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ENERGY-EFFICIENT

GSX14
AIR CONDITIONER

UP TO 15 SEER PERFORMANCE

®

At Goodman, we believe in American dependability. Units are  
designed, engineered and assembled in the U.S.A.



The best air conditioner is the kind you 
don’t have to think or worry about. It 
comes on the moment you need it and 
then runs quietly and efficiently all year 
long as needed. The Goodman GSX14 is 
loaded with features designed to provide 
outstanding performance for years to 
come. We use advanced techniques and 
materials so you know the cozy, even 
temperature you feel in every corner of 
your home is an energy-efficient trend 
that’s designed to stay for many years.

Our complete line of air conditioners are 
priced to help add comfort to your budget 
from a local independent Goodman 
dealer. And that’s only the beginning. We 
want you to smile every time you open 
your utility bill, so we design energy-
efficient technology into our units. 

Goodman will keep you cool 
as a cucumber. 

Don’t let high utility bills 
make you lose your cool.

Taking pride in our  
company heritage.

Goodman is one of the biggest names in home cooling, heating and energy-efficient home comfort. That’s 
because Goodman lives up to its name in a big way, with time-tested energy-efficient technology, highly-
durable materials and spot-on manufacturing. So, no matter where you live or whether your home is small 
or large, Goodman probably has a solution to help keep your home comfortable.

Experience reliable indoor comfort for everyone 
in your home year after year after year.

Goodman brand heating and cooling 
systems are designed to provide 
refreshingly affordable and energy-
efficient indoor comfort solutions using 
advanced technology. But the company 
ultimately adheres to some old-fashioned 
values, too. Goodman believes in the 
integrity of the American worker. That’s 
why Goodman brand heating and cooling 
systems are designed, engineered and 
assembled in the United States. 



A LOT GOES INTO EVERY GOODMAN BRAND  
GSX14 AIR CONDITIONER

The art of precision
Energy-Efficient Compressor – Designed to provide years of reliable cooling comfort, 
it provides up to 15 SEER cooling performance for lower energy bills compared to lower 
SEER units.
Single-Speed Condenser Fan Motor – With advanced fan design, it provides 
dependable, quiet airflow across the condensing coil. 

Goodman air conditioners simply work the way they’re supposed to, 
making each one a thing of beauty. 
Efficient Cooling Capacity – Five millimeter, refrigeration-grade premium copper 
tubing and aluminum fin condenser coil configuration deliver outstanding heat transfer 
properties with R-410A, chlorine-free, refrigerant. 
Heavy-Gauge, Galvanized Steel Enclosure Cabinet – A louvered cabinet protects the 
coil, while its appliance-quality, post-paint, baked enamel finish protects your system 
from outdoor elements. 

Factory-Installed In-Line Filter Drier – Protects the refrigerant system from dirt and 
moisture for longer service life compared to units without filter driers.

When your current air conditioner 
breaks, it’s good to know that your local, 
independent Goodman brand contractor 
has financing options available to help 
defray what might be considered an 
emergency purchase for your home.

Long ago the HVAC industry  determined 
that the combination  of copper tubing and 
aluminum fins  provided the most efficient 
transfer of thermal heat available. Today, 
the Goodman brand has improved upon this  
industry standard by making the condenser 
coil copper tubing 
smaller and smart-
er. The result is an 
air conditioner unit 
that can offer high  
efficiency, use less 
refrigerant, and 
deliver money-sav-
ing and energy sav-
ing comfort to you 
for years. 

SMARTCOIL™ TECHNOLOGY 
SMALLER IS SMARTER



PERFORMANCE

COUNT ON OUTSTANDING  
LIMITED WARRANTY* PROTECTION

“SEER” stands for Seasonal Energy-Efficiency Ratio, which is a mea-
surement of a air conditioner’s cooling efficiency developed by the U.S. 
Department of Energy. It’s a simple formula: the higher the SEER of your 
unit, the greater its efficiency – and the lower your operating costs. 

For even greater peace of mind, ask your dealer or visit our website at www.goodmanmfg.
com for more details about AsureSM, an affordable Parts and/or Labor Extended Service 
Plan for your entire Goodman brand HVAC system. 

EXTENDED SERVICE PLANS AVAILABLE

Ask your dealer for full details.

UP TO 

15 
SEER

* Complete warranty details 
available from your local dealer 
or at www.goodmanmfg.com. 
To receive the 2-Year Unit 
Replacement Limited Warranty 
and 10-Year Parts Limited 
Warranty, online registration 
must be completed within 60 
days of installation. Online 
registration is not required in 
California or Quebec.

10
YEAR

PARTS
LIMITED
WARRANTY*



Many of your neighbors may have discovered that a reliable 
and energy-efficient home comfort system doesn’t have 
to cost a fortune. Goodman brand whole-house systems 
feature many of the latest and greatest money-saving 
technology benefits that we can offer. They are designed 
and engineered to run quietly and pretty much worry-free.

Why does Goodman have  
such a large fan base?

Independent, dependable, courteous, 
prompt,  honest ,  h ighly-ski l led and 
respectful of you and your home. That’s why 
all the time homeowners say,

“These guys are good – really good.”



CB-GSX14  02-20

Our continuing commitment to quality products may mean 
a change in specifications without notice. © 2020 Goodman 
Manufacturing Company, L.P.  Houston, Texas  ·  USA  
www.goodmanmfg.com

Additional Information
Before purchasing this appliance, read important information about its 
estimated annual energy consumption, yearly operating cost, or energy 
efficiency rating that is available from your retailer.

GOODMAN – A MEMBER OF DAIKIN GROUP
Daikin Industries, Ltd. (DIL) is a global Fortune 1000 company. It is a worldwide leader for residential and commercial 
HVAC. DIL is engaged primarily in the development, manufacture, sale, and aftermarket support of heating, ventilation, 
air conditioning and refrigeration equipment, refrigerants and other chemicals, as well as oil hydraulic products. DIL is 
headquartered in Osaka, Japan. 
The company provides innovative, premium quality indoor climate management solutions to meet the changing needs of 
residential, commercial, and industrial customers.

Like us on Facebook!
facebook.com/GoodmanMfg

Follow us on Twitter!
twitter.com/Goodman_Mfg

GOODMAN IS SOCIAL!

ONCE YOU CHOOSE THE GOODMAN BRAND, YOU’LL PROBABLY BE A FAN FOR LIFE.

Just go to www.goodmanmfg.com/reviews
and find out why you’ll say “Thank goodness for Goodman®.”

 YOU COULD BECOME ONE, TOO!

Pure. Clean. Air. 
Indoor comfort in your home is about more than just adjusting 
the temperature on the thermostat. Many homeowners 
overlook the need for necessary components and  
systems that can improve the  indoor air you breathe. 

www.cleancomfort.comwww.comfortbridge.com

HVAC Communicating Control
ComfortBridge™ technology offers off-the-wall smart com-
municating systems capable of customizing energy-efficient 
performance, use of any single-stage thermostat, and more.



ASPT, ARUF, AWUF, AWUT And ACnF 
ENERGY-EFFICIENT AIR HANDLERS
MBR BLOWER MOTOR 

®

At Goodman, we believe in American dependability. Units are  
designed, engineered and assembled in the U.S.A.



The best indoor comfort system is the 
kind you don’t have to think or worry 
about. It comes on the moment you need 
it and then runs quietly and efficiently 
year after year. Goodman air handlers 
and coils have features designed to 
provide outstanding performance. We 
use advanced techniques and materials 
so you know the cozy, even temperature 
you feel in every corner of your home is 
an energy-efficient trend you’ll love for 
many years.

