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SmarTemp Control 3.0 
SmarTemp Control 3.0 Bluetooth 
 
Interface de contrôle numérique pour  
chauffages d’air et de liquide de refroidissement 
Instructions d’installation et d’utilisation 

 
 

  
 

Informations générales 

Merci d’avoir choisi Webasto pour répondre à vos besoins de chauffage. Le Webasto SmarTemp Control 3.0 
vous permet de faire fonctionner rapidement et sans effort les chauffages d’air et de liquide de refroidissement 
Webasto spécifiés dans la section de compatibilité. 
REMARQUE : les informations contenues dans ce document font référence à la fois au SmarTemp Control 3.0 et 
au SmarTemp Control 3.0 Bluetooth, sauf indication contraire. 

Fonctionnement 

Le Webasto SmarTemp Control 3.0 est la nouvelle génération de contrôleurs de la série SmarTemp. Il s’utilise à 
l’aide d’un seul bouton rotatif situé à l’extérieur de l’appareil pour faire défiler les options du menu. Cliquez 
simplement sur le bouton de sélection pour faire votre choix. Reportez-vous à Légende des symboles LCD à la 
page 19 pour plus d’informations. 

Compatibilité 

AT 2000 STC - Faisceau d’adaptateur Rhéostat vers SmarTemp 3.0 Bluetooth (réf. : 5013929B) 
AT EVO 40/55 - Faisceau d’adaptateur Rhéostat vers SmarTemp 3.0 Bluetooth (réf. : 5013930A) 
AT 2000STC & EVO 40/55 - Faisceau d’adaptateur SmarTemp 2.0 vers SmarTemp 3.0 (réf. : 5013931A) 
Thermo Pro 50 et Thermo Top Evo - Faisceau de l’adaptateur Interrupteur à bascule vers SmarTemp 3.0 
Bluetooth (réf. : 5013932A) 

Procédure de montage 

De multiples facteurs tels que les portes et les fenêtres doivent être pris en compte car ils peuvent affecter 
directement la lecture de la température ambiante de SmarTemp Controls. Reportez-vous à la section 
« Étalonnage de la température » à la page 18 si ces obstacles sont inévitables.  

1. Trouvez un emplacement de montage approprié (sur une surface plane si 
possible) dans une zone visible.  
MISE EN GARDE : L'unité SmarTemp ne doit pas être montée à 
moins de 7,9 pouces (20 cm) des occupants. 
MISE EN GARDE : installez toujours l’appareil dans un endroit protégé 
des effets des intempéries et de la contamination par la poussière, sans 
quoi l’appareil ne fonctionnera pas comme prévu. 

2. Utilisez les dimensions/le gabarit de perçage au dos de ce manuel pour 
marquer légèrement les deux trous de montage.  
 

 

ATTENTION :  cancer et troubles de 
la reproduction 
www.P65Warnings.com 
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3. (Étape facultative) Pour acheminer le faisceau de câbles à travers la surface de montage, percez un trou 
de 17 mm comme indiqué sur les dimensions/le gabarit de perçage.  
Remarque : assurez-vous toujours qu’il n’y a aucun obstacle derrière l’emplacement de montage avant 
de percer. 

4. Fixez le Webasto SmarTemp Control 3.0 à l’aide des deux vis n° 4 fournies.  
 

Connexions électriques 
Il s’agit d’une trousse Plug & Play pour tous les chauffages compatibles. Reportez-vous à la section sur la 
compatibilité pour connaître les références des adaptateurs.  

