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au frais pendant l’été et vous servir de chauffage d’appoint pendant l’hiver. Avec sa conception à la fine pointe de la technologie, une thermopompe répondra
aisément à tous vos besoins en matière de chauffage et de climatisation.
Afin de faciliter votre choix et de vous offrir toute l’information nécessaire, Réfrigération Everest vous propose ce guide d’achat afin que vous puissiez faire un
choix éclair pour votre thermopompe. Que ce soit pour avoir de l’information sur la thermopompe murale, la thermopompe centrale, sur le fonctionnement de
la thermopompe, sur ses avantages, sur nos services offerts ou encore sur des questions qui nous sont fréquemment posées...

Introduction

Depuis la dernière décennie, la thermopompe a gagné en popularité au Québec, et pour cause, c’est un moyen à la fois économique et pratique pour vous garder
au frais pendant l’été et vous servir de chauffage d’appoint pendant l’hiver. Avec sa conception à la fine pointe de la technologie, une thermopompe répondra
aisément à tous vos besoins en matière de chauffage et de climatisation.
Afin de faciliter votre choix et de vous offrir toute l’information nécessaire, Réfrigération Everest vous propose ce guide d’achat afin que vous puissiez faire un
choix éclair pour votre thermopompe. Que ce soit pour avoir de l’information sur la thermopompe murale, la thermopompe centrale, sur le fonctionnement de
la thermopompe, sur ses avantages, sur nos services offerts ou encore sur des questions qui nous sont fréquemment posées, vous y retrouverez une myriade
d’informations.

Pourquoi choisir Réfrigération Everest?

Établie à Québec depuis 20 ans, Réfrigération Everest se démarque en offrant des solutions accessibles et personnalisées par l’intermédiaire de thermopompes
murales et centrales à la fine pointe de la technologie. Nous nous assurons en tout temps de la qualité de notre service, afin de répondre adéquatement à toutes
vos exigences.
Nous vous présentons une sélection des meilleures marques de thermopompes offertes sur le marché (York, Fujitsu, LG, etc.). Nos thermopompes à haut
rendement énergétique homologuées Energy Star vous apporteront tout le confort et le bien-être que vous méritez tout en vous faisant économiser sur vos
factures d’énergie.
Notre équipe se compose de techniciens, de ferblantiers, de frigoristes, d’électriciens et de conseillers en vente, qui prennent en charge tous les services reliés à
votre thermopompe: vente, installation, entretien et réparation.

La thermopompe murale

Comment fonctionne la thermopompe murale?
Le fonctionnement de la thermopompe murale se base sur le transfert de chaleur d’un endroit à un autre. Tout comme le climatiseur mural, la thermopompe
murale est munie d’une unité intérieure, l’évaporateur et d’une unité extérieure, le compresseur.
En mode climatisation (ou refroidissement), l’évaporateur capture l’air chaud et humide de votre maison. Par la suite, la thermopompe déplace la chaleur par
l’évaporation et la condensation d’un réfrigérant, qu’un compresseur fait circuler entre deux serpentins. Le liquide réfrigérant est alors évaporé à basse pression,
ce qui lui permet d’absorber la chaleur contenue dans l’air.
Ensuite, l’air est pompé jusqu’à un autre serpentin où il se condense à haute pression et rejette à l’extérieur la chaleur et l’humidité. En mode chauffage, le cycle
de la thermopompe murale s’inverse. Comme l’air extérieur contient toujours des particules de chaleur, la thermopompe peut facilement chauffer votre maison
par temps froid. Même lorsque la température extérieure est -18 degrés, l’air contient jusqu’à 80 % de la chaleur qu’elle renferme à 21°C.

