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Résistances de ventilateurs HC-CARGO
Qu‘est-ce qu‘une résistance de ventilateur ?
Les résistances de ventilateurs contrôlent la
vitesse du ventilateur d‘habitacle. La vitesse
du ventilateur peut être modifiée en agissant
sur l‘interrupteur pour les circuits mécaniques
ou électroniquement par le système de
conditionnement d‘air.
Une indication typique d‘une résistance
défectueuse vous est donnée lorsque la vitesse
du ventilateur ne peut pas être réglée : par
ex. il ne fonctionne qu‘à une seule vitesse ou
ne fonctionne pas du tout. Soit la résistance
est grillée, soit l’alimentation électrique est
défectueuse (mesurez-la avec un multimètre).
Néanmoins, nous vous conseillons de toujours
remplacer la résistance lorsque vous installez un
nouveau ventilateur.

Ventilateurs d‘habitacle HC-CARGO
Le système de climatisation est désormais couplé à
la ventilation de l‘habitacle. Il fournit une quantité
suffisante d’air circulant à travers l’échangeur
de chaleur et l’évaporateur. Celui ci est installé
sous le tableau de bord, entre l‘habitacle et le
compartiment moteur et ceci pour une optimisation
de la circulation de l‘air dans l‘habitacle.
La gamme de ventilateurs d‘habitacle HCCARGO sont des produits de bonne qualité. Les
ventilateurs sont soumis à des contraintes assez
importantes (composants en plastique sensibles
aux perturbations électriques). Ils sont testés
principalement sur leurs performances mécaniques
et électriques afin de s’assurer que le produit est
compatible avec les normes et les exigences du
marché.
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Nos produits correspondent aux produits d‘origine
et sont livrés complets.
La gamme de ventilateurs d‘habitacle HC CARGO
couvre les plus grandes ventes. Globalement cela
correspond à la demande croissante sur le marché
de l’automobile. Cela vient compléter les produits
de la gamme climatisation HC CARGO.
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Pour une bonne circulation d’air dans l‘habitacle
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En moyenne, les ventilateurs
ont une durée de vie d’environ 8 ans
 Le circuit électrique (par ex. surcharge)
peut endommager et perturber la fonctionnalité
du ventilateur
 Un filtre de cabine/filtre à
pollen colmaté ou de mauvaise
qualité influe également
sur la performance des
ventilateurs = changez/vérifiez
régulièrement les filtres
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Avez vous tester notre boutique en ligne?
Commande en ligne facile et rapide 24/7
Connectez-vous sur www.hc-cargo.fr
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