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ENTRETIEN ET MAINTENANCE, MISE EN 
SERVICE, SAV POMPE À CHALEUR 
AIR/AIR T.ONE® EN HABITAT

MATÉRIEL ET SYSTÈMES UTILISÉS EN TRAVAUX PRATIQUES
• PAC T.One® / T.One® AquaAIR et accessoires.

• Plenum de diffusion. 

PROGRAMME
•  Rappel sur les cas d’application.
•  Principe de fonctionnement, conception et composants 

du système T.One® / T.One® AquaAIR en habitat. 
•  Étapes de la mise en œuvre, les consignes à respecter. 
•  Mise en service : les étapes, les réglages, 

les points de contrôle.
•  Entretien et Maintenance des installations.
•  Diagnostics des défauts les plus courants, 

codes erreur et pièces détachées.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
•  Alternance d’exposés et de 

mises en situation pratiques en 
petits groupes : études de cas, 
manipulation de produits en 
fonctionnement, réalisation des 
étapes de la mise en service, 
réglages des composants 
et contrôle de la mise en œuvre 
du système.

Public concerné
Installateurs, 
chargés d’affaires
Durée
1 jour
Lieu
Lyon, Marseille, 
Bordeaux, Nantes
Prix H.T.*
600 €
Locaux utilisés

Une salle de réunion 
et un espace produits 
de 50 m2

Moyens d’encadrement
1 formateur 
pour 8 personnes
Moyens d’évaluation 

Évaluation continue 
avec contrôle des acquis 
en fi n de stage

*Prix par session et par personne

   Les + 
•  Manipulation 

de produits en 
fonctionnement.

•  Réalisation de 
contrôles et 
réglages.

•  Module certifi é  

Les formateurs ont un diplôme d’études supérieures, une expérience professionnelle 
dans le bâtiment et leurs connaissances techniques font l’objet de mises à jour régulières.
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En optionOBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Savoir réaliser la mise en service et le SAV des pompes à chaleur Air/air 

T.One® et T.One® AquaAIR.
•  Savoir réaliser l’entretien et la maintenance des pompes à chaleur Air/air 

T.One® et T.One® AquaAIR.

Pour plus d’informations, contactez-nous par mail : aldes.formation@aldes.com 
ou par téléphone : 04 42 32 77 66 
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