Our complete line of air handlers and 
coils are priced reasonably and afford-
ably from your local independent dealer. 
And that’s only the beginning. We want 
you to smile every time you open your 
utility bill, so we design into our units 
proven efficient technology.

Using Goodman is a breeze.
Love is in the air.

Home comfort that won’t 
blow your budget.

Taking pride in our  
company heritage.

Goodman is one of the biggest names in home heating, cooling and energy-efficient home comfort. That’s 
because Goodman lives up to its name in a big way, with time-tested energy-efficient technology, highly-
durable materials and spot-on manufacturing. So, no matter where you live or whether your home is small 
or large, Goodman probably has a solution to help keep your home comfortable.

Experience reliable indoor comfort for everyone 
in your home year after year after year.

Goodman brand heating and cooling 
systems are designed to provide 
refreshingly affordable and energy-
efficient indoor comfort solutions using 
advanced technology. But the company 
ultimately adheres to some old-fashioned 
values, too. Goodman believes in the 
integrity of the American worker. That’s 
why Goodman brand heating and cooling 
systems are designed, engineered and 
assembled in the United States. 



A LOT GOES INTO EVERY GOODMAN BRAND  
AIR HANDLER  

Goodman® ASPT, ARUF, AWUF, AWUT and ACNF Air Handlers with 
All-Aluminum  evaporator coils provide you with reliable, energy-
efficient and affordable indoor comfort. 
All-Aluminum Evaporator Coil (ASPT, ARUF, AWUF, AWUT and ACNF models) – 
Designed for efficient heat transfer and durable performance and corrosion resistance 
due to rust.

Multi-Speed Motors (AWUF and ACNF models) – Energy-efficient operation helps to 
lower utility bills compared to single speed motors.

Field-installed Electric Heat – From 3-25 kW for emergency heat, if ever needed.

The art of precision – the MBR Blower Motor
Modular Configurations with Upflow, Counterflow and Horizontal Positions – Allows 
for easy installation of unit regardless of your application.

Field-Installed Heat Strips – From 3-20 kW for emergency heating, if ever needed.

SINGLE METAL SOLUTION

The All-Aluminum evaporator coil in 
our ASPT, ARUF, AWUF, AWUT and 
ACNF air handlers is constructed from 
aluminum tubing, fins and end plates 
giving you a single metal solution for 
outstanding, time-tested, heat transfer 
performance properties. If you’re 
looking for an evaporator coil that 
offers enhanced durability, coupled 
with enhanced performance (as tested 
in our labs), this is the product for you. 
Models ASPT, ARUF, AWUF, AWUT 
and ACNF contain All-Aluminum 
evaporator coils.

INDOOR HUMIDITY

A warm summer day is fine as long as 
humidity doesn’t cause you to break into 
a sweat when walking from your house 
to the car. The same applies indoors. 
You’re more comfortable inside your 
home when the moisture level is lower 
– just as you are more comfortable 
outside when it’s not as humid. 

Goodman systems are designed to 
improve air comfort by lowering indoor 
moisture levels.

Model Capacity
Blower Motor 

 Type
All-Aluminum  

Evaporator Coil

Factory- 
Mounted 

 Internal TXV

R-410 Chlorine-Free 
Refrigerant  
Compatible

R-22 
Refrigerant 
Compatible

ASPT 1.5 - 5.0-Tons Multi-Speed ECM • • •

ARUF 1.5 - 5.0-Tons Multi-Speed • • •

MBR 1.5 - 5.0-Tons Multi-Speed

AWUF 1.5 - 3.0-Tons Multi-Speed* • • •

AWUT 2.5 - 3.0 Tons Multi-Speed • • •

ACNF 1.5 -2.5-Tons Multi-Speed* • • •

* Certain models only



COUNT ON OUTSTANDING  
LIMITED WARRANTY* PROTECTION

* Complete warranty details 
available from your local 
dealer or at www.good-
manmfg.com. To receive the 
10-Year Parts Limited War-
ranty, online registration 
must be completed within 60 
days of installation. Online 
registration is not required 
in California or Quebec.

When your current air handler or blower motor breaks, 
it’s good to know that your local, independent Goodman 
brand contractor has financing options available to help 
defray what might be considered an emergency purchase 
for your home.

10
YEAR

PARTS
LIMITED
WARRANTY*



Many of your neighbors may have discovered that a reliable 
and energy-efficient home comfort system doesn’t have 
to cost a fortune. Goodman brand whole-house systems 
feature many of the latest and greatest money-saving 
technology benefits that we can offer. They are designed 
and engineered to run quietly and pretty much worry-free.

Why does Goodman have  
such a large fan base?

Independent, dependable, courteous, 
prompt,  honest ,  h ighly-ski l led and 
respectful of you and your home. That’s why 
all the time homeowners say,

“These guys are good – really good.”



CB-GAHFAM-E  09-19

Our continuing commitment to quality products may mean 
a change in specifications without notice. © 2019 Goodman 
Manufacturing Company, L.P.  Houston, Texas  ·  USA  
www.goodmanmfg.com

Additional Information
Before purchasing this appliance, read important information about its 
estimated annual energy consumption, yearly operating cost, or energy 
efficiency rating that is available from your retailer.

GOODMAN – A MEMBER OF DAIKIN GROUP
Daikin Industries, Ltd. (DIL) is a global Fortune 1000 company. It is a worldwide leader for residential and commercial 
HVAC. DIL is engaged primarily in the development, manufacture, sale, and aftermarket support of heating, ventilation, 
air conditioning and refrigeration equipment, refrigerants and other chemicals, as well as oil hydraulic products. DIL is 
headquartered in Osaka, Japan. 
The company provides innovative, premium quality indoor climate management solutions to meet the changing needs of 
residential, commercial, and industrial customers.

Like us on Facebook!
facebook.com/GoodmanMfg

Follow us on Twitter!
twitter.com/Goodman_Mfg

GOODMAN IS SOCIAL!

ONCE YOU CHOOSE THE GOODMAN® BRAND, YOU’LL PROBABLY BE A FAN FOR LIFE.

Just go to www.goodmanmfg.com/reviews
and find out why you’ll say “Thank goodness for Goodman®.”

 YOU COULD BECOME ONE, TOO!

Pure. Clean. Air. 
Indoor comfort in your home is about more than just adjusting 
the temperature on the thermostat. Many homeowners 
overlook the need for necessary components and  
systems that can improve the  indoor air you breathe. 

www.cleancomfort.comwww.comfortbridge.com

HVAC Communicating Control
ComfortBridge™ technology offers off-the-wall smart com-
municating systems capable of customizing energy-efficient 
performance, use of any single-stage thermostat, and more.



AVPTC HIGH EFFICIENCY AIR HANDLER 
And MBVC BLOWER MOTOR
    

®

At Goodman, we believe in American dependability. Units are  
designed, engineered and assembled in the U.S.A.



The best indoor comfort system is the 
kind you don’t have to think or worry 
about. It comes on the moment you need 
it and then runs quietly and efficiently 
year after year. Goodman air handlers 
and coils have features designed to 
provide outstanding performance. We 
use advanced techniques and materials 
so you know the cozy, even temperature 
you feel in every corner of your home is 
an energy-efficient trend you’ll love for 
many years.

