Accessoire
Composants
Difficulté

Système DEFA WarmUp
Référer au tableau ci-dessous
B

Remarque : le niveau de difficulté susmentionné reflète le niveau minimum de compétence requis pour
installer l'accessoire

(A) Client

(B) Technicien du concessionnaire

Table des matières:

(C) Technicien expert

Page:

Trousse WarmUp - Futura
-Jeu de Câbles
-Câble Termini
-Faisceau de câbles Futura
-Unité de contrôle Futura
-Réchauffeur d’habitacle Termini
-Faisceau de charge
-Chargeur de batterie embarqué

5
10
10
15
19
21
22

Trousse WarmUp - Bluetooth
-Jeu de Câbles
-Câble Termini
-Faisceau de câbles Bluetooth
-Unité de contrôle Bluetooth
-Réchauffeur d’habitacle Termini
-Faisceau de charge
-Chargeur de batterie embarqué

5
13
17
17
19
21
22

Trousse du Chauffe-Moteur
Jeu de Câbles

23
5

Trousse du chargeur de batterie
-Jeu de Câbles
-Faisceau de charge
-Chargeur de batterie embarqué

5
21
22

Trousse du réchauffeur d’habitacle
-Jeu de Câbles
-Câble Termini
-Réchauffeur d’habitacle Termini

5
13
19

Système WarmUp = Trousse WarmUp + Trousse du Chauffe Moteur

Remarques à l’installeur:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Lisez le livret d’installation dans son entièreté avant de commencer l’installation de cet accessoire.
Assurez-vous que les fixations OEM nécessitant un retrait et une reinstallation sont serrées selon les specifications.
Évitez tout contact entre les câbles installés et les pièces coupantes ou en mouvement.
Vérifier que les zones du véhicule où l’accessoire sera installé sont dûment protégées.
Pour ne pas endommager le véhicule, éviter de placer des outils sur les surfaces peintes, les sièges, le tableau de bord, la console ou
les tapis.
Toujours porter un équipement de protection approprié, avec des gants et des lunettes de protection lorsque cela est nécessaire.

Remarques spéciales à prendre en compte lorsque vous travaillez sur des véhichules hybrids:
1)
2)
3)
4)
5)

Isolez toujours la batterie haute tension comme indiqué dans les instructions du fabricant lorsque vous travaillez sur le système
électrique du véhicule.
Ne fixez aucun composant ou câble DEFA à l’un ou à proximité de tout composant du système électrique à entraînement hybride.
Suivez ce guide d’installation pour garantir le bon acheminement de tous les câbles du système DEFA.
Portez toujours un équipement de sécurité approprié pour inclure des gants et une protection oculaire si necessaire.
Suivez toujours les directives du fabricant concernant les pratiques de travail sécuritaires lorsque vous travaillez sur des véhicules
hybrides.

INFORMATION TECHNIQUE
Symboles de directives / Définitions

!

DANGER

Indique un danger de blessures corporelles graves ou de mort.

!

ATTENTION

Indique un avertissement pouvant entraîner des blessures corporelles graves ou des dommages au véhicule.

!

PRÉCAUTION

Indigue les précautions à prendre pour éviter les blessures corporelles ou les donnages aux composants.

REMARQUE
Indigue les précautions à prendre pour éviter les dommages aux véhicules et aux composants.

L’emplacement suggéré des composants est indiqué dans les diagrammes ci-dessous.

A: Cordon d’alimentation MiniPlug

D: Unité de contrôle Futura

B: Câble MiniPlug Inlet

E: Unité de contrôle Bluetooth

C: Chargeur de Batterie embarqué

F: Termini – réchauffeur d’habitacle

FUTURA

BLUETOOTH
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INFORMATION TECHNIQUE

REMARQUE

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AFIN D'EFFECTUER
L'INSTALLATION PUISQUE CERTAINES PROCÉDURES PEUVENT SE
CHEVAUCHER.

Les schémas ci-dessous donne un aperçu de toutes les connexions électriques du système
WarmUp. Dans cette application, le chauffe-moteur est optionnel. S'il n'est pas utilisé, l'une
des prises de sortie d'alimentation (voir les diagrammes ci-dessous) reste inutilisée. Il est
important de laisser le capuchon en plastique blanc installé sur la prise inutilisée (voir les
photos ci-dessous) pour éviter la corrosion de la prise.

