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Entente de protection pour équipement de chauffage ou de climatisation, de filtre électronique, 

d’évacuateur mural, d’humidificateur, de chauffe-eau et d’échangeur d’air. 
 

Entente entre: 

Thermopompes N&R Sol inc situé au : 2325, Boulevard Ford  
 Châteauguay,(Québec) 
 J6J 4Z2 
 Tél: 514-856-7774 
 Fax: 450-699-3594 

 http://thermopompesnrsol.com 
 

(Ci-après nommé “Thermopompes N&R Sol inc”) pour la première partie. 
 
et:   __________________________________________________________ 

(Ci-après nommé le “Client”) pour la seconde partie. 
 
En tenant compte que le Client paye à Thermopompes N&R Sol le taux annuel applicable à la date de la présente, ou au renouvellement 
de la présente, pour l’Entente de protection pour équipement de chauffage ou de climatisation, de filtre électronique, d’évacuateur mural, 
d’humidificateur, de chauffe-eau et d’échangeur d’air, soumis aux termes et conditions ci-dessous, Thermopompes N&R Sol s’entend avec 
le Client comme suit : 

 
1. SERVICE  

Thermopompes N&R Sol fournira un service d’urgence pour un « manque total de chauffage » résultant d’une défaillance des pièces 
garanties sous ce Plan, du 15 octobre au 15 avril de l’année civile,  24 heures par jour, 7 jours par semaine, et ce, sans frais au Client, 
en tenant compte des exceptions ci-dessous. Le service d’urgence pourra être devancé ou prolongé dépendamment des conditions 
climatiques, et ce, à la discrétion de Thermopompes N&R Sol.  Le service régulier est du lundi au vendredi de 08.00am à 17 :00 pm. 

 
2. REMPLACEMENT DE PIÈCES 

Thermopompes N&R Sol remplacera et installera toute pièce mentionnée ci-dessous dont la défectuosité sera due à l’usure normale et 

ce, sans frais au Client.  Certains maximums de couverture sont inscrits en caractère gras. 

 
A) Fournaises 

1. Pièces du brûleur et ses composantes : Fournaise au mazout à l’eau chaude, Fournaise au mazout à air 

pulsé, Fournaise bi-énergie à air pulsé (électrique/mazout), Fournaise bi-énergie à eau chaude (électrique/mazout), contrat 
2(C), 2(H), 5(B), 6(B). 

 Tube d’assemblé 

 Electrode 

 Ventilateur de brûleur 

 Accouplement du brûleur 

 Photocell 

 Transformateur 

 Déflecteur 

 Cône du brûleur 

 Filage haute-tension 

 Gicleur 

 Relais de protection 

 Chambre de combustion (Max 75.00$) 

 Moteur brûleur d’huile (Max ¼ H.P.) 

 Pompe à l’huile 

 Accouplement pompe à l’huile  

 Bande d’ajustement du brûleur 

2. Ventilateur et ses composantes : Fournaise au mazout à air pulsé, Fournaise au Gaz naturel ou gaz propane, 

Fournaise électrique, Fournaise bi-énergie à air pulsé (électrique/mazout),  contrat 2(H), 3(G), 4(E), 5(B). 

 Arbre à came et bushing 

 Poulie de moteur 

 Poulie 

 Courroie 

 Moteur (Max ½ H.P.) 

 Blower assemblé (Max 12 pouces) 

 

3. Autres pièces : Fournaise au mazout à eau chaude, Fournaise au mazout à air pulsé, Fournaise bi-énergie à air 

pulsé, Fournaise bi-énergie à eau chaude, contrat 2(C), 2(H), 5(B), 6(B). 

 Filtre à l’huile 

 

 Sifflet  Jauge à l’huile 
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4. Pièces électriques ou électroniques :  Fournaise au mazout à eau chaude, Fournaise au mazout à air pulsé, 

Fournaise au gaz naturel ou au propane, Fournaise électrique, Fournaise bi-énergie à air pulsé, fournaise bi-énergie à eau 
chaude, contrat 2(C), 2(H), 3(G), 4(E), 5(B), 6(B). 

