Évitez de rayer ou d'égratigner le tube avec le tournevis. 
Des égratignures provoqueront des fuites. Autre possibilité : 
utilisez un outil en plastique. 
   
703



7   Réparations Dual Top
Utilisez un tournevis plat (-) pour abaisser la bague du rac-
cord des tuyaux d'eau chaude et d'eau froide et tirez les 
tuyaux vers le haut pour les sortir du chauffe-eau. 
Procédez de même pour déposer la ventilation d'air/la valve 
de surpression. 

ATTENTION
Évitez de rayer ou d'égratigner le tube avec le tournevis. 
Des égratignures provoqueront des fuites. Autre possibilité 
: utilisez un outil en plastique. 
   

Desserrez les 4 vis T30 permettant de fixer l'élément thermi-
que au chauffe-eau. 
Déposez l'élément thermique avec l'échangeur thermique. 
   

Dos du chauffe-eau : desserrez l'écrou six pans (ouverture 
de clé 7mm) permettant de fixer le thermocontact de tem-
pérature d'eau et le capteur de température d'eau du fais-
ceau de câbles du capteur au dos du chauffe-eau. 
Déposez le faisceau de câbles du capteur ainsi que le tam-
pon en silicone rose. 
Débranchez la fiche 8 pôles du faisceau de câbles de capteur 
du faisceau de câbles internes. 
   

Retirez les 4 ressorts situés au dos de l'échangeur thermi-
que. 
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Desserrez les 2 vis T10 permettant de fixer la protection con-
tre la surchauffe au dos de l'échangeur thermique. 
Retirez les câbles et les serre-câbles des ailettes de  l'échan-
geur thermique. 
Débranchez la fiche 2 pôles du câble de la protection contre 
la surchauffe du faisceau de câbles internes. 
   

Pour RHA 101/102 uniquement : 
Débranchez les 2 fiches X1 (2 pôles, 1x grise, 1x marron 
et bleue) du faisceau de câbles entre la boîte à relais et 
les appareils de chauffage à faisceau tubulaire. 
Desserrez la vis T10 située au dos de l'échangeur thermi-
que pour déposer la plaque support de l'appareil de 
chauffage tubulaire. 
Tirez les appareils de chauffage à faisceau tubulaire vers 
l'arrière pour les extraire de l'échangeur thermique. 
   

Retirez le joint de l'échappement et de la sortie d'air de re-
froidissement. 
   

Desserrez les 8 vis T20 pour déposer la garniture de refroi-
dissement.

REMARQUE :
- petit manchon caoutchouc : conduite de carburant 
- grand manchon caoutchouc : faisceau de câbles
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Débranchez les 5 fiches du faisceau de câbles internes de 
l'organe de commande. 
Desserrez la vis T20 permettant de fixer le câble marron à 
l'organe de commande. 
Déposez le faisceau de câbles internes. 
Débranchez les 2 fiches restantes 2 pôles et desserrez la 
deuxième vis T20 pour retirer l'organe de commande de 
l'unité thermique. 

Organe de commande : 
1 = Organe de commande capteur de température 
2 = Capteur Hall vitesse du ventilateur d'air de refroidisse-

ment/combustion
    

Retirez le joint de la garniture de refroidissement. 
   

Desserrez les 8 vis T20 pour retirer l'organe d'entraînement 
de l'échangeur thermique. 
Retirez le joint plat de l'échangeur thermique. 
   

Desserrez les 3 vis T20 pour retirer la conduite d'aspiration 
d'air de combustion avec le joint de raccordement de l'orga-
ne d'entraînement. 
   

br1

2
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Desserrez les 2 vis T20 pour retirer l'étrier de serrage de 
l'échangeur thermique. 
   

Pressez le passe-fil de bougie vers l'intérieur et faites passer 
la bougie par l'orifice de l'échangeur thermique. 

Pressez l'œillet de conduite de carburant vers l'intérieur. 

Retirez le s.-ens. boîtier de l'évaporateur avec la conduite de 
carburant et la bougie de l'échangeur thermique. 

Tirez le ressort de retenue de la bougie pour extraire la bou-
gie du s.-ens. boîtier de l'évaporateur 
   

Desserrez les 2 vis T20 pour retirer le s.-ens. tube de brûleur 
et la garniture sertie en métal de l'échangeur thermique. 
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7.3 Remontage

Alignez le côté droit du s.-ens. tube de brûleur et la garnitu-
re sertie en métal sur le fond de l'échangeur thermique.
Fixez avec 2 vis T20. 

