ENTRETIEN SYSTÈME CENTRAL
ÉCHANGEUR D’AIR :
- Voir les instructions dans l’appareil pour entretien des filtres et du noyau ou roue
thermique.
- Vérifier les prises et les sorties d’air afin qu’elles soient propres.
FOURNAISE ÉLECTRIQUE :
- Filtre à air plissé 4’’ et + : changer ce filtre 1 fois par année, idéalement au
printemps (pour les maisons neuves, changer le filtre au 6 mois pour les 2
premières années)
- Filtre à air moins de 4’’ : changer ce filtre à tous les 2 à 6 mois au besoin.
- Filtre électrostatique ou électronique : Passer la balayeuse 1 fois par mois et le
laver tous les 3 mois en le laissant bien égoutter pour le remettre en place.
FOURNAISE À L’HUILE :
- Même entretien pour les filtres que la fournaise électrique.
- Faire faire un nettoyage de fournaise par un professionnel 1 fois par année (pour
ceux qui sont Bi-Énergie, vous pouvez le faire 1 fois par 2 ans)
FOURNAISE AU GAS :
- Même entretien pour les filtres que la fournaise électrique.
- S’assurer que le tuyau d’évacuation extérieur est bien dégagé.
- Si problème, prendre en note le code d’erreur et en faire part lors de l’appel de
service.
CLIMATISEUR ET THERMOPOMPE :
- Dégagement adéquat de l’appareil
- Vérifier la propreté du condenseur et nettoyer à l’eau au besoin.
- Nettoyer le drain sous la fournaise afin qu’il reste dégagé en tout temps.
- Il est conseillé de mettre le contrôle à Emergency Heat lors d’absence de plusieurs
jours.
HUMIDIFICATEUR :
- À Vapeur : Remplacer le cylindre 1 fois par année avec entretien des valves.
- À L’Eau : Remplacer le « pad » 1 fois par année.
THERMOSTAT :
- Changer les batteries 1 fois par année s’il y a lieu.
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