FUTURA

BLUETOOTH
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INFORMATION TECHNIQUE

Contenu du trousse WarmUp:
Composants majeurs:
-

Réchauffeur d’habitacle Termini (1000W ou 1200W)
1,75m Câble d’entension Termini
Chargeur de Batterie (1203 ou 1203X)
Unité de Contrôle programmable (Futura ou Bluetooth)
Faisceau 12V – au Batterie et à l’Unité de Contrôle
Sonde thermique

Matériel:
-

Équipement de montage pour le Chargeur de Batterie

Jeu de câbles (vendu séparément):
-

0,8m, 1,5m, 2,0m ou 3,0m Câble Inlet avec prise MiniPlug (Câble du pare-choc au Chargeur de Batterie)
Cordon d’alimentation robuste certifié de 2,5m (Câble du prise 120V au prise MiniPlug)
Équipment de montage pour la prise MiniPlug, avec plusieurs options d’installation

Optionelle:
-

Chauffe moteur SafeStart de DEFA
Câbles d’extension (Incréments de 0,5m, jusqu’a 3,0m disponible, utilisé avec les chauffe moteurs DEFA)
Cordon d’alimentation robuste certifié de 3,5m, 5,0m et 10,0m

Articles supplémentaires requis:
Outils:
-

Tire-fils DEFA #460864 – Pour faciliter l’installation du câble d’extension Termini
Scie à trou de 20mm et 24mm
Lime de 3mm
Foret de 8mm
Décapant de fil
Fer à souder
Outils à main (Clés, douilles, tournevis, coupeurs, etc)

Provisions:
-

Lubrifiant au silicone - aérosol
Pâte d’étanchéité
Soudure
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INFORMATION TECHNIQUE

Installation du Câble Inlet:
!

DANGER

!

ATTENTION

!

PRÉCAUTION

!

ATTENTION

VÉHICULES HYBRIDES: Débranchez le système haute tension en suivant
les procedures du frabricant.
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LES
INSTALLATIONS. Sinon, des blessures et/ou des dommages aux
systèmes du véhicule peut se survenir.
Assurez-vous que les fixations OEM nécessitant un démontage et une
reinstallation sont reserré aux specifications du fabricant. Sinon, le
véhicule et/ou les composants du système DEFA peut être endommager.
Évitez tout contact entre les câbles installés et toutes pieces coupantes
ou en movement. Sinon, des blessures et/ou des dommages aux
systèmes du véhicule peut se survenir.

REMARQUE: retirer seulement un des drains en plastique (celui qui se trouve en bas), comme indiqué dans
l'image détaillée numéro 5 à la page 9 de ces directives, et comme indiqué ci-dessous.

La MiniPlug peut être montée à divers endroits dans le pare-chocs avant qui conservera l’esthétique du
véhicule. Il est impératif que la prise soit montée longitudinalement sur le véhicule et non transversalement ou
verticalement. Une variété de méthodes existent pour installer le MiniPlug dans le pare-chocs. Reportez-vous
aux pages 8 et 9 pour plus de details.
Option d’installation 1 – Dans le pare-chocs où la garniture extérieure:
Percez un trou de 24mm dans le pare-chocs avant, avec une rainure de 3mm à 3, 9 ou 12 heures, en fonction
de l’orientation du MiniPlug. Installez le Câble Inlet à travers et fixez la prise MiniPlug sur le couvercle du parechocs à l’aide de la bague de verrouillage (F) et du joint torique orange (B).
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INFORMATION TECHNIQUE
Option d’installation 2 – Sur le pare-chocs ou le grill, avec support:
Utilisez le support de fixation (G) et la cale (C), si néecssaire, pour fixer la MiniPlug au pare-chocs avant.
Utilisez les petites vis (H) pour verrouiller le support en place sur le boîtier de la MiniPlug.
Utilisez les vis autotaraudeuses (D) pour installer l'assemblage de la MiniPlug sur le pare-chocs avant de la
façon illustrée ci-dessous.

Option d’installation 3 – Dans le grill, avec les anneaux:
Insérez le câble d’accès à travers le grill et fixez la douille de la MiniPlug au revêtement du pare-chocs à l’aide
de la bague d’assemblage (A), du disque de 55mm (I), de la bague de serrage (F) et le joint torique orange,
comme indiqué dans les images ci-dessous et aux pages 8 et 9.