Our complete line of air handlers and 
coils are priced reasonably and afford-
ably from your local independent dealer. 
And that’s only the beginning. We want 
you to smile every time you open your 
utility bill, so we design into our units 
proven efficient technology.

Using Goodman is a breeze.
Love is in the air.

Home comfort that won’t 
blow your budget.

Taking pride in our  
company heritage.

Goodman is one of the biggest names in home heating, cooling and energy-efficient home comfort. That’s 
because Goodman lives up to its name in a big way, with time-tested energy-efficient technology, highly-du-
rable materials and spot-on manufacturing. So, no matter where you live or whether your home is small or 
large, Goodman probably has a solution to help keep your home comfortable.

Experience reliable indoor comfort for everyone 
in your home year after year after year.

Goodman brand heating and cooling 
systems are designed to provide 
refreshingly affordable and energy-
efficient indoor comfort solutions using 
advanced technology. But the company 
ultimately adheres to some old-fashioned 
values, too. Goodman believes in the 
integrity of the American worker. That’s 
why Goodman brand heating and cooling 
systems are designed, engineered and 
assembled in the United States. 



A LOT GOES INTO EVERY GOODMAN BRAND  
AIR HANDLER and BLOWER MOTOR  
Goodman AVPTC Air Handlers with All-Aluminum evaporator coils 
provide you with reliable, energy-efficient and affordable indoor 
comfort. 
All-Aluminum Evaporator Coil – Designed for efficient heat transfer and durable 
performance and corrosion resistance due to rust.

Variable-Speed Motors – Energy-efficient operation helps to lower utility bills compared 
to single and multi-speed motors.

Field-installed Electric Heat  – From 3-25 kW for emergency heat, if ever needed.

Smartframe™ Substructure  – Intelligent structural design improves the AVPTC’s 
air handler’s lateral strength and provides a sturdy mounting framework for internal 
components, helping to increase the durability and reliability of unit. It also secures the 
foil-faced insulation covering the entire blower casing that can reduce operating noise. 

The art of precision – the MBVC Blower Motor
Modular Configurations with Upflow, Counterflow and Horizontal Positions – To 
support easy installation of unit regardless of your application.

Field-Installed Heat Strips – From 3-20 kW for emergency heating, if ever needed.

SINGLE METAL SOLUTION

The AVPTC Air Handler’s All-Aluminum 
evaporator coil is constructed from 
aluminum tubing, fins and end plates 
giving you a single metal solution for 
outstanding, time-tested, heat transfer 
performance properties. If you’re 
looking for an evaporator coil that 
offers enhanced durability, coupled 
with enhanced performance (as tested 
in our labs), this is the product for you. 

Model Capacity
Variable-Speed  

ECM Motor
All-Aluminum  

Evaporator Coil
Factory-Mounted  

Internal TXV
ComfortBridge 

Compatible

AVPTC 1.5 - 5.0-Tons • • • •

MBVC 1.5 - 5.0-Tons • •

ComfortBridge off-the-wall commu-
nicating technology constantly mon-
itors the performance of a high-effi-
ciency heating and cooling system. As 
ComfortBridge technology gathers 
data, it uses it to make automatic 
adjustments, as needed; to use the 
minimum amount of energy required 
to create consistent and comfortable 
indoor heating and cooling. 
Rather than installing the commu-
nications technology circuit board 
in the thermostat (which is con-
nected to an inside wall in a home), 
the ComfortBridge circuit board is 
securely installed in the indoor unit 
of the energy-efficient heating and 
cooling system. ComfortBridge tech-
nology works with any single-stage 
thermostat to help create customized 
indoor comfort specifically for you and 
your family. 



COUNT ON OUTSTANDING  
LIMITED WARRANTY* PROTECTION

* Complete warranty details 
available from your local dealer 
or at www.goodmanmfg.com. To 
receive the 10-Year Parts Limited 
Warranty, online registration must 
be completed within 60 days of 
installation. Online registration is 
not required in California or Quebec.

When your current air handler or blower motor breaks, 
it’s good to know that your local, independent Goodman® 
brand contractor has financing options available to help 
defray what might be considered an emergency purchase 
for your home.

10
YEAR

PARTS
LIMITED
WARRANTY*



Why does Goodman have  
such a large fan base?

Independent, dependable, courteous, 
prompt,  honest ,  h ighly-ski l led and 
respectful of you and your home. That’s why 
all the time homeowners say,

“These guys are good – really good.”

Many of your neighbors may have discovered that a reliable 
and energy-efficient home comfort system doesn’t have 
to cost a fortune. Goodman brand whole-house systems 
feature many of the latest and greatest money-saving 
technology benefits that we can offer. They are designed 
and engineered to run quietly and pretty much worry-free.



CB-GAHFAM-H  03-20

Our continuing commitment to quality products may mean 
a change in specifications without notice. © 2020 Goodman 
Manufacturing Company, L.P.  Houston, Texas  ·  USA  
www.goodmanmfg.com

Additional Information
Before purchasing this appliance, read important information about its 
estimated annual energy consumption, yearly operating cost, or energy 
efficiency rating that is available from your retailer.

GOODMAN – A MEMBER OF DAIKIN GROUP
Daikin Industries, Ltd. (DIL) is a global Fortune 1000 company. It is a worldwide leader for residential and commercial 
HVAC. DIL is engaged primarily in the development, manufacture, sale, and aftermarket support of heating, ventilation, 
air conditioning and refrigeration equipment, refrigerants and other chemicals, as well as oil hydraulic products. DIL is 
headquartered in Osaka, Japan. 
The company provides innovative, premium quality indoor climate management solutions to meet the changing needs of 
residential, commercial, and industrial customers.

Like us on Facebook!
facebook.com/GoodmanMfg

Follow us on Twitter!
twitter.com/Goodman_Mfg

GOODMAN IS SOCIAL!

ONCE YOU CHOOSE THE GOODMAN® BRAND, YOU’LL PROBABLY BE A FAN FOR LIFE.

Just go to www.goodmanmfg.com/reviews
and find out why you’ll say “Thank goodness for Goodman®.”

 YOU COULD BECOME ONE, TOO!

Pure. Clean. Air. 
Indoor comfort in your home is about more than just adjusting 
the temperature on the thermostat. Many homeowners 
overlook the need for necessary components and  
systems that can improve the  indoor air you breathe. 

www.cleancomfort.comwww.comfortbridge.com

HVAC Communicating Control
ComfortBridge™ technology offers off-the-wall smart com-
municating systems capable of customizing energy-efficient 
performance, use of any single-stage thermostat, and more.



LE PLEIN CONFORT  
PLUS SILENCIEUX 
QUE JAMAIS 

• Niveau sonore le plus bas de l’industrie 
• Unité extérieure compacte et discrète 
• Système révolutionnaire et polyvalent

Chauffage et climatisation

THERMOPOMPE CENTRALE  
À VITESSE VARIABLE

Fonctionne  
au-delà de

-25°C 

PIÈCES

GARANTIE 

LIMITÉE

ANS10
PIÈCES ET 

COMPRESSEUR 

ANS10
GARANTIE 

LIMITÉE



LE SYSTÈME CENTRAL
LE PLUS COMPACT,
LE PLUS PROTÉGÉ

ET SILENCIEUX
SUR LE MARCHÉ !

POLYVALENCE ET 
HAUTE PERFORMANCE
Compatible avec tout 
type d’installation 
Le système révolutionnaire de la Maxi Air 
Centrale Inverter est polyvalent et peut se 
greffer à n’importe quelle installation à air 
pulsé existante, qu’elle soit électrique, au gaz, 
à l’huile ou biénergie. 

