GUIDE DU PROPRIÉTAIRE
Conditionneur d’air à deux blocs
Nos produits sont conçus, testés et fabriqués conformément aux procédures normalisées du DOE; cependant, les résultats
de fonctionnement et les rendements réels peuvent varier en fonction des tolérances du fabricant et du fournisseur, de la
configuration de l’équipement, des conditions de fonctionnement et des pratiques d’installation.

THERMOSTAT

MAINTENANCE

Votre conditionneur d’air est commandé par un thermostat
mural, un appareil à basse tension de très grande précision.
Il y a plusieurs sortes de thermostats sur le marché, et divers
fabricants. Les détails ci--dessous sont pertinents pour la
plupart de ces appareils. Au besoin, votre détaillant pourra
vous donner plus de détails sur le modèle de thermostat qui
a été installé chez vous.

Votre conditionneur doit être périodiquement inspecté par
un technicien qualifié en climatisation. Entre ces révisions
programmées, vous pouvez vous--même effectuer un
entretien courant pour garder votre conditionneur en
excellent état de marche.

Mode de refroidissement
Réglez le commutateur du circuit sur COOL (REFROIDIR).
Le conditionneur abaissera la température de la pièce au
degré désiré, puis il s’arrêtera.

Commande de température
Réglez le sélecteur de température à la température de la
pièce désirée. Le conditionneur maintiendra la température
ambiante au degré choisi.

Commande du ventilateur
Le commutateur du ventilateur permet de le mettre en
marche seul (continuellement), ou automatiquement avec
le circuit frigorifique (périodiquement). Réglez le
commutateur sur ON (MARCHE) pour le faire marcher en
continu, ou sur AUTO pour un fonctionnement automatique
et périodique. Pour un confort maximum et une plus grande
satisfaction, il est conseillé de laisser fonctionner
continuellement le ventilateur (commutateur sur ON).

MESURES À PRENDRE SI VOTRE
CONDITIONNEUR NE FONCTIONNE PAS
Avant d’appeler un dépanneur frigoriste :
1. Vérifiez les réglages du thermostat. La température que
vous avez sélectionnée est--elle en--dessous de la
température ambiante ? Le commutateur du circuit est--il
bien sur COOL ?
2. Examinez le filtre à air. Remplacez un filtre sale, ou
nettoyez--le si c’est un modèle réutilisable.
3. Examinez les disjoncteurs ou fusibles. Réarmez les
disjoncteurs ou remplacez les fusibles au besoin.
4. Examinez le serpentin et les ailettes de l’unité extérieure.
Nettoyez les pièces et enlevez les obstructions (brins
d’herbe, feuilles, saletés, poussière, peluches...).
Assurez--vous que les pales du ventilateur ne sont pas
bloquées par des branches, brindilles ou autres débris.

Si votre conditionneur refuse toujours de
fonctionner, vous devrez appeler le service de
réparations de votre détaillant.
Ayez sous la main les numéros de modèle et de série des
unités intérieure et extérieure ; veillez à décrire avec
précision le problème.

!

MISE EN GARDE

RISQUE D’ÉLECTROCUTION
Danger de mort ou de blessures corporelles si l’alimentation électrique n’est pas coupée.
COUPER toute alimentation électrique des unités intérieure et extérieure avant d’effectuer un entretien
ou d’enlever les panneaux ou portes. À cet effet, il
peut y avoir plus d’un sectionneur.

Filtre à air
Examinez les filtres à air au moins une fois par mois.
Remplacer ou nettoyer au besoin. Les modèles jetables
doivent être remplacés. Nettoyez ceux qui sont réutilisables en
les trempant dans du savon liquide doux, puis rincez--les à
l’eau froide. Posez les filtres avec les flèches sur le côté
pointant dans la même direction que celle de la circulation d’air.
Les filtres à air sales sont la cause principale d’un
mauvais refroidissement et des pannes de compresseur.

Évacuation des condensats
L’eau condensée par l’échangeur intérieur doit être évacuée
par un drain de vidange approprié. Pendant la saison de
climatisation, vérifiez au moins une fois par mois que l’eau
condensée s’écoule librement ; nettoyez au besoin.

Échangeur de l’unité extérieure
L’air ambiant peut déposer sur les serpentins des brins
d’herbe, des feuilles, de la poussière, des peluches de
sécheuses et des retombées d’arbres. Des serpentins
bouchés nuisent à l’efficacité de votre unité et peuvent
causer des dommages au compresseur. Vous devez donc
enlever ces débris des serpentins.
Nettoyez délicatement leur surface avec une brosse à soies
souples, et en appliquant seulement une légère pression. Ne
pas endommager ni courber les ailettes des serpentins, ce qui
pourrait compromettre le bon fonctionnement de l’unité.

Surfaces peintes
Dans les lieux où l’eau a une forte teneur en minéraux
(calcaire, fer, souffre, etc.), il est conseillé d’éviter à l’unité
d’être exposée aux arroseurs. Ce type d’eau pourrait en
effet attaquer la peinture de finition, les composants en
métal, et causer leur détérioration prématurée.
Ne recouvrez jamais l’unité extérieure avec une bâche, sauf
si elle est en tissu ventilé ou perméable à l’air favorisant une
évaporation rapide de l’humidité. Une bâche qui ne respire
pas causera plus de dégâts à l’unité, comme la corrosion,
qu’une exposition normale aux éléments.
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