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SYSTÈMES DE CHAUFFAGE 
ET DE CLIMATISATION
PUISSANTS, SILENCIEUX ET OPTIMISÉS  
EN FONCTION DE VOS APPLICATIONS

Du chauffage standard aux systèmes de chauffage et de climatisation à commande 
entièrement automatique - les différents systèmes ont une influence décisive sur 
le confort dans la cabine du conducteur. Afin de garantir les meilleures conditions 
de travail pour le conducteur, Wölfle conçoit des solutions adaptées individuellement  
au lieu de travail et aux conditions ambiantes.

Outre le niveau de température optimal, les systèmes assurent la meilleure répartition de 
l’air possible à l’intérieur du véhicule. Notre logiciel de simulation permet de concevoir et 
de dimensionner des composants individuels et des systèmes complets. De cette façon, 
nous pouvons prendre en compte de nombreuses possibilités d’optimisation, lors la phase de 
développement.

APERÇU D’EXEMPLES DE SOLUTIONS
CLIMAT CONFORTABLE DANS VOTRE CABINE DE CONDUITE

Avec notre sélection de solutions clients mises en œuvre, vous pouvez obtenir un petit aperçu 
de la gamme de services relative aux systèmes de chauffage et de climatisation: 

 

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION AVEC CONSOLE  
POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

›   Tableau de bord complet avec panneau  
    de contrôle intégré
 ›   Conception en plastique et acier

    SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE  
    CLIMATISATION POUR PELLES

    ›   Avec régulateur CAN intégré et  
        modèle climatique 
    ›    Boîtier en polypropylène expansé (EPP)

    ›   Commande entièrement électrique
    ›   Ventilateur à variation continue (EC)

SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE  
CLIMATISATION POUR TRACTEUR

›   Intégré dans le toit existant
›   Système complet, rempli et prêt  

    à fonctionner
›   Montage simple grâce à la  

    technologie Plug & Play 

  

 FRONTBOX POUR BUS

 ›   Entièrement en acier inoxydable
 ›   Dimensions 100% adaptées au volume 

     disponible
 ›   Avec commande électrique et mécanique
 ›   Tenue mécanique élevée / extrêmement

     résistant à la corrosion
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CABINES  /  HV/AC  /  SYSTÈME ÉLECTRONIQUE  /  SYSTÈME ÉLECTRIQUE  /  POIGNÉE

www.woelfle-gmbh.de
vertrieb@woelfle-gmbh.de

WÖLFLE GmbH 
Biberacher Straße 63
88416 Ochsenhausen

T +49 (0) 7352 / 929 - 0
F +49 (0) 7352 / 929 - 139