Nouvelle installation ?
Avec sa haute performance et étant une 
des thermopompes les plus silencieuses, la 
Maxi Air Centrale vous donne le meilleur 
rapport qualité-prix sur le marché.

UNE TECHNOLOGIE DE 
POINTE INÉGALÉE ET 
EXCLUSIVE
Le secret du système Maxi Air Centrale 
réside dans son panneau de contrôle CTP101 
innovant. Fièrement créée et fabriquée au Québec, 
cette interface est conçue spécifiquement pour 
fonctionner avec la thermopompe Maxi Air. 
Ce contrôleur s'installe à l'intérieur de la  résidence 
afin de le protéger des fluctuations et changements 
radicaux de température de nos hivers, tels le gel, 
le dégel et l’humidité.
• Réduit considérablement le temps de 

branchement des thermopompes Maxi Air
• Fournit un diagnostic complet, simple et 

clair de l'opération du système grâce à ses 
multiples statuts

• Communique les commandes d'opération de 
climatisation et de chauffage à l'unité extérieure 

• Prend en charge le mode biénergie 
• Compatible avec des systèmes de type  

« en ajout » et les nouvelles installations  
de type « tout électrique » 

• Configurable en C ou F

FIÈREMENT 
CONÇU ET 
FABRIQUÉ 

AU QUÉBEC

Ventilo-convecteur 
en option pour 
une installation 
100 % électrique.

Moteur ECM  
multi-vitesses

ANS5
GARANTIE

Serpentin à tubulure
Il résiste à la corrosion et assure un meilleur 
échange thermique par un transfer t de 
chaleur optimisé.

Optionnel pour système en ajout



PROTECTION 
ASSURÉE POUR 

BRAVER NOS VRAIS 
HIVERS QUÉBÉCOIS

OUBLIEZ LES UNITÉS 
EXTÉRIEURES ENCOMBRANTES
L’unité extérieure de la Maxi Air Centrale est si discrète et ultra 
compacte qu’elle se dissimule dans les endroits les plus restreints, 
même sous un balcon !

COMPATIBLE AVEC TOUT
TYPE DE THERMOSTAT 
Le système central Maxi Air Inverter se jumelle très 
bien avec la plupart des modèles de thermostat, 
notamment avec le système Wi-Fi Sensi qui vous 
permet de contrôler la température ambiante de 
votre demeure où que vous soyez.

Le fluide réfrigérant R-410A
est recyclable et non nocif

pour la couche d’ozone.

Grâce à sa décharge d'air latérale, l'unité extérieure est 
protégée des intempéries changeantes, évitant ainsi l’infiltration 
de neige et de glace par le dessus.

PIÈCES ET 
COMPRESSEUR 

ANS10
GARANTIE 

LIMITÉE



Les spécifications et illustrations sont sujettes à modifications sans préavis et sans encourir de responsabilité 
de notre part.

Siège social : 2255, rue de la Province 
Longueuil QC  J4G 1G3  
450 646-5488 • 1 866 646-5488

maxivent.ca

Succursale Laval : 2868, boul. Industriel, Laval QC  H7L 3S2 
Succursale Outaouais : 156, rue de Varennes, unité 3, Gatineau QC J8T 8G4

Laval : 450 967-5488 • Outaouais : 819 205-6488

MAXI AIR CENTRALE
Unités de chauffage et de climatisation

THERMOPOMPE HAUTE EFFICACITÉ À VITESSE VARIABLE
MODÈLE CLASS24E

BTU (chauffage) +10°C / 1 000 CFM 32 101
COP (coefficient de performance) +10°C 3,50
BTU (chauffage) -25°C / 1 000 CFM 14 172
COP (coefficient de performance) -25°C 2,31
BTU (climatisation) / 1 000 CFM 28 000
SEER 16
HSPF 9
Voltage 230 V / 60 Hz
Fusible recommandée 30 A
Diamètre de raccordement (po) Liquide 3/8

Vapeur 5/8

Préchargé 15 pieds 0,75 oz / pied add.

Compresseur Hitachi
Décibel (bB) 52

Hauteur (po)  33

Largeur (po) 35
Profondeur (po) 13
Garantie 10 ans pièces et compresseur

VENTILO-CONVECTEUR AVEC MOTEUR MULTIVITESSE (ECM)
MODÈLE ASPT

Capacité (tonnes) 2,5

Élément électrique disponible (kW) 5 / 10 / 15

Hauteur (po) 45

Largeur (po) 17 1/2

Profondeur (po) 21

Moteur ECM (X13) 5 vitesses

CFM 0.4 Pression stage 825 / 1190 CFM

Garantie 10 ans pièces

Permet d'atteindre les performances mentionnées lorsque l’unité extérieure  
est installée avec ce ventilo-convecteur



ÉLIGIBLE AUX 
PROGRAMMES 
ÉCOÉNERGÉTIQUES

HAUT RENDEMENT  
EN CLIMATISATION  

JUSQU'À 

21 SEER

Inspiré par votre  
              CONFORT 

HAUT RENDEMENT  
EN CHAUFFAGE  

JUSQU'À  

10 HSPF

THERMOPOMPE MURALE 
À VITESSE VARIABLE SANS CONDUITS

JUSQU’À  
-25°C



Le confort à  
portée de main 
Choisissez facilement entre 
la simple ventilation, la 
climatisation ou le chauffage ! 

La thermopompe murale Platinum 21 est 
munie d’une télécommande ergonomique 
qui vous offre un accès rapide à plusieurs 
fonctions. Quel que soit l’emplacement 
de l’unité dans votre résidence, vous avez 
le plein contrôle à distance.

GARANTIE 
5 ANS 

PIÈCES ET 
COMPRESSEUR

TECHNOLOGIE
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 INVERTER Unité murale standard

Trop de fluctuations 
causant l'inconfort et  
le gaspillage d'énergie

Fluctuations 
minimales, 

efficacité accrue 
et confort optimal

Grâce à sa technologie Inverter  
(vitesse variable), la thermopompe murale 
Platinum 21 vous procure un chauffage et une 
climatisation	stable,	sans	grandes	fluctuations	
de température causant l’inconfort et le 
gaspillage d’énergie. 

• Température constante et confortable 
• Fonctionnement plus silencieux
• Vitesse du compresseur adaptée au besoin 

de chauffage ou de climatisation
• Importantes économies puisque le 

compresseur ne fonctionne pas en 
permanence au maximum de sa capacité

De grandes  
économies d’énergie



12 niveaux de 
vitesses pour 
la ventilation 
intérieure

5 niveaux de 
vitesses pour 
la ventilation 
extérieure

L’élégance à haute performance

Confort ciblé

CARACTÉRISTIQUES 

Avec son taux de rendement de 21 SEER, la thermopompe murale Maxi Air Inverter Platinum 21 vous 
procure le plus grand confort en toute saison. L’été, elle rafraichit votre résidence avec son système de 
climatisation à haut rendement, tandis qu’en hiver, elle vous procure de la chaleur jusqu’à -25 ºC.  

Silencieuse et au design épuré, elle s’intègre parfaitement dans votre décor.  
De plus, puisqu’aucun conduit n’est requis, elle s’installe facilement dans  
n’importe quelle pièce de votre demeure.