Quels sont les avantages de la thermopompe murale?
La thermopompe murale est un système efficace et peu bruyant et elle rafraîchit votre maison de manière équilibrée et uniforme pendant l’été. Toutefois,
puisque vous pouvez aussi utiliser la thermopompe murale comme moyen de chauffage, veillez à avoir un système de chauffage central à air plus, comme une
fournaise électrique. En plus, la thermopompe murale ne dessèche par l’air comme les autres moyens de chauffage. Elle utilise également une énergie
renouvelable, voire inépuisable, la chaleur de l’air, pour le chauffage et la climatisation.
Avec les économies que vous ferez sur l’énergie, la différence de coût entre un climatiseur et une thermopompe se paie habituellement en quelques années
seulement. L’utilisation d’une thermopompe à l’année peut vous faire réaliser des économies d’énergie variant entre 15 % et 40 %. Si vous souhaitez obtenir un
rendement énergétique optimal, choisissez une thermopompe murale qui est homologuée Energy Star, garante d’un haut rendement énergétique.
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Comme le climatiseur mural, vérifiez la surface à refroidir et à chauffer. Ainsi, vous pourrez choisir une thermopompe murale suffisamment puissante, pour
chauffer et rafraîchir votre maison. Si vous voulez avoir plus de détails et d’informations sur la thermopompe murale, n’hésitez pas à contacter l’équipe de
Réfrigération Everest qui se fera un plaisir de répondre à vos questions.

La thermopompe centrale

Comment fonctionne la thermopompe centrale?
Tout comme son homonyme mural, la thermopompe centrale effectue des transferts de chaleur d’un endroit à un autre. En mode chauffage, le compresseur
extérieur capture les particules d’air chaud dans l’air et déplace la chaleur par la condensation et l’évaporation d’un liquide réfrigérant (le fréon) que le
compresseur fait circuler dans un circuit de conduits. Par la suite, le réfrigérant est évaporé à basse température dans l’un des conduits; ce processus permet
d’absorber la chaleur dans les particules et de la diffuser dans la maison par les conduits muraux. Dans le cycle de climatisation, le processus s’inverse :
l’évaporateur capte l’air chaud et humide de votre maison, le fait passer dans une série de conduits pour ensuite expulser la chaleur et l’humidité vers l’extérieur.

Quels sont les avantages de la thermopompe centrale?
Le principal avantage de la thermopompe centrale repose sur une répartition plus uniforme de l’air; elle se diffuse plus facilement à l’aide des conduits muraux et
procure une fraîcheur plus équilibrée. Si vous voulez utiliser votre thermopompe centrale comme moyen de chauffage, veillez à la combiner avec un autre
système de chauffage comme une fournaise électrique par exemple. Les thermopompes de dernières années peuvent assurer jusqu’à 90 % du chauffage de votre
maison en hiver (certaines chauffent jusqu’à -25°C). Par contre, lors de périodes de grand froid, ce sera votre source de chauffage principal qui prendra le relais. Si
vous avez un système de chauffage fonctionnant à partir d’une source d’énergie fossile (mazout, gaz propane, gaz naturel), vous pouvez la combiner avec votre
thermopompe et profiter d’un tarif biénergie et faire des économies sur vos factures de chauffage.

Thermopompe: Quelques conseils pratiques

Même si la thermopompe devient de plus en plus populaire, rassemblez toutes les informations nécessaires à son sujet avant d’en faire l’achat.
D’abord, regroupez toute l’information relative aux règlements de votre municipalité concernant les thermopompes. Il faut considérer qu’une thermopompe
peut nuire au bien-être de vos voisins, tant par son aspect visuel, que par son aspect sonore.
Voici un aperçu des normes en vigueur dans la majorité des municipalités (elles peuvent cependant varier selon les arrondissements, renseignez-vous !)