 Broches du connecteur de sortie 
Extrémité du connecteur 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Vue Iso Vue d'insertion de fil Vue Iso Vue d'insertion de fil 

Numéro 
de la 
broche 

Couleur Description 
Numéro 
de la 
broche 

Couleur Description 

1 Rouge Alimentation 12 V/24 V 1 Grise Entrée du signal du frein* 

2 Marron Terre de la batterie 2  Cavité ouverte 

3 Noire 
Signal de mise en marche du 
chauffage (chauffage de liquide 
de refroidissement uniquement) 

3 Jaune/Rouge W-Bus 

4  Non utilisée 4 Jaune 
Température ambiante 
(chauffages d’air uniquement) 

Pour le retrait des bornes, utiliser : outil de retrait des bornes Molex réf. : 11-03-0044 
http://www.molex.com 

*Utilisé uniquement dans les installations d’origine 
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Étalonnage de la température 

Selon l’emplacement d’installation du SmarTemp Control 3.0, de multiples facteurs tels que les ouvertures de 
porte peuvent affecter la lecture de la température ambiante de SmarTemp Controls. Si une compensation de la 
température est nécessaire, voir la section « Compensation » à la page 21 pour plus de détails. 

 

Description de l’interface - Panneau SmarTemp Control 3.0 (chauffage d’air) 

 
 

Bouton rotatif 
Bouton marche/arrêt   

 Bouchon à vis 

Écran ACL Voyant(s) d’état 

 
 

Capteur de température 
ambiante 

 
Bouton de sélection (modèle 
standard illustré, Bluetooth 
similaire) 

 

Description de l’interface - Panneau SmarTemp Control 3.0 (chauffage de liquide de 
refroidissement) 

(Webasto) Bouton marche/arrêt 

 

Bouton rotatif 
 
 

Écran ACL 

Bouchon à vis 

Voyant(s) d’état 

 Bouton de sélection (modèle standard 
illustré, Bluetooth similaire) 
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Légende des symboles de l’écran ACL – Chauffage d’air 

 

Légende des symboles de l’écran ACL – Chauffage de liquide de refroidissement 
Mode (automatique ou manuel) Mode automatique Mode manuel 

 
  

 

Fonctionnement à l’aide du panneau SmarTemp 
Exemple de chauffage activé 
Appuyez sur le bouton Webasto pour allumer le chauffage. 

Sélectionnez le modèle de chauffage - SmarTemp 3.0 

1. À l'aide du bouton de sélection, entrez dans le menu. 
2. À l'aide du sélecteur rotatif et de la touche de sélection, sélectionnez Chauffage. 
3. Sélectionnez à nouveau Chauffage pour accéder à la liste des chauffages disponibles. 
4. Sélectionnez le chauffage que vous souhaitez contrôler avec le SmarTemp 3.0 à l'aide du cadran 
rotatif et du bouton de sélection. 

Sélectionnez le modèle de chauffage - Application mobile SmarTemp 3.0 

1. Depuis la page d'accueil, appuyez sur l'icône de sélection. 
2. Sélectionnez Modèle de chauffage dans le menu des paramètres. 
 
 
 
 

Écran principal 

Mode de chauffage 

  

Mode de ventilation 
Jour/heure de démarrage de 

la minuterie 

Minuterie active   

Température ambiante  
Température de consigne 

Jour/heure de démarrage de la 
minuterie 
Température ambiante 

Minuterie active 

Mode de chauffage 

Durée de fonctionnement restante 

Température ambiante 

Température définie par l’utilisateur  

Indicateur de mode 

 

Chauffage activé 

Mode de 
ventilation 

Durée de fonctionnement restante 

 

Indicateur de mode 

Température ambiante  

Indicateur de vitesse du ventilateur 
(faible - moyenne - élevée) Ventilateur activé 

Durée de 
fonctionnement 

 
 

Minute
rie 

active 

Mode 
autom

 

 

Jour 
actuel 
 

Heure 
actuell
e 
 

Chauff
age 

 
 

Jour 
actuel 
 

Heure 
actuelle 
 

Chauffa
ge 
activé 
 

Mode 
manuel 
 

Durée de 
fonctionnement 

 
 

REMARQUE : quand Auto est 
visible, les minuteries sont activées 
 

Jour 
actuel 

Jour/heure 

Automatiqu
e ou  

manuel 
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Attribuer un nom personnalisé à un appareil de chauffage - Application mobile SmarTemp 3.0 
1. Depuis la page d'accueil, appuyez sur l'icône de sélection. 
2. Sélectionnez Heater Model dans le menu des paramètres, puis sélectionnez Heater name 
3. Vous pouvez maintenant saisir un nom de radiateur et ajouter également une image personnalisée. 

