Mono-splits ou Multi-Splits Mural
Nos recommandations pour l’utilisation de votre système

Nos recommandations d’entretien pour votre système :

Figure A

✓ Nettoyer les filtres à air de l’unité intérieur une fois par mois à l’aide
d’eau du robinet et un savon doux ( Fig.A). Pour extraire les filtres,
vous devez soulever le panneau avant ( la plupart des modèles). Voir le
manuel d’utilisateurs du manufacturier pour tous les détails.
✓ Nettoyer le serpentin de votre unité intérieur au début des saisons de
chauffage et climatisation. Utilisez un aspirateur et une brosse à poil
doux.
✓ Nettoyer l’unité extérieure à l’aide d’un boyau d’arrosage à l’automne
avant la saison de chauffage.

✓ Nous recommandons un nettoyage professionnel en profondeur des
unités intérieur et extérieur une fois par année. Informez-vous sur nos
forfaits.

Nos recommandations d’utilisation de votre télécommande :
✓ En saison de Climatisation,
1. Mettre MODE à COOL
2. Mettre le ventilateur FAN à haute vitesse HIGH. Ajuster la
vitesse au besoin
3. Nous recommandons les mode SLEEP ou TIMER OFF. Qui
permettent l’arrêt du système durant la nuit pour des économies.
4. Choisir votre température de confort à l’aide des flèches TEMP,
minimiser les changements ou variations.
5.
✓ En saison de Chauffage,
1. Si appareil climatiseur, ne pas faire fonctionner, mettre à OFF
2. Si thermopompe, mettre MODE à HEAT
3. Mettre le ventilateur FAN à haute vitesse HIGH. Ajuster la
vitesse au besoin
4. Nous recommandons les modes SLEEP ou TIMER OFF. Qui
permettent l’arrêt du système durant la nuit pour des économies.
5. Choisir votre température de comfort à l’aide des flèches TEMP,
minimiser les changements ou variations.
6. Nous recommandons de ne pas faire fonctionner sous les -10C,
mettre à OFF
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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.