Il est interdit d’installer le compresseur de votre cour, y compris la galerie ou le balcon, de même que sur le mur extérieur de façade de votre
maison.
Toute partie de mur extérieur ou mur extérieur qui fait face à une voie publique est considérée comme étant dans la cour avant, donc,
l’installation d’un compresseur de thermopompe y est également interdite.
Pour l’installation du compresseur de votre thermopompe, un dégagement minimal de trois (3) mètres de toute limite d’une résidence adjacente
est requis.
Pour en savoir plus sur les normes de votre ville concernant les thermopompes, communiquez avec votre bureau d’arrondissement aussitôt que possible.
Avant d’acheter votre thermopompe, voici quelques indications à suivre pour faire un achat éclairé:

Le climat dans lequel vous vous trouvez influence grandement l’efficacité de votre thermopompe. À partir de températures en bas de - 20°C, ses
capacités se voient quelque peu réduites. Considérant qu’au Québec, les températures hivernales chutent souvent sous les - 20°C, il est important
d’avoir un système de chauffage principal qui pourrait facilement supporter votre thermopompe en périodes de grands froids.
Malgré les dernières nouveautés en matière de suppression sonore chez les systèmes de climatisation et de chauffage, une thermopompe
demeure un appareil qui peut être bruyant. Lors de votre achat, choisissez une thermopompe dont le niveau de bruit extérieur maximal ne
dépasse pas 7,6 bels (1 bel = 10 décibels). Le niveau de bruit indique le niveau sonore de l’unité extérieure de votre thermopompe (le
compresseur). Plus le niveau est bas, moins le compresseur sera bruyant.
Assurez-vous que votre maison soit bien isolée. Une thermopompe perd de son efficacité dans une maison qui n’est pas adéquatement isolée.
Soyez vigilant lors du choix de l’entreprise de thermopompe où vous achèterez : certains entrepreneurs mal intentionnés pourraient vous vendre
des thermopompes dites haut de gamme, mais feront une installation bâclée et vous vous retrouverez sans ressource pour l’entretien et la
réparation. N’hésitez pas à demander l’avis de personnes de confiance et même à vérifier la réputation de l’entreprise auprès de consommateurs.
S’il vous manque des informations ou si vous avez besoin de conseils concernant l’achat ou le remplacement de votre thermopompe, n’hésitez à communiquer
avec l’équipe de Réfrigération Everest qui prendra tout le temps nécessaire pour vous donner les informations dont vous avez besoin pour faire un achat
judicieux.

Services

Réfrigération Everest assure la gamme complète de services reliés à la thermopompe murale et centrale. De la vente à l’installation, en passant, par l’entretien et
la réparation, notre équipe chevronnée vous assure un service personnalisé, rapide et professionnel afin que vous profitiez pleinement de votre toute nouvelle
thermopompe.
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Une équipe de conseillers toujours disponible pour vous!
Réfrigération Everest se démarque par l’expertise et la polyvalence de son équipe de conseillers, disponible autant en magasin que sur la route. Afin d’être à l’affût
de dernières nouveautés en matière de thermopompe, nos conseillers sont régulièrement formés afin de connaître les caractéristiques spécifiques à chaque
produit que nous offrons. Ainsi, notre équipe de conseillers est habilitée à répondre à toutes vos questions et à trouver avec vous LA solution de thermopompe
qui convienne à vos besoins. Voici ce que nous pouvons faire pour vous:

Évaluation du coût de votre projet de thermopompe
Recherche des modèles de climatiseurs disponibles sur le marché
Financement et subvention
Informations sur les garanties et les services

Installation

Des techniciens d’expérience pour une installation optimale
Réfrigération Everest veille à l’excellence de ses techniciens et installateurs afin que chaque installation soit accomplie de manière minutieuse, impeccable et
professionnelle. Composée d’électriciens, de ferblantiers et de frigoristes certifiés, notre équipe se déplace partout dans la ville de Québec et sur la Rive-Sud de
Québec et même au-delà. Nous effectuons même la livraison de tout équipement de thermopompe à votre domicile.
Une fois arrivé chez vous, notre technicien procède à l’installation accomplie selon les normes établies par l’industrie de la climatisation et du chauffage. De plus,
notre technicien veille à laisser son lieu de travail sécuritaire et propre.
Avant de quitter votre maison, le technicien procède à une dernière inspection de votre nouvel appareil et s’assure avec vous que vous compreniez le
fonctionnement de votre nouvelle thermopompe dans ces moindres détails.