Contrairement aux systèmes centraux, la thermopompe murale vous permet de 
tempérer uniquement la zone souhaitée.  Ainsi, vous réalisez d’importantes économies 
d’énergie sans compromettre votre confort.

• Filtre à air 
• Mode nuit
• Programmation 24 heures
• Volets motorisés haut/bas
•	Mode	déshumidification
• Fonctionnement jusqu’à -25 ºC
•	Télécommande	sans	fil
• Ultra silencieuse
• Vitesse variable
• Réfrigérant R410A



PLATINUM 21

GARANTIE 
5 ANS 

PIÈCES ET 
COMPRESSEUR

Modèle PLA-12
YS21F-12HRDN1

PLA-18
YS12F-18HRDN1

Climatisation

Capacité Btu/h 12 000 18 000

TRÉ (EER) Btu/w 13 13

TRÉS (SEER) Btu/w 21,5 20,8

Chauffage

Capacité Btu/h 12 000 18 000

COP W/W 3,24 (-25 ºC) 3,36 (-25 ºC)

HSPF4 Btu/w 9,8 10

Bloc d'alimentation V-Hz-Ph 208-230V ~ 60Hz, 1Ph 208-230V ~ 60Hz, 1Ph

Fusible recommandé (min. / max.) Amp 15 20

Débit d'air intérieur PCM 306 ~ 147 559 ~ 306

Niveau de bruit unité intérieure dB 36 ~ 25 43 ~ 32

Unité intérieure Dimension (L x P x H) po 31,5 x 7 x 11,5 42,5 x 9 x 13

Unité extérieure Dimension (L x P x H) po 31,5 x 13 x 22 33 x 14 x 27,5

Compresseur
Type ROTATIF ROTATIF

Marque GMCC GMCC

Type de réfrigérant oz R410A / 40,6 R410A / 68,8

Grosseur des lignes po 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2

Préchargé pi 25 25

Charge additionnelle pour chaque pied oz 0,161 0,161

Ligne de réfrigération
Longueur max. ligne réfrigérant pi 82 98

Différence max. du niveau pi 33 66

Type de thermostat Contrôle à distance Contrôle à distance

Câblage de connexion 4 brins 4 brins

Température en fonction
Intérieure (climatisation / chauffage) ºC 17 ~ 32 / 0 ~ 30 17 ~ 32 / 0 ~ 30

Extérieure (climatisation / chauffage) ºC -25 ~ 50 / -25 ~ 30 -25 ~ 50 / -25 ~ 30

Les spécifications et illustrations sont sujettes à modifications sans préavis et sans encourir de responsabilité de notre part.

Siège social : 2255, rue de la Province 
Longueuil QC J4G 1G3  
450 646-5488 • 1 866 646-5488

maxivent.ca

Succursale Laval : 2868, boul. Industriel, Laval QC  H7L 3S2 
Succursale Outaouais : 156, rue de Varennes, unité 3, Gatineau QC J8T 8G4

Laval : 450 967-5488 • Outaouais : 819 205-6488



*Lorsqu’installé par un technicien MEQ agréé en CVCA (chauffage, ventilation et climatisation de l’air). Certaines conditions, restrictions et/ou limitations s’appliquent. Consulter les modalités et les conditions  
de garantie pour plus de détails.

Mseries.MrSlim.ca

 (SÉRIE GL)
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Modèle traditionnel

DURÉE

Modèle « Inverter »

DISTRIBUTION DE L’AIR :
• Balayage vertical pour toutes les unités 
• Balayage horizontal pour toutes les unités 
• Débit d’air étendu – GL18 et GL 24 seuleme 

RÉGLAGE INTELLIGENT (GL09-18 SEULEMENT)

CONFORT EN SILENCE

ÉCRAN DE PROTECTION À AILETTES BLEUES 
POUR LE SERPENTIN EXTÉRIEUR

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
Les unités de la série GL sont alimentées par la technologie VCSi. Elles 
fonctionnent en maintenant une température constante tout en utilisant 
uniquement l’énergie nécessaire pour chauffer et climatiser votre maison et 
réduire les coûts énergétiques. De plus, nos modèles homologués Energy Star 
vous aideront à réduire davantage votre empreinte carbone globale.

DE L’AIR PURIFIÉ POUR LE CONFORT À 
LA MAISON
Chez Mitsubishi Electric, le confort de votre maison signifie bien plus que le 
maintien de la température de vos pièces. La qualité de l’air que vous et votre 
famille respirez nous tient tout aussi à coeur. C’est pourquoi nous avons amélioré 
les filtres à air intégrés de notre unité intérieure de la série GL.

NOUS AIDONS À GARDER VOTRE FAMILLE EN SANTÉ
Notre système de filtration d’air nano-platine améliore la qualité 
de l’air de votre maison et la santé de votre famille. Le système, est 
doté d’un filtre enzymatique électrostatique antiallergène, élimine 
efficacement les quatre principaux polluants atmosphériques, qui 
sont les principales causes de maladies, notamment les bactéries, 
les virus, les allergènes et les poussières.

FILTRE D’ENZYMES BLEUES HYPOALLERGÉNIQUES
Le filtre emprisonne la poussière, le pollen, les acariens et autres 
particules susceptibles de provoquer des réactions allergiques. 
Le catalyseur enzymatique artificiel aide à éliminer les atomes de 
soufre liés dans les protéines allergènes, les transformant en  
protéines inoffensives.

CARACTÉRISTIQUES ET  
AVANTAGE
PENSEZ VERT
La protection de l’environnement est une seconde nature 
chez Mitsubishi Electric. Les systèmes Mr. Slim offrent 
une amélioration significative en termes d’efficacité et de 
rendement grâce à l’utilisation du réfrigérant R-410A qui ne 
contient ni CFC ni HCFC et dont le potentiel d’appauvrissement 
de la couche d’ozone est nul.

ÉLÉGANCE 
Tous les systèmes muraux sans conduit de la série GL sont 
légers, compacts et élégants. Ils se fondent dans les plus petits 
espaces et conviennent à tous les décors.

INSTALLATION SANS TRACAS
L’installation d’un système sans conduit de la série GL ne 
nécessite qu’une seule petite ouverture de 10 cm pour 
connecter le tuyau de réfrigérant et les lignes électriques entre 
les unités intérieure et extérieure. Tout le travail peut se faire 
en moins de temps qu’il n’en faut pour installer un système 
traditionnel.*

Grâce à la technologie ultra silencieuse de Mitsubishi 
Electric, votre système Mr. Slim sera aussi silencieux 
qu’un chuchotement; vous ne vous rendrez même 
pas compte qu’il est en marche.

* Doit être installé par un technicien agréé.

N’ÉMET QUE
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 (SÉRIE GL)

Découvrez un tout nouveau niveau de confort tout au long de l’année grâce 
aux élégantes unités de chauffage et de climatisation sans conduit MSZ-GL. 
Conçues pour agrémenter votre décor, ces unités sont extrêmement fiables, 
extrêmement silencieuses et d’une efficacité énergétique remarquable.

