OPTIMISEZ LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE APPAREIL DE CHAUFFAGE.
Les températures hivernales s’installent petit à petit et comptent bien nous accompagner durant ces prochains
mois. Nous souhaitons vous partager nos astuces permettant d’optimiser le rendement de votre appareil de
chauffage.

1. L’entretien de votre appareil, une visite incontournable.
Afin de garantir votre confort en plein hiver et assurer un rendement
optimal de votre système de chauffage, il est primordial d’assurer un
entretien régulier de votre appareil. Cet entretien annuel est un moyen
de garantir votre confort en plein hiver. En effet, il permet d’anticiper
les éventuelles pannes à venir et évite une situation délicate en pleine
période de froid. De façon à simplifier la programmation de cette visite
annuelle, sans avoir à y penser, nous vous recommandons de souscrire
un contrat d’entretien.

2. La purge des radiateurs et le désembouage, des alliés de taille pour améliorer votre confort.
En période hivernale, les appareils de chauffage fonctionnent à plein
régime et il est important de ne pas surconsommer de l’énergie.
Certaines actions telles que le désembouage et la purge des radiateurs,
permettent d’optimiser le fonctionnement de votre appareil tout en
réduisant le montant de vos factures d’énergie.
La purge des radiateurs est incluse dans certains de nos contrats d’entretien et le désembouage peut être
effectué par nos équipes sur demande.

3. Le thermostat, un outil essentiel pour optimiser votre appareil.
Le thermostat est un outil indispensable aujourd’hui pour assurer une qualité de chauffage
constante quelles que soient les variations de températures extérieures. Il vous permet
également d’adapter les heures d’activité et les températures de chauffage selon vos besoins
personnels. Vous maîtrisez ainsi le montant de vos factures d’énergie. Nos derniers modèles
de régulation vous permettent une utilisation à distance depuis une application mobile dédiée.

4. D’autres éléments à ne pas négliger.
L’isolation de votre logement (murs, toits et fenêtres) peut également être à l’origine d’une déperdition
d’énergie. En effet, une isolation qualitative empêche la chaleur de s’échapper de votre foyer. Dans le cas
contraire, cela entraîne une surconsommation d’énergie et parfois même un rafraîchissement de vos pièces à
vivre. Cette situation a un impact direct sur votre appareil de chauffage et vos factures d’énergie.
D’autres astuces peuvent aider à maintenir une bonne température et empêcher le froid de pénétrer au sein
de votre foyer. Par exemple, les rideaux occultants ou les tapis peuvent être utiles pour limiter la déperdition
d’énergie par les portes ou le sol.

Vous souhaitez découvrir nos solutions de régulation ?

Vous souhaitez découvrir d’autres sujets ?

Nous vous invitons à consulter les pages dédiées sur les sites
elm.leblanc et Bosch

N’hésitez pas à lire tous les autres articles de notre
newsletter, disponibles sur la page dédiée.
ICI