Travail de qualité
Soyez assuré que chaque technicien qui travaille chez vous possède toutes les qualifications et certifications nécessaires et que son expérience a
été scrupuleusement vérifiée. Le travail accompli chez vous serait toujours fait de manière professionnelle et de qualité.
Lieu de travail propre
Le technicien de Réfrigération Everest s’assure toujours de laisser son lieu de travail impeccable après son passage chez vous en ne laissant aucun
débris ni aucun équipement derrière eux.
Confiance et tranquillité d’esprit
Peu importe la taille de votre projet de climatisation, nos techniciens sont des professionnels de confiance qui contrôlent chaque étape de
l’installation. Nous vous proposons également une garantie variable sur les pièces et main-d’œuvre.

Entretien

L’entretien de la thermopompe : essentielle et efficace
À chaque saison, si vous prenez le temps d’entretenir adéquatement votre thermopompe, non seulement prolongerez-vous sa durée de vie, mais vous
optimiserez aussi son fonctionnement. Que ce soit pour nettoyer un filtre ou des serpentins encrassés, le remplacement du liquide réfrigérant, les techniciens
certifiés de Réfrigération Everest effectuent tout type d’entretien sur la majorité des marques de thermopompes disponible sur le marché. De plus, un entretien
saisonnier vous permet de déceler rapidement toute anomalie ou tout problème, qui pourrait compromettre le fonctionnement optimal de votre thermopompe.
Plusieurs entreprises de climatisation vous diront que vous pouvez faire vous-même l’entretien de votre thermopompe. Hélas, ce genre de pratique peut causer
plus de tort que de bien, puisque, même si vous êtes un fin bricoleur, vous n’avez pas les connaissances nécessaires pour effectuer l’entretien complet d’une
thermopompe. Pour une somme modique, ayez l’assurance que l’entretien de votre climatiseur est fait par un professionnel, qui connaît chaque élément de
votre thermopompe et qui vous offre, par la même occasion, les meilleurs conseils quant à son utilisation.

Réparation

Des spécialistes d’expérience pour une réparation garantie et rapide.
Nous nous assurons toujours de la qualité de thermopompe lors de l’installation. Toutefois, il est possible que ce dernier ait besoin d’une réparation. Notre
équipe de réparateurs d’expérience possède toutes les compétences et les certifications nécessaires pour accomplir toute forme de réparation sur la majorité des
marques et des modèles de thermopompes disponibles sur le marché.
Que ce soit pour une thermopompe murale, une thermopompe centrale ou une thermopompe murale multizone, aucune réparation n’a de secret pour nos
techniciens. À l’aide d’outils et de paramètres de diagnostic dernier cri, le technicien de Réfrigération Everest procède à une inspection complète de votre
thermopompe pour déterminer avec certitude la nature du bris. Toute réparation est faite avec des pièces d’origine garanties et de l’équipement de la plus haute
qualité, qui a été inspecté avant chaque visite.
En tant qu’entrepreneur accrédité par l’APCHQ et la RBQ, Réfrigération Everest se démarque par la précision et la qualité de ses réparations et le
professionnalisme de ses techniciens. Chaque client a des exigences uniques et notre objectif
premier est d’honorer chacune de ces exigences afin que le client
(https://www.sitelock.com/verify.php?site=refrigerationeverest.com)
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soit entièrement satisfait.

Travail de qualité
Nous vous garantissons que chaque technicien de Réfrigération Everest dispose de toutes les compétences et certifications nécessaires pour
effectuer tout type de réparation de façon rapide, précise et professionnelle. Tous nos techniciens reçoivent régulièrement des formations afin de
répondre aux derniers standards établis par l’industrie de la climatisation.
Réparation sur toutes les marques et modèles de climatiseurs.
Même si vous avez acheté votre climatiseur ailleurs, nous pouvons en faire la réparation. Tous nos techniciens sont formés par les manufacturiers
afin de connaître les particularités propres à chaque modèle et marque de climatiseur.
Lieu de travail impeccable
Le technicien de Réfrigération Everest s’assure toujours de laisser son lieu de travail impeccable après son passage chez vous en ne laissant aucun
débris ni aucun équipement derrière eux.
Service de réparation d’urgence 24 heures
Si vous retrouvez face à un bris imprévu en dehors de nos heures d’ouverture, vous pouvez faire appel à notre service de réparation d’urgence 24
heures. Nous enverrons un technicien chez vous aussi rapidement que possible afin de résoudre votre problème

