QUI MIEUX QUE RENAULT
PEUT ENTRETENIR VOTRE RENAULT ?

CLIMATISATION
L’ART ET LA MANIÈRE
DE RAFRAÎCHIR SA CONDUITE

LA CLIMATISATION EST DE PLUS EN PLUS
RÉPANDUE DANS NOS VÉHICULES.
ELLE APPORTE CONFORT ET SÉCURITÉ ET
S’UTILISE TOUTE L’ANNÉE.
CEPENDANT, PEU DE MONDE S’INTÉRESSE
À SON ENTRETIEN…

La climatisation est un système complexe, composé d’éléments mécaniques
sensibles soumis à de fortes pressions et variations de température
(0°C à 110°C). Il est donc important de l’entretenir régulièrement et de la faire
contrôler tous les ans, ce qu’ignorent 90% des utilisateurs.
Vous éviterez ainsi une perte en efficacité, une qualité de l’air dégradée
et des réparations onéreuses.

DÉCOUVREZ LE RÔLE
ET LE FONCTIONNEMENT
DE LA CLIMATISATION
Deux éléments sont indispensables au bon fonctionnement
de la climatisation. Passage en revue de leurs rôles respectifs…

Le circuit de climatisation
En été, la climatisation apporte plus de confort : grâce à sa température
moins élevée, vous ressentez moins de fatigue, moins de stress et êtes
plus détendu quand vous arrivez à destination.
En hiver ou par temps de pluie, elle permet une meilleure visibilité grâce
au désembuage rapide et efficace du pare-brise et des vitres.
Plusieurs éléments interviennent dans la composition d'un circuit de
climatisation : le compresseur, le condenseur, la bouteille déshydratante
et l'évaporateur. Le fluide frigorigène traverse ce circuit pour diffuser la
température souhaitée dans l'habitacle.
Le filtre d’habitacle
Il offre une meilleure qualité de l’air en filtrant toutes les impuretés,
les poussières et le pollen. Le filtre d’habitacle à charbon actif filtre également
les odeurs, il est fortement conseillé pour une conduite en ville.

DÉTECTEZ LES SYMPTÔMES
D’UNE CLIMATISATION
DÉFICIENTE
Sollicité tout au long de l'année, votre système de climatisation
doit être contrôlé régulièrement. Renault vous donne quelques astuces
pour en détecter les anomalies.

Des mauvaises odeurs dans votre véhicule.
Vous vous apercevez que vous avez des mauvaises odeurs dans l'habitacle
de votre véhicule. C'est le signe que le circuit de climatisation est infesté de
bactéries, poussières, champignons et autres. N'hésitez pas à faire un nettoyage
de votre climatisation le plus rapidement possible.
Un désembuage peu efficace.
Votre climatisation n'arrive pas à enlever la buée sur votre pare-brise ou
sur les vitres. C'est le signe que la climatisation ne fixe pas l'humidité, le froid
n'est plus suffisant. Il manque certainement du gaz dans le circuit.
Une production de froid irrégulière ou le froid se diffuse mal.
Vous remarquez que la production de froid est très irrégulière et le froid
se diffuse mal dans l'habitacle. C'est peut-être lié à un problème du niveau
du fluide frigorigène, de la bouteille filtrante ou du filtre d'habitacle.
Rendez-vous sans tarder dans le réseau Renault pour faire contrôler
votre système de climatisation.

Si vous avez rencontré l'un de ces symptômes, rendez-vous sans tarder
chez Renault. Pour assurer l’entretien de votre système de climatisation,
une vérification complète et régulière est le moyen le plus sûr de trouver
rapidement l’origine du dysfonctionnement et d’y remédier avant qu’il
n’abîme le reste du système.
Parce que la climatisation est une affaire de professionnels, les experts du
Réseau Renault sont à votre disposition : n’hésitez pas à leur demander conseil.

Renault propose plusieurs forfaits pour l’entretien
de votre climatisation.
Bilan de climatisation.
Il permet de vous présenter un compte rendu simple et précis de l'état de
votre climatisation, et vous garantit une intervention au juste nécessaire.
Pack Air Pur.
Il comprend un nettoyage complet de votre climatisation associé
à un changement du ou des filtres d'habitacle.
Entretien climatisation.
Il permet d'effectuer une recharge de gaz et une mise à niveau de l'huile
dans le circuit.
Entretien climatisation + filtre déshydratant.
En plus de la recharge, ce forfait comprend le changement d'un
des éléments de protection du compresseur : le filtre déshydratant.
Forfait Aircomatic.
Il comprend un nettoyage complet de votre climatisation,
la recharge Aircomatic et la main-d'œuvre.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Faire entretenir sa climatisation par les experts Renault permet d'éviter
toutes fuites dangereuses et de préserver notre environnement.

Faites un bilan
de l’état de votre climatisation tous les ans.

PRÉVOYEZ L’ENTRETIEN
DE VOTRE CLIMATISATION
Pour un meilleur confort, nous vous conseillons :
Tous les ans :
- de remplacer le filtre d'habitacle
- de nettoyer l'évaporateur
- de contrôler le niveau du gaz et de l'huile
- de contrôler le circuit de climatisation au complet
Tous les 4 ans (entre 60 000 et 80 000 km) :
- de remplacer la bouteille déshydratante
Tous les 100 000 km :
- de procéder à la remise à niveau de l'huile du compresseur

PENSEZ-Y !
Pour conserver un fonctionnement optimal de votre climatisation :
- ouvrez les fenêtres 1 à 2 minutes pour évacuer l’air chaud de l’habitacle
au départ. Vous économiserez de l’énergie ! Pour augmenter votre confort
à l’arrivée, n’oubliez pas d’éteindre la climatisation quelques minutes avant
votre arrêt.
- utilisez la fonction recyclage de votre climatisation si vous roulez dans
un tunnel ou vous êtes arrêté au cœur d’un embouteillage. Vous ne
respirerez plus l’air pollué de l’extérieur mais de l’air venant de l’intérieur
du véhicule !

CHOISISSEZ RENAULT
POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE
CLIMATISATION
Une climatisation bien entretenue vous assure un meilleur confort
en vous faisant profiter en permanence d’une température constante
et vous permet de maintenir une bonne qualité de l’air dans l’habitacle.
Renault est l’interlocuteur incontournable pour l’entretien de votre
véhicule et vous garantit, en cas de remplacement :
L’utilisation des Pièces d’Origine Renault.
Vous avez ainsi la garantie de préserver votre capital d’origine : ces pièces sont
développées pour passer avec succès les tests de conformité des laboratoires
et centres d’essai Renault. De plus, elles répondent pleinement aux spécificités
techniques de chaque véhicule et la qualité des matériaux employés pour leur
fabrication lui assure résistance et longévité.
La garantie Renault 1 an pièces et main d’œuvre.
Le savoir-faire et la compétence Renault.
Régulièrement, les techniciens Renault bénéficient de formations
aux nouvelles technologies ainsi que de remises à niveau de leurs
compétences initiales. Cela leur permet de mettre en œuvre, à tout
moment, des méthodes de réparations spécifiques et très techniques.
Des outils et équipements spécifiques Renault.
Spécialement adaptés à votre véhicule Renault.
Des solutions de mobilité selon la durée de votre opération.
En venant effectuer l'entretien de votre véhicule chez Renault, vous avez
l'assurance de bénéficier d'un service de qualité et de toute l'expertise du
Réseau. Sécurité, tranquillité et mobilité sont les maîtres mots du Service
Renault.
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