REMARQUE :
Pour la position des vis, voir le dessin. 

REMARQUE :
Il faut toujours remplacer les joints. 
   

Glissez la bougie dans le s.-ens. boîtier de l'évaporateur et 
fixez avec le ressort de retenue. 

Faites passer la conduite de carburant, depuis l'intérieur vers 
l'extérieur, par le grand orifice au fond de l'échangeur ther-
mique. 
Placez le s.-ens. boîtier de l'évaporateur dans le s.-ens. tube 
de brûleur. 
 
Enfoncez l'œillet de conduite de carburant dans l'orifice de 
l'échangeur thermique. 

Faites passer le fil de bougie, depuis l'intérieur vers l'exté-
rieur, par le petit orifice situé sur le côté de l'échangeur ther-
mique. 
Enfoncez le passe-fil de bougie dans l'orifice de l'échangeur 
thermique. 

   

Fixez le s.-ens. boîtier de l'évaporateur sur l'échangeur ther-
mique avec l'étrier de serrage et 2 vis T20. 
   

Fixez la conduite d'aspiration d'air de combustion avec le 
joint de raccordement sur l'organe d'entraînement avec 3 
vis T20. 
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Fixez le joint plat de l'échangeur thermique et l'organe d'en-
traînement sur l'échangeur thermique avec 8 vis T20. 

REMARQUE :
Positionnez 2 trous dans le joint sur les portes-à-faux de 
l'échangeur thermique. 
   

Placez le joint de la garniture de refroidissement sur l'échan-
geur thermique. 

REMARQUE :
Positionnez 2 trous dans le joint sur les portes-à-faux de 
l'échangeur thermique. 
 

Branchez les 2 fiches de l'unité thermique (Y1 et Y2, voir Fig. 
501) et les 5 fiches du faisceau de câbles internes (Y3, Y4, 
Y5, Y6 et Y7, voir Fig. 501) sur l'organe de commande. 
Placez l'organe de commande sur l'organe d'entraînement 
et fixez avec 2 vis T20. 
Utilisez 1 de ces vis pour fixer le câble marron. 
    

Fixez la garniture de refroidissement sur l'échangeur thermi-
que avec 8 vis T20. 
Remarque : 
- petit caoutchouc entre la garniture de refroidissement et la 
conduite de carburant 
- grand caoutchouc entre la garniture de refroidissement et 
faisceau de câbles 
   

br1

2
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Replacez le joint dans l'échappement et la sortie d'air de re-
froidissement. 
   

Pour RHA 101/102 uniquement : 
Faites glisser les appareils de chauffage tubulaires par l'ar-
rière dans l'échangeur thermique.

REMARQUE :
Les appareils de chauffage à faisceau tubulaire doivent 
avoir une position correcte. 

Fixez les appareils de chauffage tubulaires avec la plaque 
support et la vis T10. 
Rebranchez les 2 fiches X1 (2 pôles, 1x grise et noire, 1x 
marron et bleue) du câble des appareils de chauffage tu-
bulaires au câble de la boîte à relais.  
   

Refixez la protection contre la surchauffe au dos de 
l'échangeur thermique avec 2 vis T10. 
Rebranchez la fiche 2 pôles du câble de la protection 
contre la surchauffe sur le faisceau de câbles internes.
Refixez les câbles sur les ailettes de l'échangeur thermi-
que au  moyen des serre-câbles.  
   

Montez 4 ressorts sur l'échangeur thermique pour garantir 
un jeu égal entre l'échangeur thermique et le chauffe-eau. 
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Rebranchez la fiche 8 pôles du faisceau de câbles de capteur 
au faisceau de câbles internes. 
Placez un tampon en silicone rose sur les 2 embouts filetés 
M4 situés au dos du chauffe-eau et fixez le thermocontact 
de température d'eau ainsi que le capteur de température 
d'eau du faisceau de câbles du capteur avec un écrou six 
pans (ouverture de clé 7mm). 

REMARQUE :
Renouvelez le tampon en silicone rose toutes les fois que 
vous remplacez le faisceau de câbles du capteur. Cette opé-
ration permet de garantir une bonne conduction de la cha-
leur.  
   

Placez l'unité thermique dans le chauffe-eau et fixez avec 4 
vis T30. 

REMARQUE :
Contrôlez si le jeu entre l'échangeur de chaleur et le chauf-
fe-eau est bien égal. A ces fins, l'unité thermique est pour-
vue de grands orifices. 
   