Subventions disponibles

Faites-vous partie de ceux qui ont abandonné l’idée d’acheter ou de remplacer un système de climatisation parce que vous n’en aviez pas les moyens ?
Réfrigération Everest veut vous aider à concrétiser votre projet de climatisation en vous offrant deux possibilités de subvention faciles.

Subvention Novoclimat: Subvention québécoise qui augmente augmenter la performance éconergétique de votre maison neuve. S’applique sur
les thermopompes, les climatiseurs et les systèmes de chauffage. Peut aller jusqu’à 1000$.
Subvention Rénoclimat: Subvention québécoise pour le remplacement ou l’achat de thermopompe ou d’un système de ventilation. Peut aller
jusqu’à 1275$.
Programme RénoVert: Crédit d’impôt québécois mis sur pied pour encourager les travaux de rénovation écoresponsables (chauffage,
climatisation, thermopompe). Couvre 20% des dépenses (minimum 2500$). Peut aller jusqu’à 10 000$. Jusqu’au 1er octobre 2017.
Si vous planifiez d’acheter ou de remplacer votre thermopompe et que vous voulez vous inscrire à un programme de subvention, l’équipe-conseil de
Réfrigération Everest est là pour vous accompagner. Venez rencontrer l’un de nos conseillers à la vente, qui explorera avec vous les possibilités de subventions
auxquelles vous avez droit et qui pourraient vous aider à réaliser votre projet.

Des questions?

Est-ce que vous avez d’autres questions pour nous ? Nous avons amassé les questions les plus fréquemment posées par nos clients désireux de se procurer une
thermopompe ou qui veulent en savoir un peu plus sur leur thermopompe actuelle. N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de spécialistes de Réfrigération
Everest si vous avez besoin d’une information spécifique relative à votre thermopompe.

Quelle est la meilleure marque de thermopompe sur le marché?
Il existe des dizaines et des dizaines de fabricants de thermopompes sur le marché, certaines plus connues que d’autres, comme Fujitsu, LG ou York. Recherchez
une marque qui est établie depuis longtemps dans le domaine de la thermopompe, mais aussi celles qui ont de bons commentaires de la part de ses clients.
Dans la majorité des cas, les fabricants plus importants ont un réseau de distribution bien établi et ont un inventaire de pièces beaucoup plus accessible que les
autres manufacturiers plus modestes. Vous retrouverez des avantages pour chaque marque, il ne reste qu’à dénicher le modèle qui convienne parfaitement à vos
besoins.

Quel est le prix d’achat et d’installation pour une thermopompe?
Cette question est celle qui, sans aucun doute, influence le plus l’achat de votre thermopompe. Cependant, de nombreux facteurs peuvent influencer le prix
d’achat et d’installation d’une thermopompe: la superficie de votre maison (qui détermine la puissance de la thermopompe), le type et l’état des conduits de
votre maison, la fenestration, la disposition des pièces, l’âge de votre maison, etc. Généralement, l’achat et l’installation d’une thermopompe varient entre 2500 $
et 5500 $ selon la marque et le modèle et peuvent aller jusqu’à 10 000 $ pour une thermopompe centrale. Toutefois, pour plus de détails, contactez l’équipe de
Réfrigération Everest, qui se fera un plaisir de vous donner toute l’information dont nous avons besoin.

