
Durant la période du bail
Au cours de la période de location, nous vous prions vouloir 
respecter les règles suivantes relatives à l’utilisation des locaux :

•   Les installations, la tuyauterie et les canalisations doivent être 
protégées contre le gel ;

•   En cas d’obstruction des canalisations, vous devez vous-même 
faire appel à un plombier (local). Les frais d’intervention seront à 
votre charge ;

•   Dans les unités modulaires, il est interdit de percer des trous dans 
les murs ou d’y planter des clous ; 

•   Lorsqu’une ampoule ou un tube au néon ne fonctionne plus, vous 
devez la/le remplacer vous-même. Les frais engendrés seront à 
votre charge ;

•   Les instructions d’utilisation du climatiseur sont affichées à côté 
de l’appareil ;

•   Vous êtes prié de maintenir le bâtiment en bon état de propreté.

À l’expiration du bail
À l’expiration du bail, nous vous prions de bien vouloir respecter les 
consignes suivantes :

•   L’unité modulaire doit être rendu propre et balayé ;
•   Merci de purger le(e) chauffe-eau(x), voir les instructions sur 

l’appareil ;
•   Veillez à déconnecter les raccordements aux réseaux d’électricité, 

de gaz et d’assainissement ;
•   Merci de laisser les sanitaires propres et de tirer la chasse après 

avoir fermé l’arrivée d’eau (pour que le réservoir soit vide) ;
•   Toutes les clés doivent être laissées à l’intérieur de l’unité 

modulaire ;
•   N’oubliez pas de résilier votre contrat d’assurance et d’entretien.

Défaillance technique
Si, contre toute attente, un problème technique devait se 
présenter, autre que ceux décrits ci-dessus, nous vous prions 
de bien vouloir remplir le formulaire de demande d’intervention 
technique sur www.servicemelding.jansnel.com. Nous ferons 
notre possible pour résoudre votre problème le plus rapidement 
possible.

Sinistres
En cas de sinistre, veuillez nous contacter au : +31 (0)348 47 90 90. 

Nous vous remercions d’avance de votre collaboration.

Contact
Jan Snel BV
Willeskop 94, 3417 ME Montfoort
Postbus 200, 3417 ZL Montfoort
Telefoon: +31 (0)348 47 90 90 
E-mail: info@jansnel.com 
Internet: www.jansnel.com

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter nos 
conditions générales de vente sur www.jansnel.fr/downloads.
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Fiche d’instructions
CONSTRUIRE EN TOUTE FLEXIBILITE

Nos climatiseurs et pompes à chaleur répondent aux 
normes de qualité les plus élevées. Afin de garantir 
leur fonctionnement optimal, le client s’oblige à 
procéder à un entretien de base tous les trois mois. 
Cette opération prend environ 5 minutes par appareil. 

À défaut d’ef fectuer ce nettoyage, il se peut que 
l’appareil s’arrête en raison du mécanisme de sécurité 
intégré. Cette f iche d’instructions indique les étapes à 
suivre pour nettoyer l’appareil et pour le maintenir en 
bon état de fonctionnement.

 1

Éteindre l’appareil
Mettre l’appareil hors tension et installer un escabeau 
ou un marchepied stable devant l’appareil vous 
permettant d’utiliser les deux mains.

2

Ouvrir l’appareil

À l’aide de vos deux mains, tourner le capot frontal vers 
vous. Ouvrir le capot vers le haut à 90 degrés jusqu’à ce 
qu’il soit bloqué en position ouverte.

3

Bloquer le capot frontal
En bloquant le capot frontal en position ouverte, vous 
pourrez accéder au filtre à nettoyer.

4

Nettoyer le filtre
Le filtre se nettoie facilement en le passant sous l’eau 
froide.

5

Refermer l’appareil
Une fois les filtres nettoyés, vous pouvez les remonter dans 
l’appareil et refermer le capot en le tournant dans le sens inverse 
jusqu’à ce que vous entendiez un « clic », signe de fermeture.

6

Rallumer l’appareil
Rallumer le climatiseur à l’aide de la télécommande.

Entretien du climatiseurt



CONSTRUIRE EN TOUTE FLEXIBILITE

Avant d’effectuer la purge des chauffe-eaux, actionner la chasse d’eau une dernière fois et laisser les sanitaires propres.  
Ensuite, il ne sera plus possible d’utiliser les sanitaires.

Déconnecter l’unité modulaire de l’arrivée d’eau 
Commencer par fermer le robinet d’arrêt général d’alimentation 
d’eau de l’unité modulaire. Celui-ci se trouve près du grand 
chauffe-eau ou dans l’entrée. Tourner la vanne vers le bas. Une 
fois l’arrivée d’eau coupée, vous pouvez procéder à la purge des 
chauffe-eaux.

2 Purger le petit chauffe-eau (cuisine)

Sous le petit chauffe-eau (cuisine), se situent deux raccordements. 
Desserrer le raccordement de gauche (rouge). Ouvrir ensuite 
le robinet du chauffe-eau jusqu’à ce que l’eau arrête de couler. 
Laisser le robinet ouvert.

Purger les chauffe-eaux

1

Purger le grand chauffe-eau (salle de bains)
Sous le grand chauffe-eau (salle de bains) se situent deux robinets. 
Ouvrir les deux robinets et les laisser se vider entièrement. Vous 
pouvez laisser les deux robinets ouverts.

Fermé
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