
 

GROUPE MAURIN

Entretenir la climatisation
La climatisation est un équipement devenu essentiel à nos voitures, autrefois réservée aux modèles
haut de gamme, la climatisation s’est rapidement démocratisée et s’est imposée à l’ensemble des
modèles en vente.

La climatisation d’une voiture est utile en été pour rafraîchir le véhicule et offrir un confort de
conduite au conducteur et un confort à bord pour les passagers. En hiver, la climatisation vous
permet de désembuer très rapidement les vitres par l’air sec qui sort des bouches d’aération mais
aussi de mieux dégivrer pare-brise et vitres latérales.

Comme tous les équipements de votre voiture, la climatisation doit être fréquemment entretenue
pour conserver son efficacité et ses bienfaits.

Tout comme les pneumatiques ou les amortisseurs la climatisation doit faire l’objet d’un entretien
régulier : 

Chaque année ou tous les 15 000 kms : 

Tous les deux ans  ou tous les 30 000 kms :

Tous les 4 ans ou tous les 60 000 kms : 

Quel entretien pour la climatisation d’une voiture.

Faites vérifier l'état de fonctionnement de la climatisation

Demandez un traitement antibactérien du circuit

Changez le filtre d'habitacle (également appelé filtre à pollen)

Demandez un nettoyage du circuit de climatisation

Faites une recharge de gaz réfrigérant

Remplacez la bouteille filtrante.

https://www.groupe-maurin.com/
https://www.groupe-maurin.com/conseils-entretien-auto/mecanique/entretien-des-pneumatiques-7/
https://www.groupe-maurin.com/conseils-entretien-auto/mecanique/entretien-des-pneumatiques-7/


Certains signaux doivent vous alerter sur le besoin d’entretenir la climatisation, parmi ceux-ci : 

L’astuce du pro sur la climatisation

Avant de couper la ventilation, nous vous conseillons en premier lieu de couper la climatisation et
de laisser tourner la ventilation quelques minutes, cela aura pour effet d’éviter que le joint torique
ne s'assèche.

 
 

Contrôle et entretien du circuit de climatisation dans nos concessions : 

 

 

Pour toute prestation d'entretien climatisation, recharge gaz, recherche de fuite les garages de vos
concessions du Groupe Maurin vous accueillent : 

Quelques signaux d’une climatisation en mauvais état 

Une odeur désagréable se dégage des ouies d’aération

Votre climatisation n’émet plus de froid

Le dégivrage fonctionne moins bien



Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer

        

        

    

https://www.groupe-maurin.com/nos-concessions-auto/audi/
https://www.groupe-maurin.com/nos-concessions-auto/ford/
https://www.groupe-maurin.com/nos-concessions-auto/honda/
https://www.groupe-maurin.com/nos-concessions-auto/hyundai/
https://www.groupe-maurin.com/nos-concessions-auto/jaguar/
https://www.groupe-maurin.com/nos-concessions-auto/kia/
https://www.groupe-maurin.com/nos-concessions-auto/land-rover/
https://www.groupe-maurin.com/nos-concessions-auto/lexus/
https://www.groupe-maurin.com/nos-concessions-auto/mercedes-benz/
https://www.groupe-maurin.com/nos-concessions-auto/nissan/
https://www.groupe-maurin.com/nos-concessions-auto/renault/
https://www.groupe-maurin.com/nos-concessions-auto/seat/
https://www.groupe-maurin.com/nos-concessions-auto/skoda/
https://www.groupe-maurin.com/nos-concessions-auto/smart/
https://www.groupe-maurin.com/nos-concessions-auto/ssangyong/
https://www.groupe-maurin.com/nos-concessions-auto/subaru/
https://www.groupe-maurin.com/nos-concessions-auto/suzuki/
https://www.groupe-maurin.com/nos-concessions-auto/toyota/
https://www.groupe-maurin.com/nos-concessions-auto/volkswagen/
https://www.groupe-maurin.com/nos-concessions-auto/volvo/
https://www.groupe-maurin.com/nos-concessions-auto/dacia/