CARACTÉRISTIQUES GL en un coup d’oeil

HOMOLOGUÉ ENERGY STAR®

Filtre nano-platine • • • • •

Filtre d’enzymes bleues  
hypoallergéniques

• • • • •

Contrôle PAM • • • • •

Climatisation à -10 °C / 14 °F • • • • •

Chauffage à basse température  
ambiante -20° C / -4 °F

• • • • •

Inversion automatique • • • • •

Nouvelle valve d’expansion linéaire • • • • •
Redémarrage automatique • • • • •
Revêtement antirouille • • • • •

Nettoyage facile • • • • •
Élément chauffant pour bac  
de condensation

• • • • •

Contrôle sans fil standard • • • • •

Econo Cool • • • • •

Système de régulation « I feel » • • • • •

Mode surpuissance •

Mode silencieux • • • •

Fonction réglage intelligent • • • •

Débit d’air étendu • •

Mode de ventilation automatique • • • • •

Contrôle d’ailettes 5 positions et  
mode Oscillation

• • • • •

Contrôle des ailettes horizontale  
et verticale

• • • • •

Minuterie programmable 24 heures • • • • •

Fonction d’autodiagnostic • • • • •
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MEM-201814-F Mitsubishi Electric se réserve le droit de modifier la conception de ses produits, leurs caractéristiques et les renseignements 
contenus dans ce document. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
 
*Lorsqu’installé par un technicien MEQ agréé en CVCA (chauffage, ventilation et climatisation de l’air).

OFFERT EN OPTION
Le contrôle du confort énergétique est vraiment à portée de main grâce à la 
technologie sans fil RedLINK™, où que vous soyez dans votre foyer ou dans 
le monde. Le contrôleur à distance mural peut être installé à tout endroit 
dans la maison. L’affichage rétroéclairé facilite le réglage de la température, 
la vitesse du ventilateur, l’orientation du débit d’air et plus encore.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT CHART:
Modèle

Unité intérieure MSZ-GL09NA MSZ-GL12NA MSZ-GL15NA MSZ-GL18NA* MSZ-GL24NA**
Unité extérieure MUZ-GL09NAH-U1 MUZ-GL12NAH-U1 MUZ-GL15NAH-U1 MUZ-GL18NAH-U1* MUZ-GL24NAH-U1**

Climatisation

Capacité nominale (min. ~ max) Btu/h 9,000 (3,600 ~ 12,200) 12,000 (1,500 ~ 13,600) 14,000 (3,100 ~ 18,200) 18,000 (5,800 ~ 22,000) 22,500 (8,200 ~ 31,400)

Consommation d’énergie nominale (min. ~ max) W 585 (240 ~ 1,050) 920 (100 ~ 1,300) 1,080 (210 ~ 2,000) 1,340 (330 ~ 2,150) 1,800 (570 ~ 3,580)

Efficacité énertétique
SEER 24.6 23.1 21.6 20.5 20.5

EER 15.4 13.0 13.0 13.4 12.5

Déshumidification Pints/h 1.5 2.5 2.7 2.1 5.1

Chauffage à 
8 °C

Capacité nominale (min. ~ max) Btu/h 10,900 (4,500 ~ 15,900) 14,400 (2,000 ~ 18,100) 18,000 (4,800 ~ 20,900) 21,600 (5,400 ~ 25,000) 27,600 (7,500 ~ 36,900)

Consommation d’énergie nominale (min. ~ max) W 720 (230 ~ 1,250) 1,100 (110 ~ 1,620) 1,600 (200 ~ 2,010) 1,680 (320 ~ 2,500) 2,340 (520 ~ 3,650)

Rendement de chauffage HSPF (IV) 11.8 11.5 10.8 10.2 10.0

Chauffage à 
-8 °C

Capacité nominale (Maximum) Btu/h 6,700 (10,200) 9,200 (12,000) 12,200 (16,400) 13,800 (18,200) 16,000 (24,600)

Consommation d’énergie nominale (Maximum) W 630 (1,060) 870 (1,240) 1,190 (1,850) 1,480 (2,150) 1,700 (3,290)

Alimentation V, Phase, Hz 208/230, 1, 60

Unité intérieure

Calibre max. du fusible (à action différée) A 15 20

Courant admissible min. A 1.0

Débit d’air (faible, moyen, élevé, puissant) CFM Dry 145-170-237-321-399 145-170-237-321-399 205-272-335-420-533 258-332-417-522-646 388-469-544-628-738
Niveau sonoreclimatisation (silencieux, faible, 
moyen, élevé, puissant) dB(A) 19-22-30-37-43 19-22-30-37-45 26-32-38-44-49 28-33-38-44-49 34-41-45-49-53

Sélecteur de vitesse du ventilateur 5 (Très haute, Haute, Moyenne, Basse, Calme) 5 (Puissant, Très haut, 
Haut, Moyen, Bas)

Orientation du débit d’air horizontal Auto, Manuel, Balançoire

Orientation du débit d’air vertical Manuel Manuel, Balançoire

Filtres à air (lavables) Nano Platinum, Blue Enzyme Anti-Allergie

Dimensions (H x L x P) in. 11-5/8 x 31-7/16 x 9-1/8 12 x 36-5/16 x 9-13/16 12-13/16 x 43-5/16 x 9-3/8

Poids lb. 22 28 37

Unité extérieure

Calibre max. du fusible (à action différée) A 15 20

Courant admissible min. A 9 10 14 17.1

Régulation de puissance Compresseur à vitesse variable

Niveau sonore climatisation dB(A) 48 49 54 55

Dimensions (H x L x P) in. 21-5/8 x 31-1/2 x 11-1/4 34-5/8 x 33-1/16 x 13

Poids lb. 81 121 119

Réfrigérant
Type R-410A

diamètre extérieur du tuyau (liquide et gaz) in. 1/4 x 3/8 1/4 x 1/2 3/8 x 5/8
Entre les unités 
intérieures et 
extérieures

Différence de hauteur (max.) ft. 40 50

Longueur max. ft. 65 100

Température de fonctionnement extérieure
-10 — 46°C DB

Chauffage -20 — 24°C DB (-20.5 - 18°C WB)

Caractéristiques de contrôle Econo Cool • Mode silencieux • Ensemble intelligent • Vitesse du ventilateur très élevée Econo Cool • Mode 
puissant • Débit d’air large

Tous les modèles sont homologués Energy StarToutes les méthodes d’essai sont basées sur les normes ARI 210/240. Conditions d’évaluation :  
 Climatisation — T intérieure : 27 °FDB, 19 °FWB; T extérieure : 35 °FDB, 24 °FWB; fréquence nominale  
 Chauffage — T intérieure : 21°FDB, 15,5 °FWB; T extérieure : 8 °FDB, 6 °FWB; fréquence nominale

*Inclut la tolérance. Les unités typiques peuvent fonctionner en mode chauffage jusqu’à -27 ºC selon les conditions. 
**Basé sur les conditions extérieures.



Profitez d’un nouveau degré de confort à la maison, peu importe où vous 
vivez, grâce aux unités de chauffage et de climatisation sans conduit MSZ-FE. 
Élégamment conçues pour s’agencer à votre décor, ces puissantes unités  
sont les plus efficaces et les plus perfectionnées que nous ayons créées.

Les systèmes Mr. Slim s’adaptent à vos besoins tout au long de l’année : votre maison reste fraîche en été durant les 
vagues de chaleur et confortablement douillette durant les nuits froides de l’hiver. En plus, ils sont parfaitement fiables, 
extrêmement silencieux et remarquablement éco-énergétiques (jusqu’à 26 SEER – l’une des cotes de rendement 
énergétique saisonnier les plus élevées de l’industrie). 

La température ambiante ne constitue qu’un des 
facteurs influençant le confort, tel que défini par la 
norme de l’industrie.**
La température radiante, le mouvement de l’air et 
l’humidité sont tout aussi importants. Cette technologie 
exclusive mesure les zones chaudes et fraîches dans la 
pièce et oriente le débit d’air en conséquence. 