Exemple de réglage de la température de sortie et de la durée de fonctionnement du chauffage – 
Chauffage d’air 
À l’aide du bouton rotatif et du bouton de sélection, suivez ces étapes pour régler la température de votre 
cabine à 70 °F pour une durée de 4 heures.  

1. Appuyez sur le bouton de sélection. À l’aide du bouton rotatif, sélectionnez : Durée > Minuterie > puis 
réglez votre durée sur 4 heures. Confirmez le réglage en appuyant sur le bouton de sélection. 

2. À partir de l’écran principal, utilisez le bouton rotatif pour régler la température de consigne à 70 °F; 
confirmez le réglage en appuyant sur le bouton de sélection. 

REMARQUE : la température de consigne peut être réglée rapidement même lorsque le chauffage fonctionne 
en utilisant la même méthode qu’illustrée ci-dessus. 

Exemple de réglage de la minuterie - Chauffage d’air 
Réglez la minuterie pour que le chauffage s’allume le vendredi à 6 h 30 pour une durée de 60 minutes. 

1. Appuyez sur le bouton de sélection. À l’aide du bouton rotatif, sélectionnez Minuterie.  
2. Mettez en surbrillance la fonction de minuterie et appuyez sur le bouton de sélection. Sélectionnez 

« modifier » dans le sous-menu. 
3. Ajustez le jour et sélectionnez le vendredi. 
4. Ajustez l’heure et sélectionnez 6 h 30. 
5. Ajustez la durée de fonctionnement et sélectionnez 60 minutes. 
6. Les paramètres sont enregistrés chaque fois que vous appuyez sur le bouton de sélection. 

Reportez-vous au tableau des descriptions des menus pour une description détaillée de chaque élément de menu 
et de son réglage par défaut. 

 
Exemple de réglage de la température de sortie et de la durée de fonctionnement du chauffage – 
Chauffage d’air 
À l’aide du bouton rotatif et du bouton de sélection, suivez ces étapes pour régler la température de votre 
cabine à 70 °F pour une durée de 1 heure.  

1. Appuyez sur le bouton de sélection. À l’aide du bouton rotatif, sélectionnez : Durée > Minuterie > puis 
réglez votre durée sur 1 heure. Confirmez le réglage en appuyant sur le bouton de sélection. 

2. À partir de l’écran principal, utilisez le bouton rotatif pour régler la température de consigne à 70 °F; 
confirmez le réglage en appuyant sur le bouton de sélection. 

REMARQUE : la température de consigne peut être réglée rapidement même lorsque le chauffage fonctionne 
en utilisant la même méthode qu’illustrée ci-dessus. 

Exemple de réglage de la minuterie - Chauffage de liquide de refroidissement 
Réglez la minuterie pour que le chauffage s’allume le vendredi à 6 h 30 pour une durée de 60 minutes. 

1. Appuyez sur le bouton de sélection. À l’aide du bouton rotatif, sélectionnez Minuterie.  
2. Sélectionnez l’événement programmé que vous souhaitez modifier 
3. Utilisez le bouton rotatif et le bouton de sélection pour sélectionner ON ou OFF afin d’activer ou de 

désactiver cet événement programmé. 
4. Utilisez le bouton rotatif et le bouton de sélection pour sélectionner l’heure et le jour. 
5. Modifiez l’heure de début et la durée à l’aide du bouton rotatif et de la touche de sélection. 
6. Utilisez le bouton rotatif et le bouton de sélection pour revenir à l’écran principal  

 

Reportez-vous au tableau des descriptions des menus pour une description détaillée de chaque élément de menu 
et de son réglage par défaut. 
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 Définitions Valeur par 
défaut 

Mode 

Réchauffeur d'air: 
Le menu Mode permet d’alterner le mode de fonctionnement de l’appareil 
entre le mode de chauffage et le mode de ventilation. Les voyants d’état 
s’allumeront en rouge si l’appareil est en mode de chauffage et en bleu s’il 
est en mode de ventilation (chauffages d’air uniquement).  