I

F

Si vous installez un réchauffeur de cabine Termini autonome, acheminez le câble Inlet vers le câble Termini
(voir Installation du câble Termini, page 13). Sinon, acheminez le câble Inlet vers l’endroit où le chargeur de
batterie sera installé (voir Installation du Chargeur de Batterie, page 22).
Assurez-vous de fixer le câble loin des composants chauds et mobiles.
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INFORMATION TECHNIQUE
Brancher la tresse de masse (1) sur le câble inlet DEFA (2) sous le boulon d’origine (3).

1
2

10
3

3

REMARQUE : Il est fortement recommandé de nettoyer régulièrement le boîtier de la MiniPlug lors de
l'entretien du véhicule ou plus fréquemment, selon la température et les conditions climatiques.
Vaporisez l'intérieur du boîtier de la MiniPlug avec un nettoyant en aérosol approprié, comme un nettoyant
pour pièces électroniques. Cet entretien permettra d'éliminer l'humidité résiduelle ou l'accumulation de débris
causées par l'utilisation régulière.

REMARQUE

Vérifiez que la tresse de mise à la terre sur le câble d’accès DEFA est
rattachée à une masse électrique propre qui n'est pas recouverte de
peinture afin d'assurer une bonne mise à la terre .
Cela est fait pour des raisons de sécurité et pour assurer le bon
fonctionnement du système DEFA.

Voir les pages suivantes (8 et 9) pour de plus amples renseignements
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INFORMATION TECHNIQUE

Installation du câble Termini et les câbles Futura:
!

DANGER

VÉHICULES HYBRIDES: Débranchez le système haute tension en suivant
les procedures du frabricant.

Faire passer le câble du réchauffeur d’habitacle Termini (4), le câble Futura, le câble bleu et le câble de la
sonde thermique (5) par un joint en caoutchouc (6) dans le pare-feu, tel qu’illustré ci-dessous.

5

4

REMARQUE! Utiliser le tire-fils DEFA #460864 pour faciliter l’installation.
REMARQUE! Plier l’extrémité du tire-fils et utiliser du silicone sur les câbles pour qu’ils pénètrent plus
facilement le tablier.

6
6

!

PRÉCAUTION

Vérifier que les câbles existants n’ont pas été endommagés par le
passage du câble. Sceller les câbles dans le joint en caoutchouc en
utilisant un produit d’étanchéité approprié.
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INFORMATION TECHNIQUE
Alternative: Si un joint en caoutchouc n’est pas accessible, percez un trou de 20mm à travers le pare-feu et
installez les câbles avec le joint fourni.

!

ATTENTION

REMARQUE

Porter des lunettes de sécurité pendant le forage du trou de 20mm.
Veillez à n’endommager pas les faisceaux de câbles d’origine lors du
perçage du trou de 20mm.

Faire passer le cable Termini (4), le câble Futura, le câble bleu et le câble de la sonde thermique (5) à travers
le joint en caoutchouc fourni (7), comme indiqué ci-dessous. Faire passer les câbles et le joint dans le trou de
20mm, du compartiment moteur vers l’intérieur. Appliquez un scellant sur le joint et les câbles pour éviter des
fuites d’eau à l’intérieur.

7

5

4

Acheminez la partie intérieure du câble Termini sous le tableau de bord vers le côté du passager, où le
réchauffeur de cabine sera installé.
Raccordement du câble Termini:
Si vous installez un chargeur de batterie ou un système WarmUp, branchez le câble Termini directement au
chargeur de batterie (voir Installation du Chargeur de Batterie, page 22).
Sinon, branchez le câble Termini au câble Inlet précédemment installé (voir Installation du MiniPlug et câble
Inlet, page 5).

Installation du câble Futura:
Acheminez le câble plat Futura vers la zone où le contrôleur Futura sera installé (voir Installation de la
Minuterie Programmable Futura, page 15).
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INFORMATION TECHNIQUE
Installation du fil bleu:
Le fil bleu (8) est soudé à une source d’allumage 12V commutée connue, comme la prise de courant. La
tension du câble bleu doit être de +12 V avec le démarreur positionné sur MARCHE (ON) et 0 V avec le
démarreur positionné sur ARRÊT (OFF). Un fil d’alimentation de prise allume-cigare est idéal à cet effet.

