**** IMPORTANT À LIRE ***
CONSEILS POUR ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT
DE VOTRE ÉCHANGEUR D’AIR
Vous pouvez aussi consulter notre site internet stalair.com
•

Vous devez éteindre votre Échangeur d’Air dès que vous commencez à faire
fonctionner votre air climatisé ou pendant toute la période estivale. (Car un
système fait entrer l’humidité et l’autre essaie de l’évacuer).

•

Le taux d’humidité recommandé en été est entre 50% et 60%, en hiver nous
suggérons entre 35% et 40% afin d’éviter d’avoir de l’eau dans les fenêtres. Si vous
fermez vos stores ou vos rideaux l’hiver vous pouvez quand même constater de la
buée ou de l’eau dans les fenêtres malgré le taux d’humidité tenu entre 35% et 40%,
surtout dans des périodes très froides. Retirez les moustiquaires des fenêtres va
également aider.

•

Lors des grands froids (Soit plus que -20 Celcius), nous vous suggérons de fermer
votre appareil pour éviter une trop grande entrée d’air froid dans votre demeure.
(Utilisez seulement au besoin : Exemple grand rassemblement, vous cuisinez
beaucoup etc.)

•

Si vous vous absentez plus d’une semaine, veuillez éteindre votre échangeur d’air.

•

Nettoyez vos filtres 1 fois par mois pendant l’utilisation.

•

Changez vos filtres au 3 ans.

•

Inspectez la sortie et l’entrée d’air extérieur au moins une fois par mois, afin de
vérifier qu’elles ne soient pas obstruées ou bloquées par des feuilles, de l’herbe ou
de la neige.

•

Si vous effectuez des gros travaux, veuillez éteindre votre échangeur.

•

Veuillez consulter le ‘’Guide d’entretien et de Maintenance’’ se trouvant sur le
côté droit de votre appareil ou appeler notre service à la clientèle pour des conseils
judicieux.

*** GARANTIE ***
•
•
•

Il est de votre devoir de veiller à un entretien assidu et régulier.
Ventilation Stalair ne sera aucunement responsable d’une défectuosité, suite à un
manque ou une négligence d’entretien de la part du propriétaire.
La garantie main d’œuvre n’inclus pas le diagnostic. (Frais de $145.00 + Taxes,
peut changer sans préavis)