Mode de 
chauffage 

Réchauffeur de liquide de refroidissement : 
Deux modes sont possibles : 
-Le mode Auto active les programmes de minuterie prédéfinis. La 
fonctionnalité marche/arrêt manuelle est toujours possible dans ce mode. 
- Le mode manuel permet de faire fonctionner le radiateur via le bouton 
Webasto sur le SmarTemp Control fx 3.0. En mode manuel, toutes les 
fonctionnalités du mode automatique sont désactivées en permanence. 
REMARQUE: En mode manuel, le radiateur continuera à fonctionner en 
fonction de la "durée" prédéfinie définie par l'utilisateur. Voir "Durée" 
pour plus de détails. 

Mode 
manuel 

Minuterie 

Réchauffeur d'air: 
L’utilisateur peut sélectionner un jour, une heure et une durée de 
fonctionnement spécifiques jusqu’à 7 jours dans le futur. Sachez qu’il s’agit 
d’une minuterie à usage unique qui nécessite que l’utilisateur remette la 
minuterie en marche après chaque utilisation programmée.  
Lors de la sélection d’une minuterie, un sous-menu s’affiche (Modifier, 
Activer et Désactiver). Pour modifier les paramètres de la minuterie, 
sélectionnez « modifier ». Sélectionnez le jour, l’heure et la durée de 
fonctionnement du chauffage à l’aide du bouton rotatif et du bouton de 
sélection. Les paramètres sont enregistrés chaque fois que vous appuyez sur 
le bouton de sélection. Si la fonction de minuterie est utilisée régulièrement 
pour les démarrages des jours suivants, le réglage « TOUS » peut être utilisé 
à la place du jour de la semaine. Avec ce réglage, la minuterie ignorera le 
réglage du jour et démarrera pendant la prochaine période de 24 heures en 
fonction de l’heure sélectionnée. Le réglage « TOUS » est situé dans la liste 
des jours entre le samedi et le dimanche. 

Option 
désactivée 

Réchauffeur de liquide de refroidissement : 
Il y a un maximum de 4 événements chronométrés par jour et jusqu'à 28 
événements chronométrés par semaine. 
REMARQUE: Les minuteries ne sont actives qu'en mode Auto. 
REMARQUE: Pour désactiver une minuterie spécifique de manière 
permanente, sélectionnez "off". 

Option 
désactivée 
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Durée 

Réchauffeur d'air: 
La durée permet de sélectionner un fonctionnement continu du chauffage 
ou un fonctionnement chronométré. La durée de fonctionnement du 
chauffage peut être réglée sur 30, 60, 90 ou 120 minutes (chauffages d’air) 
ou de 30 à 120 minutes, par incréments de 10 minutes (chauffages de 
liquide de refroidissement).  
IMPORTANT : le mode chronométré ne doit pas être confondu avec la 
fonction Minuterie. Les durées ci-dessus sont utilisées lors de la mise en 
marche manuelle du chauffage. Par exemple pour régler la durée de 
chauffage sur 8 heures avant de se coucher. 
Remarque : si le mode chronométré est sélectionné, la durée de 
fonctionnement est de 10 heures par défaut.  

Continu  
 

Réchauffeur de liquide de refroidissement: 
Les réchauffeurs de liquide de refroidissement ont une durée de 
fonctionnement minimale de 10 minutes et maximale de 120 minutes. Cela 
peut être réglé par incréments de 10 minutes. 
Remarque : En mode manuel, le radiateur continuera à fonctionner selon 
la « durée » prédéfinie définie par l'utilisateur. Voir « Durée » pour plus de 
détails. 

 

Langue 
Le menu Langue permet de changer la langue d’affichage (les options 
disponibles sont l’anglais, l’espagnol et le français). Anglais 

Compensation  

Cela permet à l’utilisateur de définir une compensation (plus ou moins 9 °F, 
5 ºC) pour compenser 
 toute différence de température entre ce que lit le SmarTemp et ce que 
ressent l’opérateur.  
REMARQUE : cette fonction s’applique uniquement aux chauffages d’air. 