Puis-je faire moi-même l’installation de ma thermopompe?
Même si vous êtes un excellent bricoleur, l’installation d’une thermopompe requiert des compétences particulières. Pour l’installation complète d’une
thermopompe, notre équipe comprend un frigoriste et un électricien certifiés. La manipulation des unités, l’installation d’un conduit de réfrigération (donc, la
manipulation du fréon) et le branchement de votre thermopompe doivent être faits par des techniciens professionnels. Sinon, nous ne pouvons garantir le
fonctionnement optimal de votre thermopompe, ni même assurer sa garantie. Dans tous les cas, faites appel à l’équipe de Réfrigération Everest, votre équipe
spécialisée dans l’installation de thermopompes.

Fait-on réellement des économies d’énergie avec une thermopompe?
Lorsqu’il s’agit de notre maison, nous souhaitons toujours faire des économies. À long terme,
l’achat d’une thermopompe est un investissement économique et
(https://www.sitelock.com/verify.php?site=refrigerationeverest.com)
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contribue à diminuer l’émission des gaz à effet de serre, qui eux, contribuent au réchauffement de la planète. Selon Ressources Naturelles Canada, avec une
thermopompe à haut rendement énergétique, vous pouvez réduire vos frais de chauffage jusqu’à 50 %, si vous remplacez votre système électrique, par une
thermopompe à air entièrement électrique. Toutefois, si vous combinez votre thermopompe avec un système de chauffage à combustible fossile, comme le
mazout ou le gaz naturel, vous pourriez bénéficier d’un tarif biénergie.

Comment déterminer la puissance de ma thermopompe?
Tout d’abord, assurez-vous de bien mesurer la superficie de votre maison; cela déterminera avec précision la puissance de votre thermopompe. À titre indicatif,
nous avons préparé pour vous un tableau qui pourra vous servir de guide pour choisir la puissance adéquate de votre thermopompe.
Surface à refroidir (pieds carrés)

Capacité de refroidissement requise (en BTU)

400 à 450

10 000

450 à 500

11 000

500 à 550

12 000

550 à 700

14 000

700 à 1000

18 000

1000 à 1200

21 000

1200 à 1400

23 000

1400 à 1500

24 000

1500 à 2000

30 000

2000 à 2500

34 000

*Ce tableau a été fait à titre indicatif seulement. Si vous souhaitez en savoir plus sur la puissance idéale de votre thermopompe, contactez l’équipe de
Réfrigération Everest!

Quand dois-je remplacer ma thermopompe?
Même si vous avez traité votre thermopompe avec tous les égards, avec des entretiens saisonniers et une inspection annuelle, après 12 à 15 ans, il est possible
que votre thermopompe montre des signes de son âge avancé. Voici quelques signes qui vous montreront qu’il est temps d’envisager son remplacement:

Votre thermopompe a plus de 15 ans.
Votre compresseur ou votre évaporateur fait beaucoup de bruit.
Votre thermopompe ne chauffe ni ne rafraîchit plus aussi bien que d’habitude;
Les réparations faites à votre thermopompe sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus coûteuses.
Vos factures d’énergie ne cessent d’augmenter.
Si vous pensez que votre thermopompe a besoin d’être remplacée, n’hésitez pas à communiquer avec Réfrigération Everest pour obtenir une estimation gratuite.

Puis-je faire moi-même l’entretien de ma thermopompe?
Afin que votre thermopompe fonctionne toujours à son plein potentiel, nous vous recommandons d’en faire l’entretien une à deux fois par année. Mais attention,
pour l’inspection du compresseur et de l’évaporateur, faites appel à un technicien de Réfrigération Everest. Ce dernier dispose de toutes les compétences
nécessaires pour déceler tout problème. Une inspection permet de détecter : problèmes de rouille, moisissures, conduits d’air encrassés, bris de moteur ou de
ventilateur, niveau de fréon bas, etc.
Durant l’inspection, le technicien de Réfrigération Everest fait fonctionner la thermopompe pendant un cycle complet pour localiser toute anomalie dans le
compresseur, l’évaporateur ou les conduits muraux. Cependant, outre l’inspection du technicien, vous pouvez effectuer vous-même un entretien sommaire de
votre thermopompe. Dépoussiérez régulièrement les unités intérieures et extérieures. Aussi, vous pouvez nettoyer les filtres de votre évaporateur à l’eau tiède
savonneuse. Cependant, si votre thermopompe est pourvue d’un filtre HEPA, veillez à le nettoyer avec l’embout souple de votre aspirateur (ne JAMAIS nettoyer
ce filtre à l’eau)