 Contrôle de haute limite 

 Contrôleur de courant 

 Ensemble de relais 

 Transformateur 

 Aquastat intégré 

 Élément électrique 

 Contacteur  Max 60 AMP 

 Sonde de température 

 Aquastat de surface 

 Condensateur de marche 

 Disjoncteur ou fusible bas voltage 

 Circuit imprimé (Max 250.00$) 

 Thermostat  (Max 100.00$) 

 

 

5. Fournaise au gaz naturel ou propane : Contrat 3(G). 

 Valve à gaz 

 Robinet d’arrêt 

 Surface d’allumage 

 Contrôle de pression 
négative 

 Contrôle d’allumage 

 Brûleur et ses composantes 

 Moteur d’évacuateur des gaz 

B) Thermopompe, Thermopompe murale, Air climatisé, Air climatisé murale : contrat 1(P), 11(M), 

12(A), 11(A). Nous respectons le Règlement sur les halocarbures. 

 

1.Réfrigération

 Capillaires 

 Silencieux 

 Valve d’accès 

 Accumulateur 

 Tuyauterie 

 1 (un) test d’étanchéité sur 
la durée du contrat 

 Valve d’inversion 

 Réfrigérant R-22 ou R410A 

 Valve d’expansion 

 Contrôle basse pression 

 Contrôle haute pression 

 Compresseur (Max 500.00$) 

 Système de détente (piston et orifice) 

 Serpentin intérieur  (Max 250.00$) 

 Serpentin extérieur (Max 500.00$) 

 Filtre asséchant pour réfrigérant 

2.Électrique

 Relais de permutation 

 Thermistor 

 Chauffe-carter 

 Ensemble des relais 

 Contacteurs 

 Sonde de température 

 Sonde de dégivrage 

 Transformateur 

 Condensateur de marche 

 Condensateur de démarrage 

 Thermostat extérieur 

 Télécommande Max 100$ 

 Interrupteur haute température 

 Interrupteur basse température 

 Moteur de ventilateur extérieur 

 Hélices de ventilateur extérieur 

 Thermostat (Max 100.00$) 

 Contrôle de dégivrage (Max 250.00$) 

 Plaquette de contrôle  (Max 250.00$) 

 Circuit imprimé (Max 250.00$) 

 

3. Air climatisé murale et Thermopompe murale : contrat 11(A), 11(M) 

 Moteur de ventilateur intérieur et ses composantes (Max 100.00$) 

 

C) Filtre électronique : contrat 7(F). 

 Collecteur 

 Connecteur femelle 

 Connecteur mâle 

 Interrupteur 

 Filtre primaire 

 Fil d’ionisation 

 Voyant lumineux 

 Bloc d’alimentation (Max 250$) 

 Poignée du bloc d’alimentation 

 Carter du bloc d’alimentation 

 Interrupteur de courant d’air 

D) Évacuateur mural : contrat 8(P). 

 Moteur du souffleur 

 Volet barométrique 

 Volet anti-retour 

 Aube du souffleur 

 Minuterie 

 Boîte de jonction 

 Isolation du souffleur 

 Relais mécanique 

 Contrôle de pression négative 

 Relais de temporisation 

 Tube de raccord de pression 

E) Humidificateur : contrat 9(H) 

 Tambour 

 Moteur 24 volts 

 Bassin d’eau 

 Humidistat 

 Support du tambour 

 Vis du couvert 

 Transformateur 24 volts 

 Contrôle du niveau d’eau (flotte) 

 Conduit flexible d’alimentation d’air 
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F) Chauffe-eau au mazout : contrat 10(C) 

 Brûleur et ses composantes 

 Aquastat du brûleur 

 Gicleur 

 Contrôle de haute limite 

 Chambre de combustion (Max 75.00$) 

 G) Échangeur d’air : contrat 13(E). 

 Noyau de l’échangeur (Max 100.00$) 

 Pré-filtre 

 Moteur du ventilateur et ses composantes 

 Transformateur 

 Relais et ses composantes 

 Déshumidificateur 

3. INDEMNITÉS 

Si Thermopompes N&R Sol est dans l’impossibilité de fournir des pièces et composantes pour le brûleur à l’huile à cause 
de sa désuétude, Thermopompes N&R Sol accordera un crédit de 100.

00
 $ incluant le matériel et la main d’œuvre, pour 

l’achat d’un nouveau brûleur à l’huile, ou d’un nouvel appareil de chauffage (prix sur demande). 

 
4. VÉRIFICATION ANNUELLE 

Thermopompes N&R Sol fournira une (1) vérification annuelle durant les heures normales de travail,  pour chacun des 
équipements couverts, et ce, selon les pratiques courantes de l’industrie.  Si un appel de service est requis avant que 
l’entretien annuel ne soit effectué, celui-ci sera fait en même temps que l’appel de service. 