0º 

Unité de 
température 

Le menu Unité de température permet de changer l’unité de température 
(Fahrenheit ou Celsius). 
REMARQUE : cette fonction s’applique uniquement aux chauffages d’air. 

Fahrenheit 

LVD 

Le menu LVD « Low Voltage Disconnect » permet à l’utilisateur de régler le 
niveau de tension de la batterie à partir duquel le Webasto SmarTemp 
Control 3.0 arrêtera le chauffage. Un avertissement (DEL et message) 
apparaîtra après 8 minutes de basse tension. L’avertissement restera allumé 
pendant 2 minutes avant que le chauffage ne s’éteigne. 
Si la tension de la batterie est égale ou inférieure au seuil sélectionné + 0,1 
V, le chauffage ne démarrera pas. C’est-à-dire que si un seuil de 11,5 V est 
sélectionné, le chauffage ne peut pas s’allumer tant que B+ n’a pas atteint 
une tension de 11,7 V. 

12 volts - Gamme entre 11 V et 12,5 V 
24 volts - Gamme entre 21 V - 25,5 V  

 

11,4 V 
24,2 V 

Rappel PM 

Si le chauffage n’a pas fonctionné pendant 30 jours, le rappel d’entretien 
préventif (PM) alertera l’opérateur avec un message l’invitant à faire 
fonctionner le chauffage pendant 20 minutes. Les voyants lumineux 
clignoteront en rouge en guise de rappel visuel.  
L’opérateur aura la possibilité de démarrer le cycle de maintenance de 
20 minutes ou de le retarder via l’option « Reporter ». Lorsque l’option 
« Reporter » est sélectionnée, le rappel PM sera reporté à 12 h le jour 
suivant.  

Option 
activée 
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Heure et date 

Réglez l’heure et la date à l’aide du bouton rotatif et du bouton de 
sélection. 12 (AM/PM) ou 24 heures disponibles. 
Le bouton Webasto permet de revenir au champ précédent si des 
modifications supplémentaires sont nécessaires.   
REMARQUE : cette opération doit être effectuée avant de démarrer le 
chauffage pour la première fois après la mise sous tension. 

 

Rétroéclairage Réglez l’intensité du rétroéclairage. 80 % 

Autorisation de 
l’utilisateur 

Vous pouvez définir un mot de passe pour empêcher l’accès au menu 
avancé « Options ». Entrez un code d’accès à 4 chiffres pour sécuriser le 
menu « Options ».   
Remarque : cette option est généralement utilisée pour les applications de 
flotte de véhicules. 

Désactivé 

Bluetooth 
(Unités 
Bluetooth 
uniquement) 

Activez ou désactivez la fonctionnalité Bluetooth. 
Remarque : Bluetooth n'est pas disponible sur les modèles de base. Activé 

Code d’erreur 

Cette section enregistrera les 5 derniers codes d’erreur et la date à laquelle 
ils ont été émis. Mettez en surbrillance et sélectionnez un code d’erreur 
pour une description complète. Si le chauffage produit un code d’erreur, les 
voyants d’état clignotent en rouge et l’erreur s’affiche sur l’écran principal.  
REMARQUE : les codes d’erreur du chauffage ne peuvent pas être 
réinitialisés par le biais du Webasto SmarTemp Control 3.0; un outil 
Webasto PC Diagnostics ou l’application SmarTemp est requis. Reportez-
vous au manuel d’entretien du chauffage pour réinitialiser un code d’erreur. 

 

Signal d’entrée 
du frein 

Lorsqu’il est activé, le chauffage ne démarre que lorsque le frein de 
stationnement est activé et qu’un signal de 12 V est appliqué sur la broche 
d’entrée de frein du connecteur SmarTemp 3.0. 
REMARQUE : cette fonction n’est utilisée que dans les applications 
d’équipement d’origine.  

Activé 

Chauffages 

Permet de nommer le ou les chauffages connectés au SmarTemp par 
l’application mobile après avoir sélectionné le nombre de chauffages. La 
méthode de contrôle (analogique ou W-Bus) à sélectionner. 
REMARQUE : W-Bus n’est pas une option de contrôle pour le chauffage TT 
Evo lorsqu’il est utilisé avec un chauffage Air Top. 

