Thermistances et filtres de cabine
Le filtre à air de la cabine est responsable d’empêcher la poussière, la
saleté, le pollen, les bactéries et les gaz d’échappement d’entrer dans la
cabine du véhicule. S’il est droits par la poussière et des débris, l’air de la
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cabine ne transmettrea pas correctement l’air vers le moteur du ventilateur,
puis vers l’évaporateur. Si l’air de la cabine ne traverse pas l’évaporateur, le
thermistance, une résistance électrique, l’intervienne les basses
températures de l’évaporateur comme un signe que l’évaporateur est à sa
capacité de refroidissement maximale. Le thermistance communique les
informations qui allument et éteignent le système de climatisation pour
maintenir l’évaporateur aussi froid que possible sans geler. Comme le filtre
à air de la cabine est protégé et qu’il n’y a pas de vitesse, le thermistance
enverrait un signal électrique pour dire le système de climatisation même si
la cabine n’a pas refroidi correctement.

Avant de commencer une réparation de climatisation, il est bon de vérifier
le filtre à air de la cabine. Le remplacement du filtre à air de la cabine est
souvent rentable et peut aider à prolonger l’efficacité et la durée de vie du
système de climatisation.
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