Enfoncez la ventilation d'air/la valve de surpression aussi loin 
que possible dans le raccord du chauffe-eau. 
Enfoncez  le tuyau d'eau chaude aussi loin que possible dans 
la ventilation d'air/valve de surpression et le tuyau d'eau 
froide aussi loin que possible dans le raccord du chauffe-
eau. 
   

Enfoncez l'électrovanne aussi loin que possible dans le rac-
cord du chauffe-eau. 
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Refixez la plaque d’isolation auto-adhésive (en haut) et 
l'électrovanne (en bas). 

REMARQUE :
Contrôlez s'il est possible de raccorder le tube de purge et 
les câbles aux soupapes et à l’electrovanne.  
   

Branchez les 2 fiches à 1 pôle sur l'électrovanne.
Utilisez les 2 pôles parallèles de l'électrovanne.
Ici, la couleur des câbles ne joue aucun rôle lors de leur rac-
cordement au pôle supérieur ou inférieur.  
   

Raccordez le tube de purge à la ventilation d'air/valve de 
surpression et à l'électrovanne. 
Placez l'extrémité ouverte dans la sortie d'air de refroidisse-
ment. 
   

Placez les 2 éléments isolants, un sur la partie supérieure et 
un sur la partie inférieure du Dual Top (ces deux éléments 
sont identiques). 

REMARQUE :
– Les flèches sur les éléments isolants doivent indiquer vers 

l'arrière. 
– Placez la faisceau de câbles du capteur entre le fond du 

chauffe-eau et l'élément isolant inférieur (rainure dans 
l'élément).  

Enfoncez avec précaution l'appareil de chauffage Dual Top 
avec son isolation dans le boîtier. 

REMARQUE :
Le boîtier du l'appareil de chauffage Dual Top doit bien en-
trer dans la rainure du joint. 

Fixez le chauffe-eau sur le boîtier avec 4 vis T30 au fond de 
l'appareil de chauffage Dual Top. 
   

Pour RHA 101/102 uniquement : 
Fixez  le câble de masse jaune/vert sur le boîtier avec une 
vis T30 et un écrou six pans (ouverture de clé 10 mm). 
Couple de serrage : 9 ± 0,9 Nm. 
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Rebranchez la fiche 4 pôles du faisceau de câbles interne au 
module PWM.
Fixez le s.-ens. soufflante d'air réchauffé au boîtier du 
Dual Top avec 2 vis T30. 

REMARQUE :
– Ne serrez pas encore les vis ! 
– Assurez-vous que les câbles ne touchent pas à des pièces 

en rotation. 
   

Fixez la plaque support métallique (avec le capteur de tem-
pérature d'air et le thermocontact de température d'air) du 
faisceau de câbles du capteur sur le couvercle d'extrémité 
avec 2 vis T20. 

REMARQUE :
Le capteur et le thermocontact doivent indiquer vers le cou-
vercle d'extrémité et non pas vers l'échangeur thermique. 

REMARQUE :
La protection contre la surchauffe située sur l'échangeur 
thermique ne doit pas toucher la plaque métallique (avec le 
capteur de température d'air et le thermocontact de tempé-
rature d'air) du faisceau de câbles du capteur. 
Écartement  ≥ 2 mm. 

REMARQUE :
Placez le couvercle d'étanchéité le long de la bride située au 
dos du chauffe-eau. 
Ce couvercle d'étanchéité est important car il permet d'évi-
ter des fuites d'air. 
Placez-le correctement ! 

Refixez le couvercle d'extrémité sur le boîtier du Dual Top 
avec 8 vis T25.
Couple de serrage : 6 Nm.   
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Reposez le joint en mousse de la garniture de refroidisse-
ment et la grille d'admission d'air. 
  

Placez le joint en caoutchouc d'admission et d'écoulement 
d'eau dans la couvercle d'entretien.  
Le couvercle d'entretien doit pouvoir être inséré dans la rai-
nure du joint en caoutchouc. 

Faites passer les raccords de tuyaux d'eau par le joint en 
caoutchouc. 
Refixez le couvercle d'entretien sur le Dual Top avec 8 vis 
T25. 
Couple de serrage : 6 Nm.

REMARQUE :
Le couvercle d'entretien doit pouvoir être inséré dans les rai-
nures des douilles de passage des faisceaux de câbles (1 pce 
pour RHA 100). 
  