16
8
16
8

Installation de la sonde thermique:
Acheminez la sonde thermique (9) sous le tableau de bord et l’attacher à un endroit éloigné des conduits de
chauffage.

9

9

!

ATTENTION

Utiliser des attaches autobloquantes pour fixer les câbles afin d’éviter
contact avec la colonne de direction et les pédales.

!

ATTENTION

Utiliser des attaches autobloquantes pour fixer les câbles afin d’éviter
contact avec les conduites de frein, des pièces mobiles ou chaudes.

PRÉCAUTION

Recuellir tout excès de câble dans un boucle et le fixer sous le tableau
de bord avec les attaches fournis, en s’assurant qu’ils n’interfère pas
avec le fonctionnement des pédales et de la colonne de direction.

!
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INFORMATION TECHNIQUE

Installation du câble Termini (Système WarmUp Bluetooth où réchauffe-cabine
autonome):
!

DANGER

VÉHICULES HYBRIDES: Débranchez le système haute tension en suivant
les procedures du frabricant.

Faire passer le câble du réchauffeur d’habitacle Termini (10) par un joint en caoutchouc (11) dans le pare-feu,
tel qu’illustré ci-dessous.

10

REMARQUE! Utiliser le tire-fils DEFA #460864 pour faciliter l’installation.
REMARQUE! Plier l’extrémité du tire-fils et utiliser du silicone sur les câbles pour qu’ils pénètrent plus
facilement le tablier.

11
11

!

PRÉCAUTION

Vérifier que les câbles existants n’ont pas été endommagés par le
passage du câble. Sceller les câbles dans le joint en caoutchouc en
utilisant un produit d’étanchéité approprié.

DEFA North America Inc., 15 Allstate Parkway, Markham, ON, L3R 5B4
 1 888 539-DEFA (3332) or 1 647 660-DEFA (3332)
4/13/2021
TD 21007 All Makes WUP 120V CAFR.docx

- 13 -

INFORMATION TECHNIQUE
Alternative: Si un joint en caoutchouc n’est pas accessible, percez un trou de 20mm à travers le pare-feu et
installez les câbles avec le joint fourni.

!

ATTENTION

REMARQUE

Porter des lunettes de sécurité pendant le forage du trou de 20mm.
Veillez à n’endommager pas les faisceaux de câbles d’origine lors du
perçage du trou de 20mm.

Faire passer le cable Termini (10) à travers le joint en caoutchouc fourni (12), comme indiqué ci-dessous.
Faire passer le câble et le joint dans le trou de 20mm, du compartiment moteur vers l’intérieur. Appliquez un
scellant sur le joint et les câbles pour éviter des fuites d’eau à l’intérieur.

12

10
Acheminez la partie intérieure du câble Termini sous le tableau de bord vers le côté du passager, où le
réchauffeur de cabine sera installé.
Raccordement du câble Termini:
Si vous installez un chargeur de batterie ou un système WarmUp, branchez le câble Termini directement au
chargeur de batterie (voir Installation du Chargeur de Batterie, page 22).
Sinon, branchez le câble Termini au câble Inlet précédemment installé (voir Installation du MiniPlug et câble
Inlet, page 5).

!

ATTENTION

Utiliser des attaches autobloquantes pour fixer les câbles afin d’éviter
contact avec la colonne de direction et les pédales.

!

ATTENTION

Utiliser des attaches autobloquantes pour fixer les câbles afin d’éviter
contact avec les conduites de frein, des pièces mobiles ou chaudes.

PRÉCAUTION

Recuellir tout excès de câble dans un boucle et le fixer sous le tableau
de bord avec les attaches fournis, en s’assurant qu’ils n’interfère pas
avec le fonctionnement des pédales et de la colonne de direction.

!
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INFORMATION TECHNIQUE

Installation de la Minuterie Programmable Futura:
!

DANGER

VÉHICULES HYBRIDES: Débranchez le système haute tension en suivant
les procedures du frabricant.

