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CHAUFFAGES TRUMATIC S 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

CARACTERISTIQUES 
 

 
 

 
 

1  Corps de chauffe. 

2  Voyant. 

3  Gaine d'évacuation des gaz brûlés, fixation et joint. 

4  Tige de commande du robinet 

5  Socle 

6  Robinet de sécurité d'allumage 

7  Interrupteur de contact avec câble de raccord et réglette 

8  Tête d'interrupteur pour le robinet de sécurité d'allumage 

9  Garniture magnétique 

10  Bulbe du thermostat 

11  Support 

12  Élément thermoélectrique 



 

 

 
 

 
 

 
 

13  Bougie d'allumage 

14  Brûleur 

15  Tôle perforée 

16  Prise d'arrivée d'air 

17  Cadre 

18  Cassette pour allumage automatique 

19  Tôle de protection pour l'allumeur automatique 

20  Allumeur automatique 

21  Tôle de protection thermique 

22  Ressort de borne de masse 

A  Habillage 

B  Niche 

C  Manchon tournant 

D  Allumeur piézo 

E  Cheminée 

F  Chapeau de cheminée 

G  Coupe-vent en T (Seulement pour camping-car) 

Le fonctionnement de tous ces appareils 
repose sur le même principe : 
Un brûleur (2 sur le S 5002), alimenté par du gaz propane ou butane, chauffe un corps 
en fonte d'aluminium. La chaleur dégagée se propage par rayonnement. 
Pour la combustion, l'air est prélevé à l'extérieur et les gaz produits par cette 
combustion sont évacués vers l'extérieur de l'habitacle par un conduit spécifique, une 
cheminée ou une ventouse (toujours à 50 cm d'une baie ou d'une ouverture). 

 

Deux système d'allumage : 
 - le piézo, qui nécessite une intervention manuelle, (en cas d'une extinction, il faudra 
intervenir pour le rallumer) ;  
 - l'allumage électronique, alimenté par deux piles, s'actionne par le bouton de réglage 
de température.  
En cas d'extinction, la remise en chauffe est automatique. 



 

 

 
 

 

Le système à air pulsé 
 
Sur le ventilateur Trumavent, en position "auto", la vitesse s'adapte automatiquement 
à la chaleur fournie par le chauffage. 

 
 
 

Le système à air pulsé 
Il se compose d'une turbine qui récupère les calories derrière le chauffage et la 
réinjecte dans des canalisations, assurant ainsi une meilleure répartition de la 
chaleur dans l'habitacle,  
même cloisonné.  
Cette turbine est commandée par un boîtier "Trumavent" qui permet un 
fonctionnement manuel ou automatique. 
Dans un habitacle de volume très important, de petites turbines relais 

 

La sécurité: 
tous les appareils sont équipés d'un thermocouple qui arrête automatiquement l'arrivée 
de gaz en cas d'extinction de la flamme. 
Sur les S 3002 et le S 5002 est monté un bulbe qui régule le débit de la vanne d'arrivée 
de gaz ; de plus, un thermostat agit (par capillarité) sur un piston qui permet de 
contrôler aussi le débit du gaz et, de ce fait, la température dans l'habitacle. 
 

L'installation : 
souvent, le Trumatic trouvera sa place sous la penderie, en "ventouse" contre une paroi 
ou contre un meuble.  
Mais il faut respecter quelques règles de sécurité pour son installation : 
 - l'appareil ne doit pas être situé à proximité immédiate d'une porte (qui viendrait ce 
plaquer contre lors de son ouverture) ou d'installation électrique (centrale, batteries, 
câblage électrique) ; 
 - placé sous le réfrigérateur ou face à une paroi ou un meuble dont la distance de 
séparation est trop faible ; 
 - pour protéger le support qui l'accueille, il doit être incorporé dans une niche en 
aluminium ; 
 - son encastrement ne doit en rien gêner le tirage. 

L'arrivé de gaz doit être réalisée en tube de cuivre rigide, les soudures doivent être 
réalisées avec une brasure à l'argent, qui garantir une bonne résistance mécanique et 
une bonne étanchéité (et non à l'étain! point de fusion trop bas et mauvaise tenue 
mécanique aux vibrations). 

 



 

 

"Multivent" pour pulser l'air plus loin, peuvent être installées sur le parcours des 
gaines. 
Toutes les arrivées d'air chaud seront munies de volets obturateurs qui 
permettent de mieux répartir l'air chauffé. 
Un modèle de canalisation munie de fentes permet d'assurer une ventilation 
contre les parois et baies à l'aide de dosserets ; ce système est appelé 
"Isotherme".  
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