Cela élimine les excès de chauffage et de climatisation 
ainsi que le fonctionnement inutile. En fin de compte, 
vous jouissez d’un confort sur mesure et réduisez le 
gaspillage d’énergie; deux avantages ignorés lors de la 
conception des systèmes traditionnels.

– Une nouvelle façon de voir le confort total 

*Installation par un technicien en CVCA agréé requise

 HYPER-HEAT SÉRIE FE

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

MEM-201705-F  Mitsubishi Electric se réserve le droit de modifier la conception de ses produits, leurs caractéristiques et l’information contenue dans cette brochure, sans communication préalable et sans aucun engagement de sa part.

NHL, l’emblème NHL, LNH, et l’emblème LNH sont des marques de commerce déposées de la Ligue nationale de hockey. © LNH 2017. Tous droits réservés.
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**American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) Standard 55

ZONE
CHAUDE

TEMPÉRATURE DE
CONSIGNE DE LA PIÈCE

repère les zones chaudes 
et fraîches dans la pièce 
et oriente le débit d’air  
en conséquence.

ÉNERGÉTIQUEMENT EFFICACE 
Vos unités de la série FE sont alimentées par la technologie DRVi 

(à débit de réfrigérant variable Inverter). Elle permet de maintenir une 
température constante en utilisant uniquement la puissance nécessaire 
pour chauffer ou refroidir votre maison, réduisant ainsi vos coûts 
d’énergie. En outre, nos modèles homologués Energy Star vous  

aideront à réduire davantage votre empreinte de carbone.

 
 
LE CONFORT DE VOTRE MAISON, PUREMENT  ET SIMPLEMENT

Chez Mitsubishi Electric, nous sommes d’avis que le confort de votre maison va bien au-delà du simple maintien d’une température 
dans les pièces. Nous accordons aussi de l’importance à l’air que votre famille et vous-même respirez. Voilà pourquoi nous 
améliorons sans cesse les filtres à air intégrés à chacune des unités intérieures de la série FE. La filtration de l’air se fait à 2 niveaux 
pour que l’air de votre pièce soit toujours frais, que vous utilisiez le chauffage ou la climatisation :

Filtre d’enzymes bleues hypoallergéniques
Emprisonne la poussière, le pollen, les acariens et d’autres  
particules pouvant provoquer des réactions allergiques.  
Le catalyseur d’enzymes artificielles aide à décomposer les  
liens de solides solubles de ces protéines d’allergènes pour  
les transformer en protéines non allergènes. 

Filtre désodorisant au platine
L’élément filtrant comporte un catalyseur au platine qui augmente la puissance de la 
désodorisation. Et grâce à la nanotechnologie de pointe, les particules dégageant des odeurs 
sont absorbées beaucoup plus efficacement au niveau moléculaire.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Virage vert
La protection de l’environnement est une seconde nature pour Mitsubishi Electric. Les systèmes  
Mr. Slim fonctionnant au R-410A offrent d’importantes améliorations en termes d’efficacité et de  
performance. Le réfrigérant R-410A ne contient ni CFC ni HCFC et le potentiel de destruction  
de la couche d’ozone est nul.

Élégant et facile à installer
Tous nos systèmes sans conduit de la  
série FE, installés en hauteur, sont légers, 
compacts et élégants afin de s’intégrer aux 
espaces les plus réduits. Comme il suffit de 
pratiquer une petite ouverture de 10 cm  
pour brancher les canalisations de 
réfrigérant et les conduits électriques 
reliant les unités intérieure et extérieure, 
l’installation demande beaucoup moins de 
temps que celle d’un système traditionnel.

Confort silencieux
La technologie ultra silencieuse de 
Mitsubishi Electric rend votre système 
Mr. Slim plus silencieux qu’un murmure. Vous ne  
vous rendrez même pas compte qu’il fonctionne.

TRANSFORMATION

CHAUFFAGE À BASSE TEMPÉRATURE 
Ne laissez pas l’idée de devoir affronter un autre hiver canadien vous arrêter le sang. 
Quand le mercure est en chute libre à l’extérieur, la série FE se met à l’œuvre avec 
une nouvelle qui réchauffe : la plage de fonctionnement garantie de votre système 
Mr. Slim a été augmentée à -25 ºC/-13 ºF au-delà. Nous continuons à vous garder au 
chaud lorsque les systèmes conventionnels n’en peuvent plus.

MODÈLE MSZ-FE09NA MSZ-FE12NA

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE
À -15 °C/5 °F

10 900 Btu/h

(100 %)
13 600 Btu/h

(100 %)

UN RENDEMENT ÉTONNANT MÊME À DES TEMPÉRATURES AUSSI BASSES

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

FILAMENT

ENZYME ARTIFICIELLE

PROTÉINES TRANSFORMÉES
(PROTÉINES NON ALLERGÈNES)

FILAMENT

PROTÉINES ALLERGÈNES
(TELS LES ACARIENS)

ENZYME ARTIFICIELLE

 
Un moyen intelligent de contrôler votre confort

Plus c’est intelligent, mieux c’est. C’est pourquoi nos systèmes Mr. Slim avec ou 
sans conduit sont les seuls Mini-Splits au Canada alimentés par la technologie sans 
fil RedLINKMC. Désormais, vous pouvez contrôler la climatisation et le chauffage 

à partir de n’importe quelle pièce de la maison – sans fil. Vous pouvez aussi profiter du plus grand 
confort possible et réaliser des économies grâce aux caractéristiques perfectionnées, comme le point 
de consigne double, la programmation facile et le démarrage optimal. 
 

MSZ-FE09/12NA

Aussi silencieux 
que 
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Filtre désodorisant au platine
Télécommande ACL sans fil
Mode surpuissance « Powerful »
Inversion FROID/CHAUD automatique
Fonction d’autodiagnostic
Technologie ultra silencieuse

Filtre d’enzymes bleues hypoallergéniques
Commande des ailettes horizontales et verticales
Climatisation à -10 °C (14 °F)
Module de contrôle PAM
Programmation ON/OFF 24h
Chauffage à basse température ambiante à -25 °C

Mode automatique
Nouvelle valve d’expansion LEV
Redémarrage automatique
Nettoyage facile

*Inclut la tolérance. Les unités typiques peuvent fonctionner en mode chauffage jusqu’à -27 ºC selon les conditions.



Profitez d’un nouveau degré de confort à la maison, peu importe où vous 
vivez, grâce aux unités de chauffage et de climatisation sans conduit MSZ-FE. 
Élégamment conçues pour s’agencer à votre décor, ces puissantes unités  
sont les plus efficaces et les plus perfectionnées que nous ayons créées.

Les systèmes Mr. Slim s’adaptent à vos besoins tout au long de l’année : votre maison reste fraîche en été durant les 
vagues de chaleur et confortablement douillette durant les nuits froides de l’hiver. En plus, ils sont parfaitement fiables, 
extrêmement silencieux et remarquablement éco-énergétiques (jusqu’à 26 SEER – l’une des cotes de rendement 
énergétique saisonnier les plus élevées de l’industrie). 

La température ambiante ne constitue qu’un des 
facteurs influençant le confort, tel que défini par la 
norme de l’industrie.**
La température radiante, le mouvement de l’air et 
l’humidité sont tout aussi importants. Cette technologie 
exclusive mesure les zones chaudes et fraîches dans la 
pièce et oriente le débit d’air en conséquence. 