5. EXCLUSIONS 

A) Le plan ne couvre pas les appels de service pour les raisons suivantes (ces appels seront facturés au tarif de service en 
vigueur) 

 ajustement du thermostat 

 peser sur le bouton de redémarrage 

 mettre le commutateur de la fournaise à la position « on » 

 redémarrer la fournaise après une panne de courant 

 redémarrer le brûleur pour le Client après un manque de mazout, sauf si le client est en livraison automatique avec nous 

 régulateur de propane gelé, manque de propane 

 remplacement de fusibles brûlés ou remise sous tension de disjoncteurs dans le panneau électrique 

 filtre à air bouché 

B) Ce Plan ne s’applique pas aux réparations, entretiens ou remplacement des pièces d’équipements ou accessoires 
suivants : 

 Filtres à air ou électroniques (sauf si contrat 
7(F)) 

 Filage d’alimentation haut voltage 

 Altération de tout équipement 

 Toutes pièces ou composantes pour le 
système de distribution d’eau chaude 

 Fusibles brûlés ou disjoncteur défectueux ou 
hors tension dans le panneau électrique 

 Lignes à l’huile souterraine ou inaccessible 

 Pompe circulatrice 

 Réservoir d’expansion ou d’amortissement 

 Radiateur 

 Relocalisation des thermostats 

 Échangeur de chaleur de tout équipement 

 Système de zone et ses composantes 

 Ligne à l’huile gelée 

 Interrupteur secondaire (disconnect) 

 Conduits de ventilation 

 Humidificateur et ses composants (sauf si 
contrat 9 (H)) 

 Tuyaux à fumée 

 Réservoir de chauffe-eau intérieur (sauf si 
contrat 10C)) 

 Essai d’efficacité de combustion 

 Trappe à son 

 Bouchon de remplissage ou d’aération 

 Moteur de ventilation ¾ HP et plus 

 Régulateur de tire 

 Échangeur à tube 

 Valve de surpression 

 Indicateur de température 

 Cheminée en ABS ou PVC 

 Canalisation de gaz 

 Réservoir au propane 

 Régulateur ou compteur de gaz 

 Boîtier de fournaise, d’humidificateur, de 
filtre électronique, de chauffe-eau, 
d’échangeur d’air 

 Calibrage du réseau de distribution d’air 

 Nettoyage interne des gaines de 
ventilation 

 Cheminée 

 Gaine de cheminée (lining) 

 Joint anti-vibrations (canevas) 

 Grillage extérieur ou intérieur 

 Panne ou bassin de drain de condensation 

 Pompe à drain 

 Support de pompe extérieur 

 Isolant acoustique 

 Filtre asséchant de suction 

 Neutralisant d’acidité 

 Dispositif de permutation automatique DPA 

 Déglaçage ou déneigement de 
thermopompe 

 Couvert, support de couvert, cabinet ou 
boîtier de l’évacuateur mural 

 Traitement d’eau 

 Valve à eau 

 Éponge d’humidificateur 

 Anode de magnésium, valve de sureté, 
valve d’arrêt, drop tube, valve de vidange, 
drainage annuel sur chauffe-eau au 
mazout 

 Clapet extérieur pour entrée ou sortie d’air 

 Diffuseur d’échangeur d’air 

 Grille d’échangeur d’air 

 Ligne à l’huile, robinet d’arrêt et réservoir 
de mazout 
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C) Thermopompes N&R Sol ne fera pas, à ses dépends, de réparations ou remplacements de pièces qui exigent une 
réparation ou un remplacement dû à la négligence du Client, de sa famille ou d’autres personnes agissant au nom du 
Client, incluant mais sans s’y limiter à, d’autre contracteurs de services, ou toute personne autre qu’un représentant ou 
employé de Thermopompes N&R Sol. 

 

D) Thermopompes N&R Sol n’effectuera aucuns changements, remplacements, modifications de fonctionnement ou 
réparations qui seraient ou pouvant être requis par tout nouveau statut ou règlements municipaux. 

E) Le service ne couvre pas les déplacements inutiles causés par l’inaccessibilité des équipements. Il est de la responsabilité 
du client de s’assurer que l’équipement couvert par le plan est accessible en tout temps. 

