QUOI FAIRE
DÉPANNAGE (avant de téléphoner au service)
1) Vérifier si le thermostat est en demande –

5)

climatisation ou chauffage – et dans le
mode approprié.
2)

Vérifier les disjoncteurs (breaker), couteau
extérieur, si vous en avez un ou vérifier si
les fusibles sont en bon état de
fonctionnement.

3)

Vérifier si les filtres de l’unité sont propres;
s’ils sont sales l’unité va geler ou arrêter de
chauffer.

4)

Vérifier si l’unité extérieure n’est pas
obstruée (pollen / neige dans le cas d’une
thermopompe)

Si de l’eau coule de votre unité
intérieure, vérifier votre drain de
condensation, il doit être obstrué.
- Nettoyer 1 fois / an
- Vérifier si votre filtre à air n’est pas
obstrué car s’il est obstrué le vide créé
par le ventilateur peut empêcher l’eau
de condensation de descendre dans le
drain.
-Vérifier si votre tuyau de drainage
n’est pas craquelé, cassé ou décollé.

ENTRETIEN
HUMIDIFICATEUR À RIDEAU D’EAU

ÉCHANGEUR D’AIR

 Nettoyer bassin
 Changer le filtre (nid d’abeille) 1 fois / an (si
requis)
 Vérifier propreté du drain et nettoyer 1 fois /
an
FOURNAISE ÉLECTRIQUE + GAZ

 Vérifier drain
 Nettoyer filtre (4 fois / an) avec savon doux
 Vérifier le noyau de récupération (nettoyer 1
fois / an) à l’automne avec aspirateur
 Vérifier entrée/sortie d’air et nettoyer si
nécessaire
 Vérifier également par temps froid, de la
glace peut s’accumuler sur les grillages.

 Filtre 4¨ou 5¼¨, changer filtre 1 à 2 fois par /
an
 Vérifier pompe de condensation (si c’est
applicable)
 Filtre 2¨, changer filtre aux 3 mois
THERMOPOMPE CENTRALE ET / OU A/C
 Vérifier propreté du serpentin extérieur
 Vérifier l’état de l’unité à l’extérieur et
nettoyer au besoin si présence de pollen,
feuilles ou autres saletés.
 Vérifier pompe de condensation (si c’est
applicable)

Bac à condensation
- Nettoyer le bac une fois l’an, au même
moment où vous nettoyez le noyau de
récupération de chaleur
- Nettoyez le bac à l’aide d’un linge humide
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