ENTRETENIR VOTRE THERMOPOMPE/CLIMATISEUR MURAL
Afin de conserver la performance de son appareil, il est essentiel de bien l’entretenir.
Il est fortement recommandé de vérifier à chaque nouvelle saison, le fonctionnement
de sa thermopompe murale. Il en va de la qualité de l’air que l’on respire.

ÉTAPES À SUIVRE POUR L’ENTRETIEN
1-

 ettez l’appareil hors tension, désengager le
M
disjoncteur concerné dans le panneau électrique

2-

 uvrir le couvert et enlever les deux filtres
O
réutilisables, rincez-les à l’eau tiède, vous pouvez
ajouter un savon doux et rincez à nouveau.

3-

A
 ssurez vous qu’ils sont bien secs avant de les
réinstaller

4-

A
 vec un contenant à bec verseur, exemple : soit
un arrosoir à plantes d’intérieur ou une ancienne
bouteille de savon à vaisselle vide, mélanger 500
à 750 ml (2 à 3 tasses) d’eau, quelques gouttes
de nettoyant domestique doux dilué selon les
directives du produit.

5-

I MPORTANT : Verser cette solution dans le BAS
de l’évaporateur (radiateur) lentement de gauche
à droite, ainsi vous allez vous assurer de nettoyer
le drain de condensation et le fond de la panne
votre unité.

6-

 ’assurer que l’eau s’évacue par le drain de
S
drainage qui est situé sous l’unité extérieure

7-

 ous pouvez même à l’aide d’un aspirateur de
V
style « Shop Vac » aspirer l’eau à l’extrémité de
votre drain de condensation.

8-

 ssurez-vous que l’unité extérieure, soit exempt
A
de saletés, telles que des feuilles mortes, pollen,
brindilles. Arrosez le serpentin avec un boyau
d’arrosage à basse pression, PAS de jet direct.

9-

 asser un chiffon sur le boitier extérieur, en option,
P
pour conserver le lustre de votre unité extérieure
appliquer une cire à automobile.

10-

R
 emettre le disjoncteur à « ON » et s’assurer du
bon fonctionnement de votre unité.

•

 a fréquence à respecter dépend des instructions
L
du fabricant, mais également du degré d’exposition
de l’appareil à la poussière (selon les activités dans
la maison, le nombre d’occupants, la présence
d’animaux…etc)

•

 ne ODEUR problématique, Vous démarrez
U
l’appareil et une odeur de moisi est perceptible ?  
Dans ce cas, mieux vaut faire un appel chez Maska
Réfrigération inc, si de la moisissure s’est installée,
un nettoyage en profondeur du condenseur et de
l’évaporateur est requis pour votre confort comme
pour votre santé

•

 onseil pour les propriétaires d’un Climatiseur mural
C
SEULEMENT, il est recommandé de protéger l’unité
extérieure, sous une housse ou sous un boitier de
protection.

L’achat de votre thermopompe à représenté un investissement considérable alors il est essentiel d’en
prendre soin pour garantir son bon fonctionnement.
Un entretien préventif adéquat assurera son efficacité et sa longévité, en plus de procurer un meilleur
confort à votre famille.
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