 

Rétablir les 
paramètres par 
défaut 

Rétablit tous les paramètres d’usine par défaut.  

Retour Sélectionnez cette option pour revenir à l’écran précédent. Sans objet 
 

Voyants d’état - Les voyants d’état rouges (chauffage activé) et le rétroéclairage de l’écran ACL s’éteignent 
au bout de 30 secondes. Une pression sur n’importe quel bouton ou un tour du bouton rotatif réactivera le 
voyant et le rétroéclairage de l’écran. Si le bouton Webasto est utilisé pour réactiver le voyant et l’écran, une 
pression supplémentaire est nécessaire pour éteindre le chauffage. Notez que lorsque le chauffage est allumé, 
l’écran est actif. 
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Utilisation à partir d’une application mobile 
Le SmarTemp 3.0 avec connectivité Bluetooth peut être contrôlé via un téléphone intelligent ou un 
autre appareil mobile.  
Après avoir téléchargé l'application, il vous sera demandé d'accepter les conditions générales et notre 
politique de confidentialité la première fois que vous souhaitez utiliser l'application. 
L’appareil recherchera les dispositifs à proximité au démarrage de l’application. Assurez-vous que la 
connexion Bluetooth est activée sur votre SmarTemp 3.0 en accédant à Paramètres - Bluetooth - Activé 
avant de démarrer l’application pour la première fois.  
Si vous vous connectez pour la première fois, vous devrez entrer un code d'accès.  

 

 

La première fois que votre SmarTemp est découvert, vous serez invité(e) à 
saisir un code à 4 chiffres qui sera affiché sur l’écran du SmarTemp. 
Saisissez ce code et appuyez sur ENVOYER. 

 

 

 

 

 

REMARQUE : Écran du réchauffeur d'air illustré, réchauffeur de 
liquide de refroidissement similaire. 
L’écran d’accueil affiche l’état actuel du chauffage. Reportez-vous 
au tableau ci-dessous pour obtenir des informations détaillées. 
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Remarque : Le chauffage ne peut pas être allumé avec SmarTemp 3.0, le cas échéant, lors d'une 
tentative de connexion avec Webasto Thermo Test (WTT) via le connecteur de diagnostic. Lorsque le 
WTT est connecté, l'appareil de chauffage doit être commandé via l'interface WTT. 
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour une explication des différentes icônes et de leurs 
fonctionnalités.

 

ICÔNE Fonction 

 

Chauffage actuellement contrôlé par l’application. 
Le SmarTemp 3.0 avec Bluetooth a la capacité de changer le 
nom du radiateur. 

 

 
 

Active ou désactive le chauffage. 

 

 
 

La fonction de minuterie permet de définir, de modifier et 
d’activer jusqu’à quatre événements de minuterie. 

 

 
 

Sélection de la température (chauffages d’air uniquement). 

 

 
 

Ouvre l’écran de diagnostic. Cela permet une observation 
passive des sorties; l’activation de composants individuels n’est 
pas possible dans l’application mobile. Pour un accès complet, 
l’outil PC Diagnostics doit être utilisé. 
Cette option permet d’effacer les codes de panne, d’imprimer 
un rapport de diagnostic et d’envoyer un rapport de diagnostic 
par courriel ou SMS. 

 

 

 

 

L'écran d'accueil affiche une image de l'appareil de chauffage 
actuellement sélectionné ou l'image sélectionnée par 
l'utilisateur (en option sur les unités Bluetooth). 

 

Le mode chauffage est indiqué par une icône rouge en mode 
continu (aérothermes uniquement). Le temps de 
fonctionnement restant est affiché lorsque le fonctionnement 
minuté est sélectionné ; durée continue est affichée. 
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Le mode de ventilation (réchauffeurs d'air uniquement) est 
indiqué par une icône bleue. Le temps de fonctionnement 
restant s'affiche lorsque le fonctionnement minuté est 
sélectionné ; durée continue est affichée. 

 

 
 

Affichage de la tension de la batterie. 
REMARQUE : la tension affichée est la tension présente au 
niveau du connecteur SmarTemp. 

