
UTILISEZ VOTRE THERMOPOMPE 
TOUT L’HIVER
Les thermopompes pour climat froid sont le 
système de chauffage le plus efficace, même 
lors des journées d’hiver les plus froides. Si vous 
avez à la fois une thermopompe et des plinthes 
électriques, votre thermopompe est le choix le plus 
économe en énergie. 

RÉGLEZ-LA ET OUBLIEZ-LA 
PENDANT L’HIVER 
Les thermopompes fonctionnent mieux quand 
elles maintiennent une température constante. 
Baisser la température d’une thermopompe lorsque 
vous êtes absent ou que vous dormez peut en fait 
consommer plus d’énergie que si vous la laissiez 
en marche. La raison en est qu’elle doit travailler 
plus dur pour revenir à la température souhaitée 
que pour la maintenir. Il est préférable de le régler 
à une température confortable et de l’oublier. 
Le réglage de la température pour de courtes 
périodes, comme la nuit, ne permet pas de faire 
des économies avec une thermopompe.

RÉGLEZ-LA POUR LE CONFORT 
De nombreuses unités intérieures de 
thermopompe sont montées en hauteur sur 
le mur, près du plafond. Comme la chaleur 
monte et que les thermopompes mesurent la 
température au niveau des unités intérieures, vous 
constaterez peut-être que vous devez régler votre 
thermopompe à une température plus élevée 
qu’avec un thermostat mural traditionnel. Réglez-la 
pour le confort, quel que soit le réglage habituel 
de votre plinthe électrique. Cela peut être différent 
pour les thermopompes avec 
des unités au sol ou des 
thermostats muraux.

UTILISEZ VOTRE 
THERMOPOMPE 
AVANT VOS 
PLINTHES 
ÉLECTRIQUES 
Pour les maisons chauffées 
à la fois par une thermopompe 
et des plinthes électriques, il faut utiliser la  
thermopompe chaque fois que cela est possible  
pour maximiser les économies. Cela peut signifier 
différentes mesures selon les maisons, comme 
régler le thermostat des plinthes à une température 
plus basse dans les pièces desservies par la 
thermopompe. 

ÉVITEZ LE MODE « AUTO » EN ÉTÉ 
ET EN HIVER
Le mode « Auto » des thermopompes permet 
à la thermopompe de déterminer s’il faut  
chauffer ou refroidir l’espace, mais elle ne 
sait pas toujours ce qu’il faut faire. Pour éviter 
de climatiser accidentellement lors d’une 
journée ensoleillée en plein hiver ou lorsqu’un 
poêle à bois fonctionne, utilisez le mode 
« Chauffage », et non « Auto ». De même, pour 
éviter de chauffer accidentellement par une nuit 
fraîche d’été, utilisez le mode « froid », « sec » ou 
« ventilateur », et non « Auto » en été. 

OPTIMISEZ LA VITESSE DU 
VENTILATEUR
Commencez par régler le ventilateur sur « Auto 
ventilateur ». Si cela ne permet pas de diffuser l’air 
chauffé ou refroidi suffisamment loin, réglez la 
vitesse sur le niveau le plus bas qui répondra à vos 
besoins.

OPTIMISEZ LA DIRECTION DU FLUX 
D’AIR.
Il est facile de réorienter le flux d’air sur une 
thermopompe. Pour maximiser la portée, l’air doit 
être dirigé vers l’espace ouvert le plus éloigné de 
l’unité intérieure, et loin de toute obstruction. Vous 
devrez peut-être faire des essais pour voir ce qui est 
le plus confortable pour vous.

NETTOYEZ VOS FILTRES À 
POUSSIÈRE
Les thermopompes fonctionnent 
mieux lorsque les filtres à 
poussière sont propres. 
Passez l’aspirateur 
ou rincez les filtres à 

poussière chaque fois qu’ils 
sont visiblement 
sales ou lorsque 
le voyant 

lumineux s’allume. 
La fréquence 
de nettoyage peut varier de 
quelques semaines à quelques 
mois en fonction de l’utilisation 
de la thermopompe et de la 
quantité  de poussière. Pour savoir comment retirer 
les filtres, consultez votre manuel d’utilisation. 

GARDEZ VOTRE UNITÉ EXTÉRIEURE 
DÉGAGÉE
Maintenez les arbustes à l’écart des unités 
extérieures et retirez les feuilles qui pourraient s’y 
coincer, en veillant à ne pas plier les pales. Dégagez 
les bancs de neige des unités extérieures, mais ne 
vous inquiétez pas de l’accumulation de neige et de 
glace sur celles-ci. Les thermopompes pour climat 
froid se dégivrent automatiquement.

FAITES ENTRETENIR VOTRE 
THERMOPOMPE PAR UN 
PROFESSIONNEL
Pour garantir un fonctionnement optimal, suivez 
les recommandations du fabricant pour un service 
professionnel en plus de l’entretien régulier du 
filtre. Les thermopompes accumulent plus de 

saletés en été, il est donc préférable 
de faire l’entretien à l’automne. 

ADAPTEZ LE MODE ÉTÉ 
À LA MÉTÉO ET À VOS 
BESOINS

Il existe trois modes de thermopompe 
pour l’été. Le mode « Ventilateur » 
consomme le moins d’énergie et peut 

suffire lorsque vous avez besoin 
d’un peu de répit, mais il ne 
refroidira pas la pièce ; veillez 
donc à l’éteindre lorsque 
vous partez. Lorsqu’il fait 
chaud et humide, le mode 
« Sec » peut réduire l’humidité 
et rendre la pièce plus 
confortable. Le mode « Cool » 

est le meilleur choix pour baisser la température et 
peut convenir aux jours les plus chauds.

PROFITER AU MAXIMUM DE VOTRE THERMOPOMPE 
EN SUIVANT CES CONSEILS, VOUS POURREZ MAXIMISER VOS ÉCONOMIES  
ET VOTRE CONFORT.
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