Option d’installation 1 – Pare-brise:
Installez la minuterie programmable Futura (13) au pare-brise, soit en haut du côté gauche, où par le
rétroviseur. Faire passer le câble plat derrière la garniture, à l’endroit désiré, et connectez-le à la minuterie.
Fixez la minuterie avec du ruban adhésif double face. Rentrez tout câble en excès sous la garniture.

13

13

Option d’installation 2 – Tableau de bord:
Alternativement, la minuterie programmable Futura (7) peut être installé sur un panneau de garniture plat du
tableau de bord. Retirez la pièce de garniture désirée et percez un trou de 8mm à travers celui-ci où la
minuterie sera installée. Acheminez le câble plat jusqu’à l’endroit où la minuterie sera installée et faites-le
passer dans le trou. Connectez le câble à la minuterie. Assurez-vous que la garniture est exempte d’humidité
et de résidus. Utilisez le ruban adhésif double face pour fixer la minuterie à la garniture.

8mm

8mm
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13

13
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INFORMATION TECHNIQUE

Installation du Bluetooth hub, câblage et sonde thermique:
!

DANGER

VÉHICULES HYBRIDES: Débranchez le système haute tension en suivant
les procedures du frabricant.

Installez le Bluetooth hub (14) sous le capot, sur le capot d’essuie-glace ou un couvercle de boîte à fusibles.
Utilisez le ruban adhésif double face fourni, les attaches autobloqantes et/ou la vis autotaraudeuse.

14

14

14

REMARQUE

N’installez pas le Bluetooth Hub sur une partie de la carrosserie
métallique. Cela peut interferer avec le signal de communication
Bluetooth.

Raccordez le faisceau de câblage au Bluetooth Hub en assurant que la rainure de la fiche est aligne avec la
clé dans la prise (15) du Hub comme indiqué ci-dessous. Serrer le collier de la fiche à la main seulement. Ne
serrez pas trop.
Acheminez le faisceau de cable Bluetooth vers la zone où le chargeur de batterie sera installé. Utilisez les
attaches autobloquantes pour le fixer. Recueillir le fil en excès dans une boucle et le fixer, en veillant à tenir à
l’écart des composants chauds et mobiles.
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INFORMATION TECHNIQUE

15

Installez le sonde thermique (16) dans un endroit qui ne sera pas influencé par la chaleur provenant du
système de refroidissement ou des composants de la climatisation. L’emplacement recommandé se trouve
dans la zone du grille, devant le radiateur, comme indiqué ci-dessous.

16

!

PRÉCAUTION

Utiliser des attaches autobloquantes pour fixer le câble afin d’éviter
qu’il entre en contact avec les conduites de frein, la colonne de
direction, les pédales de frein et d’accélération, ou des pièces mobiles
ou chaudes.
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INFORMATION TECHNIQUE

Installation du réchauffeur d’habitacle Termini:
!

DANGER

VÉHICULES HYBRIDES: Débranchez le système haute tension en suivant
les procedures du frabricant.

Installez le réchauffeur d’habitacle Termini avec la sortie pointant vers le haut en utilisant le gabarit fourni (17)
pour installer le support de montage. Le réchauffeur d’habitacle (18) peut être installé soit sur le côté passager
de la console centrale, ou sur la base de la garniture du côté passager, ou sous la boîte à gants.
Reportez-vous aux images ci-dessous, et aux dessins techniques à la page suivante (pg. 20).

17

18

18

18

Raccordement du Termini:
Branchez le Termini au câble Termini précédemment installé (voir Installation du câble Termini - Futura
page 10 ou toutes autres installations page 13). Assurez-vous que le câble n’interfère pas avec les pédales
de frein ou d’accélérateur et la colonne de direction.
Reportez-vous aux images ci-dessus et aux dessins techniques à la page suivante (page 20).
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INFORMATION TECHNIQUE

Installation du faisceau de charge:
!

DANGER

!

PRÉCAUTION

Débranchez le système haute tension en suivant les procedures du
frabricant.
Débrancher la batterie avant l’installation en suivant les directives
données par le fabricant.

Retirez le fusible de 5A du faisceau de charge. Connectez le fil positif (+) de faisceau de charge à
l’alimentation principale (19) de la boîte à fusibles du compartiment moteur. Si la boîte à fusibles n’est pas
accessible, le fil positif peut être connecté à la borne positif de la batterie.