 

 
 

Température ambiante mesurée au niveau du SmarTemp 
(chauffages d’air uniquement). 

 

 
 

Il s’agit de la température que le SmarTemp est réglé pour 
maintenir (réchauffeurs d'air uniquement). 

 

 
 

Renvoie l’utilisateur à l’écran d’accueil. 

 

 
 

Cette icône permet d’accéder aux mêmes paramètres de menu 
que ceux détaillés dans le tableau à la page 6. 

 

 
 

Le menu Plus aide au dépannage de base et contient la 
politique de confidentialité et les conditions générales. 
REMARQUE : les liens vous mèneront à l’adresse 
www.techwebasto.com.  

 

 
 

Lorsque l’utilisateur accède à la structure de menu dans le 
SmarTemp 3.0, cet écran apparaît dans l’application pour éviter 
les conflits de paramètres. 
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Informations de diagnostic 

SmarTemp 
Lorsque le chauffage détecte une panne, un message de code de panne s’affiche sur l’écran du Smartemp 3.0. 
Ces informations peuvent aider à diagnostiquer et à rectifier la panne. Reportez-vous aux informations de service 
du chauffage en question à l’adresse www.techwebasto.com pour plus d’informations. 
Jusqu’à cinq pannes précédentes sont mémorisées dans le SmarTemp 3.0. Vous pouvez y accéder et les afficher 
sur l’écran du SmarTemp 3.0 en sélectionnant le menu Code d’erreur. 

Application SmarTemp 3.0

Les informations sur les codes de panne actuels et en mémoire peuvent être consultées via l’application mobile 
SmarTemp 3.0 en sélectionnant l’icône Diagnostic sur l’écran d’accueil. Ces informations peuvent aider à 
diagnostiquer et à rectifier la panne. Reportez-vous aux informations de service du chauffage en question à 
l’adresse www.techwebasto.com pour plus d’informations. 

Après avoir sélectionné l’icône Diagnostic sur la page d’accueil, vous verrez deux rubriques : Affichage et 
Diagnostic. Les tableaux ci-dessous présentent ces options. 

AFFICHAGE 
 

 
 

 

 
 

L’aperçu montre à l’opérateur les paramètres de fonctionnement actuels du 
chauffage en temps réel. L’affichage varie en fonction du chauffage 
actuellement sélectionné et connecté, mais des éléments tels que la tension 
d’alimentation, la température de sortie, l’énergie de chauffage, le détecteur de 
flamme, le ventilateur d’air de combustion, la pompe à carburant et la bougie de 
préchauffage sont affichés avec des valeurs représentées sur un graphique à 
barres. Des voyants lumineux sont également affichés pour indiquer l’état 
actif/inactif. 

 

 
 

AAA 
Cet affichage est divisé en trois zones : 
L’icône Informations opérationnelles indique divers paramètres de 
fonctionnement programmés dans le chauffage tels que le seuil de tension 
minimum et maximum, la version du logiciel, etc. 
L’icône Données d’exploitation indique la durée de chauffage total, la durée de 
fonctionnement PH (préchauffage), la durée de fonctionnement SH (chauffage 
d’appoint), etc.  
Les codes d’erreur (jusqu’à cinq) seront également répertoriés dans cette section. 
Vous avez également la possibilité d’exporter le rapport client à partir de cette 
section. Celui-ci peut être exporté par SMS, courrier électronique ou diverses 
autres formes de communication mobile. 
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La liste des pannes affiche jusqu’à 5 pannes mémorisées ou actives qui ont été 
détectées par le module de commande du chauffage. Les pannes les plus 
récentes sont affichées au sommet. L’état de la panne, mémorisée et/ou 
actuelle, sera indiqué par Oui ou Non ainsi que le nombre de fois où la panne 
s’est produite selon le compteur de pannes. 
Les informations sur le code et l’erreur avancée aident à diagnostiquer l’erreur. 
Reportez-vous aux informations de service du chauffage en question à l’adresse 
www.techwebasto.com pour plus d’informations. 