 
6. ADMISSIBILITÉ D’ÉQUIPEMENT 

Thermopompes N&R Sol se réserve le droit pour une période de trente (30) jours, à partir de la date d’application, pour 
inspecter visuellement l’équipement appartenant au Client visé par le plan. Cette inspection s’applique seulement aux pièces 
couvertes et Thermopompes N&R Sol déterminera alors si l’Unité appartenant au Client se qualifie pour le Plan. 
Thermopompes N&R Sol n’est pas en mesure de déterminer la condition physique d’un réservoir de mazout au delà de 
l’inspection extérieure du dit réservoir. Le Client est responsable de la vérification périodique du réservoir afin de s’assurer 
qu’aucune fuite ne s’est produite. 

Dans la mesure ou l’Unité appartenant au Client ne se qualifie pas, Thermopompes N&R Sol devra, dans un délais de quinze 
(15) jours additionnels, en aviser le Client et rembourser ou créditer le compte client de tous argents payés par le Client et le 
Plan sera jugé n’avoir jamais été effectif.  Si, à tout moment durant le terme de ce plan, Thermopompes N&R Sol, à son unique 
discrétion, détermine que les réservoirs de mazout ne sont plus fonctionnels, le client devra remplacer son réservoir avant la fin 
du terme du contrat, à défaut de quoi le plan de service pourrait ne pas être renouvelé. 

 
7. OBLIGATIONS DU CLIENT 

Le Client est requis d’informer le plus rapidement possible Thermopompes N&R Sol: 

 De tout problème avec l’équipement couvert par ce Plan 

 De tout service, entretien ou modification de l’équipement qui n’a pas été exécuté par Thermopompes N&R Sol, ou un 
de ses agents autorisés. 

Le client à 30 jours afin d’acquitter toutes factures dues à Thermopompes N&R Sol résultant de l’application d’un élément du 
point 5 de ce plan.  Toutes sommes dues au delà de ce délais entraînera la suspension de ce plan sans autre préavis ou 
remboursement. 

Lieu vacant : Un bâtiment abandonné acquitte Thermopompes N&R Sol de  
 toutes responsabilités. 

 
8. LIMITATION DES RESPONSABILITÉS 

VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ QUE, SOUS AUCUNES CIRCONSTANCES, NOUS, NOS AGENTS OU NOS 
CONTRACTEURS, NE PUISSENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES POUR TOUT DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, 
QUELS QU’ILS SOIENT, INCLUANT MAIS SANS S’Y LIMITER, LES DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉQUENTIELS, 
INCLUANT MAIS SANS S’Y LIMITER, LES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, PERTE DE TEMPS, PERTE DE L’USAGE DE LA 
PROPRIÉTÉ OU DE TOUTES AUTRES PROPRIÉTÉS, PRODUITS OU ÉQUIPEMENTS, OU TOUT AUTRES DOMMAGES, 
CAUSÉ PAR LA PANNE OU LA DÉFAILLANCE DE L’UNITÉ COUVERTE SOUS CE PLAN, OU CAUSÉ PAR LES DÉLAIS À 
ENTRETENIR OU RÉPARÉ L’UNITÉ OU PAR L’INCAPACITÉ À RÉPARER L’UNITÉ. 

 

9. POSSESSION DE L’ÉQUIPEMENT 

Le Client reconnaît que tout les équipements couverts par ce plan sont la propriété du Client et sont jugés être en bonne 
condition. La responsabilité de Thermopompes N&R Sol ne s’étend pas aux dommages dus aux fuites des réservoirs ou des 
lignes à l’huile intérieures ou extérieures de la résidence, au-dessus ou sous la terre, ou à la défaillance d’un des équipements, 
et Thermopompes N&R Sol n’est pas responsable des dommages secondaires ou conséquentiels. 

 
10. CONDITIONS DU REMPLACEMENTS DES PIÈCES 

A) Thermopompes N&R Sol aura le droit unique de décider si des pièces doivent être remplacées afin d’assurer le 
fonctionnement adéquat, sécuritaire et efficace de l’Unité et Thermopompes N&R Sol aura aussi le droit de décider si une 
pièce neuve ou ré-usinée sera utilisée pour le remplacement. 

B) Thermopompes N&R Sol demandera l’approbation du Client avant la modification ou le remplacement de toutes pièces 
non couvertes par cette entente. 

 

 

Toute reproduction totale ou partielle de ce document est interdite.  Droits réservés à Thermopompe N&R Sol Inc. 2006-2017. 


