Système Central
Nos recommandations pour l’utilisation de votre
Nos recommandations pour l’utilisation de votre thermostat
✓ En saison de chauffage :
o Mettre le mode ventilateur « FAN » en continu « ON »
o Mettre le mode de fonctionnement « MODE » en Chauffage « HEAT »
✓ En saison de climatisation :
o Mettre le mode ventilateur « FAN » en continu « ON »
o Mettre le mode de fonctionnement « MODE » en climatisation « COOL »
o Mettre le mode Déshumidification DESHUM à « OFF »
✓ Si vous utilisez la programmation de la température selon des plages horaires,
éviter les écarts de plus de 3 degrés.
Modèle affiché : Carrier Cor TSTWHA01

Pour votre fournaise électrique ou à gaz
✓ Nous recommandons que le filtre de fournaise soit remplacé au 6 à 8
mois. La fréquence peut varier selon le type de filtre et l’environnement
dans lequel il est installé. Tous les types de filtres de remplacement
sont disponibles chez Excel Climatisation.
✓ Nous recommandons que le serpentin réfrigérant ainsi que les
composantes internes de la fournaise soit nettoyé professionnellement une
fois par année tel que recommandé par le manufacturier. Nous offrons
des forfaits d’entretien annuel très intéressants.

Caisson et filtre standard
Cabinet et filtre standard

Pour votre appareil extérieur, thermopompe ou climatiseur
✓ À la fin de la saison de climatisation, nettoyer la surface grillagée à
l’aide d’un boyau d’arrosage au jet modéré pour enlever les pollen
et poussières. Un nettoyage professionnel est recommandé
annuellement.

Pour vos conduits et distributions de ventilation
✓ En saison de climatisation, fermer les diffuseurs au sou-sol.
✓ Ne pas oublier de les ouvrir au début de la saison de chauffage.
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Veuillez noter que le présent document est pour référence seulement. Excel
Climatisation n’est pas responsable de la mauvaise utilisation des appareils. Toujours
vous référer au manuel du manufacturier qui prévaut.
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