 

 
 

Utilisez cette fonction pour effacer tous les codes de panne de la minuterie. Les 
codes de panne du chauffage seront conservés. 

 

DIAGNOSTIC 
 

 
 

 

Le chauffage de diagnostic ne modifie que les options en haut de la page, la partie inférieure restera la vue 
sélectionnée sous la rubrique Affichage. 

 

 
 

Démarrez et arrêtez le diagnostic en utilisant ces icônes. 

 

 
 

L’icône Rapport client génère un rapport client qui peut être envoyé par SMS ou 
par courriel. 
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Informations techniques : 
– Tension nominale : 12 V/24 V 
– Plage de tension de fonctionnement : de 9 V à 32 V 
– Plage de déconnexion basse tension : 12 V : de 11 à 12,5 V | 24 V : de 21 à 25,5 V 
– Température de fonctionnement : de -40 °C à 85 °C (de -40 °F à 185 °F)  

Remarque : affichage visible jusqu’à -30 °C (-22 °F) 
– Plage de température de consigne : de 5 °C à 35 °C (de 41 °F à 95 °F) 
– Dimensions d’installation : (L x H x P) 69,4 mm x 55,5 mm x 15,2 mm (2,7" x 2,2" x 0.60") 

 

Dimensions de perçage 

Utilisez les dimensions/le gabarit situés au dos de ce manuel comme guide lors de l’installation et du montage 
du Webasto SmarTemp Control 3.0.  
 
REMARQUE : le Webasto SmarTemp Control 3.0 est doté d’un capteur de température ambiante intégré. 
Pour garantir que ce capteur mesure correctement l’air ambiant, l’appareil ne doit être monté qu’en position 
verticale.  
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AT 2000 STC SmarTemp 2.0 Direct Connection / AT 2000STC Connexion directe SmarTemp 2.0 
 
 

 
 

AT 2000 STC Rheostat to SmarTemp 2.0 Retrofit / AT 2000STC Connexions de modernisation - rhéostat à 2.0  
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AT 2000 STC SmarTemp 2.0 Retrofit to SmarTemp 3.0 / AT 2000STC Connexions de modernisation - SmarTemp 2.0 à 3.0 
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AT 2000 STC SmarTemp 2.0 Direct Connection to SmarTemp 3.0 / AT 2000STC SmarTemp 2.0 Connexion directe à 
SmarTemp 3.0 
 

 

 
 

AT 2000STC SmarTemp 3.0 Direct Connection / Connexion directe AT 2000STC SmarTemp 3.0 
 

 

 
 

AT 2000STC SmarTemp Rheostat to SmarTemp 3.0 Retrofit Connections / Rhéostat Air Top 2000STC vers SmarTemp 3.0 
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AT EVO 40/55 SmarTemp 2.0 Direct Connection / Connexion directe Air Top EVO 40/55 SmarTemp 2.0 
 
 

 
 

AT EVO 40/55 SmarTemp 2.0 Retrofit / Rhéostat Air Top EVO 40/55 vers SmarTemp 2.0 
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 AT EVO 40/55 SmarTemp 2.0 Retrofit to SmarTemp 3.0 / Air Top EVO 40/55 SmarTemp 2.0 Retrofit à Smartemp 3.0 
 

 

 
 

AT EVO 40/55 SmarTemp 2.0 Direct Connection to SmarTemp 3.0 / AT EVO 40/55 SmarTemp 2.0 Connexion directe à 
Smartemp 3.0 
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AT EVO 40/55 SmarTemp 3.0 Direct Connection / Connexion directe Air Top EVO 40/55 SmarTemp 3.0 
 

 

 
 

AT EVO 40/55 Rheostat to SmarTemp 2.0 Retrofit / Rhéostat Air Top EVO 40/55 vers SmarTemp 3.0 
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Thermo Top EVO SmarTemp 3.0 Direct Connection / Thermo Top EVO SmarTemp 3.0 Connexion directe 
 
 

 
 

Thermo Top EVO SmarTemp 2.0 to 3.0 Retrofit / Thermo Top EVO SmarTemp 2.0 à 3.0 
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