Rouler au frais et en toute
sécurité.
Pour garder la tête froide au milieu du trafic,
mieux vaut avoir une climatisation bien entretenue. Une révision de votre climatisation vous
garantit que tous ses composants fonctionnent
parfaitement et vous assure un confort de
conduite optimal. Alors en route ! Tête froide =
bonne concentration = conduite maîtrisée !

Keep cool !
Faîtes vérifier
votre clim !

Un bilan et une révision de la climatisation peuvent vous
faire économiser de l’argent !
L’entretien régulier de votre climatisation peut vous éviter de
coûteuses réparations. Votre climatisation, par exemple, perd
jusqu’à 10 % de fluide frigorigène par an, ce qui peut entraîner
une mauvaise performance frigorifique et, dans le pire des cas,
une dégradation voire la casse d’un ou plusieurs composants.
Prenez donc le temps de faire régulièrement réviser et entretenir
votre climatisation. Non seulement vous ferez des économies,
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mais vous assurerez également votre sécurité !
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Voilà pourquoi l’entretien de
la clim s’impose !

Une atmosphère saine.
Les bons gestes :

Désinfecter l’évaporateur

Misez sur la compétence et l’expérience avec
les experts clim de votre centre auto.

Dans ce milieu difficile d’accès, sombre et humide que sont les
lamelles de l’évaporateur s’accumulent des condensats... un nid à
champignons et bactéries ! C’est pourquoi mieux vaut désinfecter
l’évaporateur lors du bilan clim !

1. R
 évision de la climatisation
Avec entretien de la clim

(1 fois par an ou tous les 15 000 km)

Sans entretien de la clim

Remplacer le filtre d’habitacle
Il filtre les poussières, les impuretés et les pollens contenus dans
l’air avant même qu’ils ne pénètrent dans l’habitacle. Le remplacement régulier du filtre d’habitacle fait partie de la révision
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Remplacement du filtre d’habitacle
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Contrôle visuel de tous les composants
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Contrôle du fonctionnement et de l’efficacité de la clim

n

Désinfection éventuelle de l’évaporateur

de la climatisation. La qualité de l’air et la sécurité s’en trouvent
améliorées.
2. Entretien de la climatisation (tous les 2 ans)
Avec entretien de la clim

Sans entretien de la clim

Remplacer la bouteille déshydratante
La bouteille déshydratante élimine les impuretés du fluide frigorigène et retient l’humidité contenue dans le circuit. Mais sa capacité est limitée, d’où la nécessité de la remplacer régulièrement
pour assurer le bon fonctionnement de la climatisation.

Avec entretien de la clim

Sans entretien de la clim
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Toutes les interventions de la révision (voir ci-dessus)
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Remplacement de la bouteille déshydratante
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Remplacement du fluide frigorigène
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Contrôle de l’étanchéité
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Désinfection éventuelle de l’évaporateur