Quels sont les avantages d’un entretien régulier de la thermopompe?
Une thermopompe bien entretenue fonctionne à son plein potentiel sans être gênée par des pièces endommagées ou des conduits encrassés.
(https://www.sitelock.com/verify.php?site=refrigerationeverest.com)
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En entretenant votre thermopompe deux fois par année (avant l’hiver et avant l’été), vous prolongerez la durée de vie de cette dernière.
Une inspection et un entretien annuels complets préviennent des bris importants qui endommageraient votre thermopompe et mèneraient à des
réparations coûteuses.
Aussi, avec un entretien régulier, votre thermopompe sera moins gourmande en énergie, qu’un appareil négligé, donc le moteur et les
composantes doivent travailler deux fois plus fort pour fournir le chauffage et la climatisation dont vous avez besoin.

Quelle est la différence entre la thermopompe murale et le climatiseur mural?

La différence entre la thermopompe murale et le climatiseur mural est que la thermopompe remplit également la fonction de chauffage, en plus de climatiser
votre maison. D’un point de vue strictement technique, la différence entre la thermopompe et le climatiseur repose sur le processus de fonctionnement de la
thermopompe se base sur un système de renversement du sens d’écoulement du réfrigérant. Ce procédé permet au compresseur de capter les particules d’air
chaud de l’extérieur vers l’intérieur.

Puis-je utiliser ma thermopompe comme unique moyen de chauffage?
Bien que les derniers modèles de thermopompes puissent chauffer votre maison même lorsque la température extérieure est de -20°C, le chauffage exclusif avec
les thermopompes n’est pas recommandé. Ayez un système de chauffage principal, comme une fournaise électrique ou une chaudière au gaz naturel, qui
prendra le relais, lorsque les températures extérieures seront trop froides.

GARANTIES

Puisque nous avons à cœur de vous offrir le meilleur service à Québec et sur la Rive-Sud de Québec, Réfrigération Everest vous propose des garanties qui
considèrent la performance et la durée de vie de votre thermopompe. Voici un aperçu de ce que nous vous

Garantie sur toutes les installations
Garantie du manufacturier sur les pièces
Garantie de 5 à 10 ans sur les pièces (varie en fonction du manufacturier)
Service après-vente garanti après achat et installation
Au moment de l’achat de votre thermopompe, Réfrigération Everest se fait un point d’honneur à vous donner toute l’information nécessaire relative aux garanties
liées à votre climatisation.

CONTACT

Si vous voulez obtenir plus d’information sur nos thermopompes ou encore prendre rendez-vous pour une consultation, n’hésitez pas à contacter l’équipe de
Réfrigération Everest. Nous desservons l’entièreté du territoire de la ville de Québec et de la Rive-Sud de Québec. Vous pouvez nous contacter par téléphone,
courriel ou encore, venez nous rencontrer directement à nos bureaux.
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CONTACTEZ-NOUS
Téléphone : (418)622-7245 (tel:418-622-7245)
Télécopieur : (418)622-5705
Heures d'ouverture
Lundi – Vendredi: 8h00 – 17h00
Courriel info@refrigerationeverest.com (mailto:info@refrigerationeverest.com)

NOUVELLES
MENU RAPIDE
Accueil (https://www.refrigerationeverest.com/)
À propos (https://www.refrigerationeverest.com/apropos)
Climatisation (https://www.refrigerationeverest.com/climatisation)
Chauffage (https://www.refrigerationeverest.com/chauffage)
Thermopompe (https://www.refrigerationeverest.com/thermopompe)
Ventilation (https://www.refrigerationeverest.com/ventilation)
Contact (https://www.refrigerationeverest.com/contact)
Nom*
Courriel*
Téléphone*
Sujet
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