Positionnez le couvercle de la soufflante d'air réchauffé ainsi 
que le s.-ens. soufflante d'air réchauffé de telle manière à ce 
que la soufflante d'air réchauffé puisse tourner librement. 
Puis serrez les 2 vis T20 (2 Nm) du couvercle de la soufflante 
d'air réchauffé et les 2 vis T30 (9 Nm) de fixation du s.-ens. 
soufflante d'air réchauffé sur le boîtier du Dual Top. 
   

REMARQUE :
Avant de remonter la soufflante d'air réchauffé dans le vé-
hicule, assurez-vous que celle-ci tourne librement. 
Utilisez le Thermo Test Webasto pour composants  et faites 
tourner la soufflante d'air réchauffé à 30, 60 et 90%. Faites 
tourner la soufflante pendant au moins 30 secondes à tous 
les niveaux de vitesse.  
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7.4 Remplacement des anciens appareils de chauffage Dual Top RHA 100 par des nou-
veaux 

Webasto conseille de suivre la démarche ci-dessous lorsqu'il 
faut remplacer complètement des appareils de chauffage 
Dual Top RHA 100 de type ancien par des appareils plus ré-
cents. 
Vu que les faisceaux de câbles externes ne sont pas compa-
tibles les uns avec les autres, un faisceau de câbles d'un type 
nouveau doit alors être utilisé. 
Les anciennes versions des appareils de chauffage Dual Top 
RHA 100 ont les N° d'ident. suivants (voir plaque signaléti-
que des appareils de chauffage) : 9015314A et 9015314B.

Les versions récentes des appareils de chauffage Dual Top 
RHA 100 (fabriqués après juin 2008) ont le N° d'ident. 
9015314C. 

Démarche : 
1 Coupez l'alimentation  12V de l'appareil de chauffage 

de la batterie. 
2 Débranchez le faisceau de câbles de la pompe à carbu-

rant. 
3 Coupez l'ancien faisceau de câbles à un point situé aussi 

près que possible de l'échangeur thermique Dual Top. 
4 Coupez le nouveau faisceau de câbles externes à 

env. 25 cm de la fiche 12 broches. Voir Fig. 701. 
5 Raccordez les 25 cm du nouveau faisceau de câbles ex-

ternes avec la fiche 12 broches à l'ancien faisceau de câ-
bles (voir Table 701 et Fig. 702). 
Utilisez des connecteurs étanches à l'eau. 

6 Fixez les câbles de l'ancien faisceau de câbles de la pom-
pe à carburant (câbles orange et verts/blancs). 

7 Raccordez le nouveau faisceau de câbles internes à la 
pompe à carburant.     

Fig. 701   Coupez le nouveau faisceau de câbles externe 

Fig. 702   Branchez la nouvelle fiche à 12 broches sur l'ancien faisceau de câbles 

Table 701 Câbles de raccordement 

Ancien faisceau de 
câbles 

Nouveau faisceau de 
câbles 

Rouge 2,5 mm2 Rouge 2,5 mm2 

Rouge 1,5 mm2 Rouge/noir 2,5 mm2 

Marron 2,5 mm2 Marron 2,5 mm2 

Jaune 0,75 mm2 Jaune 0,75 mm2 

Noir 0,75 mm2 Noir 0,75 mm2 

Jaune/bleu 0,75 mm2 
(ou jaune/gris)

Jaune/rouge 0,75 mm2 

25 cm

rt
rt/sw

br
ge
sw

ge/rt

rt

or
gn/ws

rt
br
ge

sw

ge/bl

Ancien branchement pompe à carburant 
Fiche 12 broches sur faisceau de câbles in-
terne nouveau chauffage 

Ancien faisceau de câbles
dans le véhicule 
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8 Emballage, stockage et expédition 

8.1 Généralités

Tout appareil de chauffage ou pièce adressé(e) à la société 
Webasto AG pour contrôle ou réparation, doit être nettoyé 
et emballé de façon à ce qu’il/qu'elle ne subisse aucun dom-
mage lors de sa manipulation, du transport et du stockage. 

L’appareil stocké ne doit pas être soumis à une température 
ambiante dépassant +85 °C ou  -40 °C. 

ATTENTION 
Vidangez complètement l'appareil de chauffage avant de le 
renvoyer. 
Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite de carburant ou d'un 
autre liquide au cours de l'emballage et/ou de l'expédition. 
Fermez les orifices avec des obturateurs. 
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