
 
 

Système de chauffage central avec 
Accumulateur de chaleur 
Attestation d’installation 

 

2021G919F (2022-05)  

À remplir par l’Installateur  

Adresse du lieu d’installation (numéro, rue, appartement, ville, province) 

      

Code postal 

      

Marque et modèle du système de chauffage central avec Accumulateur de chaleur installé (p. ex. Steffes 4120) 

      

Marque de la thermopompe 

      

Numéro de modèle de la thermopompe 

      

Numéro AHRI de la thermopompe 

      

Numéro d’identification du compteur commençant par : G4, G7, G8 ou G9 

      

Date de mise en fonction du système de chauffage central avec Accumulateur de chaleur  

      

Raison sociale (nom de l’entreprise qui a fait l’installation) 

      

NEQ*  

      

 *numéro d’entreprise du Québec 

 

J’atteste : 
 

 que l’Accumulateur de chaleur a été programmé selon les spécifications d’Hydro-Québec, et que seulement les paramètres 
indiqués sur la fiche «Hydro-Québec Serenity Setup» ont pu être modifiés. 

 que tous les périphériques de l’Accumulateur de chaleur (thermopompe, humidificateur et pompe de recyclage connexe, 
dépoussiéreur, etc.) ont été inspectés avant l’installation dudit système et que le Participant a été informé de leur état ; 

 que l’horloge du fabricant a été installée dans l’Accumulateur de chaleur et qu’elle a été réglée correctement (heure actuelle, 
date, année, jour de la semaine). 

 qu’un contrôle de la qualité a été effectué pour vérifier le bon fonctionnement de l’Accumulateur de chaleur et de la thermopompe 
(s’il y a lieu) ; 

 que le Participant a été informé verbalement du fonctionnement de l’Accumulateur de chaleur, notamment : 

– la signification des informations sur l’afficheur lui a été indiquée ; 

– l’emplacement de la sonde de température externe lui a été montré ; 

– la maintenance générale du système, y compris du filtre à air, lui a été expliquée ; 

– l’emplacement du disjoncteur lui a été montré et la durée maximale de l’interruption permettant de maintenir la 
programmation de l’horloge lui a été mentionnée ; 

 que toute la documentation relative à l’Accumulateur de chaleur a été remise au Participant. 

 

 

  Je déclare et certifie que les informations fournies dans le présent document sont exactes. 
 

Signature de l’Installateur 

Prénom et nom  Date AAAA-MM-JJ 

      
Signature 

       

 

Note à l’Installateur : Remettre ce formulaire au Participant.  

Note au Participant : Joindre ce formulaire aux autres documents à envoyer à Hydro-Québec avec le formulaire Demande de Remise. 

 

https://www.hydroquebec.com/affaires/espace-clients/comptes-factures/compteurs.html
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