Systèmes de climatisation
hybrides et électriques

CONSEILS TECHNIQUES
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Le système de courant a/c hybride et électrique peut habituellement être identifié par un câble orange vif. Il est
important de suivre les protocoles de service hybride/électrique et de débrancher tous les composants électriques
avant de les mettre en service.
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Les systèmes hybrides et électriques sont
facilement identifiés par un cordon orange
vif.

Précautions pour le service de climatisation des voitures hybrides et électriques:
•

N’utilisez pas d’huile PAG. Les compresseurs hybrides et électriques nécessitent de
l’huile non conductrice aux propriétés diélectriques élevées. Vérifiez toujours les
spécifications du fabricant pour les besoins en huile. L’huile de pag est
hygroscopique, ce qui signifie qu’elle attire l’humidité. L’utilisation d’huile PAG
dans un système hybride ou électrique endommagera le compresseur et les
composants connexes. Voir conseils techniques Non 132 « Que se passe-t-il si
l’huile PAG est utilisée dans un compresseur hybride ».

•

N’utilisez pas le même équipement de charge pour les véhicules hybrides et
électriques et pour les véhicules à moteur à combustion traditionnels. L’utilisation
du même équipement de chargement augmente le risque de contamination croisée
des types d’huile.

•

Méfiez-vous des teintures. La plupart des teintures sur le marché ne sont pas
compatibles avec les systèmes hybrides.

•

Ne pas laver sans consulter les spécifications du fabricant. Certains véhicules
électriques hybrides ne peuvent pas être lavés.
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