19

19

Connectez le fil négatif (-) du faisceau de charge à une masse existante (20), à proximité de la batterie. Évitez
de le connecter directement à la batterie, car de nombreux véhicules sont équipés avec un capteur de
surveillance de la batterie intégré dans la borne negative.

20
10

20
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INFORMATION TECHNIQUE

Installation du chargeur de batterie:
!

DANGER

!

PRÉCAUTION

Débranchez le système haute tension en suivant les procedures du
frabricant.
Débrancher la batterie avant l’installation en suivant les directives
données par le fabricant.

Assemblez le chargeur de batterie avec le support fourni et le matériel M6. Connectez tous les câbles au
chargeur comme indiqué ci-dessous. Câble Inlet (21, page 5), câble de rallonge du chauffe-moteur, s’il est
installé (22, page 23), câble du réchauffeur d’habitacle (23, page 10 ou 13), faisceau de charge (24, page 21)
et faisceau Bluetooth (25, page 17).

25
24

23
22

21

Installez le chargeur sous le capot, à l’aide du materiel fourni, sur un boulon ou une ouverture existante.

Installez le fusible 5A dans le porte-fusible du faisceau de charge. L’installation est maintenant complet.

!

PRÉCAUTION

Utiliser des attaches autobloquantes pour fixer le câble afin d’éviter
qu’il entre en contact avec les conduites de frein, ou des pièces
mobiles ou chaudes.
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INFORMATION TECHNIQUE

Installation du chauffe-moteur (optionnel):
Reportez-vous aux documents fournis avec le trousse du chauffe-moteur pour les instructions spécifiques au
véhicule. Le trousse WarmUp ne comprend pas le câble de rallonge nécessaire pour permettre l’installation du
chauffe-moteur (disponible séparément par increments de 0,5m, jusqu’à 3,0m).
REMARQUE: Lorsque vous ajoutez un chauffe-moteur à un trousse WarmUp, assurez-vous que la puissance
combinée ne dépasse pas le circuit de 120V auquel il sera branché. Un circuit typique de 120V aura un
disjoncteur de 15A, ce qui limite la puissance totale à 1800W.
Raccordement du chauffe-moteur:
Si vous installez un chargeur de batterie ou un système WarmUp, utilisez un câble d’extension (disponible
séparément) pour branchez le chauffe-moteur au chargeur de batterie (voir Installation du Chargeur de
Batterie, page 22). Faites une boucle et fixez l’excédent de câble.
Sinon, acheminez le câble Inlet directement vers le chauffe-moteur (voir Installation du Câble Inlet et
MiniPlug, page 5).

R

Système DEFA WarmUp:
Vérifications IMPORTANTES concernant l’installation et la
fonctionnalité
AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION
•Lisez toutes les instructions avant de commencer l’installation, car les procédures peuvent se
chevaucher.
•Avant l’installation, débranchez la batterie, conformément aux instructions du fabricant.
PENDANT L’INSTALLATION
•Veillez à retirer la languette de drainage du MiniPlug avant l’installation dans le pare-chocs.
• Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace entre les composants afin d’éviter les frottements ou le
contact avec les pièces en mouvement.
•Assurez-vous que le fil de mise à la terre sur le câble Inlet de DEFA est bien fixé au châssis propre et
dépourvu de peinture pour garantir une bonne mise à la terre.
TESTEZ LE SYSTÈME
•Ne mettez pas le contact lorsque vous vérifiez le fonctionnement du système de chauffage DEFA.
•Connectez le système à l’aide du câble d’alimentation gratuit de l’ensemble du chargeur.
•La lumière sur le chargeur ne s’allume que lorsque la batterie est à un état de charge faible (moins de
13,7V) et ne s’allume pas pendant le chargement de maintenance.
Pour tester le chargeur, placez une charge sur la batterie comme une porte ouverte, ou les phares
allumés.
ENTRETIEN
• Il est fortement recommandé de nettoyer régulièrement le boîtier MiniPlug pendant l'entretien du
véhicule ou plus fréquemment, selon les conditions météorologiques et routières.
Vaporiser l’intérieur du boîtier MiniPlug avec un nettoyant aérosol approprié, comme un nettoyant pour
pièces électroniques. Cela aidera à chasser l’humidité ou l’accumulation de débris ou d’humidité
générée lors de l’utilisation régulière.
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