Cela élimine les excès de chauffage et de climatisation 
ainsi que le fonctionnement inutile. En fin de compte, 
vous jouissez d’un confort sur mesure et réduisez le 
gaspillage d’énergie; deux avantages ignorés lors de la 
conception des systèmes traditionnels.

– Une nouvelle façon de voir le confort total 

*Installation par un technicien en CVCA agréé requise

 HYPER-HEAT SÉRIE FE

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

MEM-201705-F  Mitsubishi Electric se réserve le droit de modifier la conception de ses produits, leurs caractéristiques et l’information contenue dans cette brochure, sans communication préalable et sans aucun engagement de sa part.

NHL, l’emblème NHL, LNH, et l’emblème LNH sont des marques de commerce déposées de la Ligue nationale de hockey. © LNH 2017. Tous droits réservés.
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ZONE
CHAUDE

TEMPÉRATURE DE
CONSIGNE DE LA PIÈCE

repère les zones chaudes 
et fraîches dans la pièce 
et oriente le débit d’air  
en conséquence.

ÉNERGÉTIQUEMENT EFFICACE 
Vos unités de la série FE sont alimentées par la technologie DRVi 

(à débit de réfrigérant variable Inverter). Elle permet de maintenir une 
température constante en utilisant uniquement la puissance nécessaire 
pour chauffer ou refroidir votre maison, réduisant ainsi vos coûts 
d’énergie. En outre, nos modèles homologués Energy Star vous  

aideront à réduire davantage votre empreinte de carbone.

 
 
LE CONFORT DE VOTRE MAISON, PUREMENT  ET SIMPLEMENT

Chez Mitsubishi Electric, nous sommes d’avis que le confort de votre maison va bien au-delà du simple maintien d’une température 
dans les pièces. Nous accordons aussi de l’importance à l’air que votre famille et vous-même respirez. Voilà pourquoi nous 
améliorons sans cesse les filtres à air intégrés à chacune des unités intérieures de la série FE. La filtration de l’air se fait à 2 niveaux 
pour que l’air de votre pièce soit toujours frais, que vous utilisiez le chauffage ou la climatisation :

Filtre d’enzymes bleues hypoallergéniques
Emprisonne la poussière, le pollen, les acariens et d’autres  
particules pouvant provoquer des réactions allergiques.  
Le catalyseur d’enzymes artificielles aide à décomposer les  
liens de solides solubles de ces protéines d’allergènes pour  
les transformer en protéines non allergènes. 

Filtre désodorisant au platine
L’élément filtrant comporte un catalyseur au platine qui augmente la puissance de la 
désodorisation. Et grâce à la nanotechnologie de pointe, les particules dégageant des odeurs 
sont absorbées beaucoup plus efficacement au niveau moléculaire.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Virage vert
La protection de l’environnement est une seconde nature pour Mitsubishi Electric. Les systèmes  
Mr. Slim fonctionnant au R-410A offrent d’importantes améliorations en termes d’efficacité et de  
performance. Le réfrigérant R-410A ne contient ni CFC ni HCFC et le potentiel de destruction  
de la couche d’ozone est nul.

Élégant et facile à installer
Tous nos systèmes sans conduit de la  
série FE, installés en hauteur, sont légers, 
compacts et élégants afin de s’intégrer aux 
espaces les plus réduits. Comme il suffit de 
pratiquer une petite ouverture de 10 cm  
pour brancher les canalisations de 
réfrigérant et les conduits électriques 
reliant les unités intérieure et extérieure, 
l’installation demande beaucoup moins de 
temps que celle d’un système traditionnel.

Confort silencieux
La technologie ultra silencieuse de 
Mitsubishi Electric rend votre système 
Mr. Slim plus silencieux qu’un murmure. Vous ne  
vous rendrez même pas compte qu’il fonctionne.

TRANSFORMATION

CHAUFFAGE À BASSE TEMPÉRATURE 
Ne laissez pas l’idée de devoir affronter un autre hiver canadien vous arrêter le sang. 
Quand le mercure est en chute libre à l’extérieur, la série FE se met à l’œuvre avec 
une nouvelle qui réchauffe : la plage de fonctionnement garantie de votre système 
Mr. Slim a été augmentée à -25 ºC/-13 ºF au-delà. Nous continuons à vous garder au 
chaud lorsque les systèmes conventionnels n’en peuvent plus.

MODÈLE MSZ-FE09NA MSZ-FE12NA

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE
À -15 °C/5 °F

10 900 Btu/h

(100 %)
13 600 Btu/h

(100 %)

UN RENDEMENT ÉTONNANT MÊME À DES TEMPÉRATURES AUSSI BASSES

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

FILAMENT

ENZYME ARTIFICIELLE

PROTÉINES TRANSFORMÉES
(PROTÉINES NON ALLERGÈNES)

FILAMENT

PROTÉINES ALLERGÈNES
(TELS LES ACARIENS)

ENZYME ARTIFICIELLE

 
Un moyen intelligent de contrôler votre confort

Plus c’est intelligent, mieux c’est. C’est pourquoi nos systèmes Mr. Slim avec ou 
sans conduit sont les seuls Mini-Splits au Canada alimentés par la technologie sans 
fil RedLINKMC. Désormais, vous pouvez contrôler la climatisation et le chauffage 

à partir de n’importe quelle pièce de la maison – sans fil. Vous pouvez aussi profiter du plus grand 
confort possible et réaliser des économies grâce aux caractéristiques perfectionnées, comme le point 
de consigne double, la programmation facile et le démarrage optimal. 
 

MSZ-FE09/12NA

Aussi silencieux 
que 

22
décibels

Filtre désodorisant au platine
Télécommande ACL sans fil
Mode surpuissance « Powerful »
Inversion FROID/CHAUD automatique
Fonction d’autodiagnostic
Technologie ultra silencieuse

Filtre d’enzymes bleues hypoallergéniques
Commande des ailettes horizontales et verticales
Climatisation à -10 °C (14 °F)
Module de contrôle PAM
Programmation ON/OFF 24h
Chauffage à basse température ambiante à -25 °C

Mode automatique
Nouvelle valve d’expansion LEV
Redémarrage automatique
Nettoyage facile

*Inclut la tolérance. Les unités typiques peuvent fonctionner en mode chauffage jusqu’à -27 ºC selon les conditions.



Profitez d’un nouveau degré de confort à la maison, peu importe où vous 
vivez, grâce aux unités de chauffage et de climatisation sans conduit MSZ-FE. 
Élégamment conçues pour s’agencer à votre décor, ces puissantes unités  
sont les plus efficaces et les plus perfectionnées que nous ayons créées.

Les systèmes Mr. Slim s’adaptent à vos besoins tout au long de l’année : votre maison reste fraîche en été durant les 
vagues de chaleur et confortablement douillette durant les nuits froides de l’hiver. En plus, ils sont parfaitement fiables, 
extrêmement silencieux et remarquablement éco-énergétiques (jusqu’à 26 SEER – l’une des cotes de rendement 
énergétique saisonnier les plus élevées de l’industrie). 

La température ambiante ne constitue qu’un des 
facteurs influençant le confort, tel que défini par la 
norme de l’industrie.**
La température radiante, le mouvement de l’air et 
l’humidité sont tout aussi importants. Cette technologie 
exclusive mesure les zones chaudes et fraîches dans la 
pièce et oriente le débit d’air en conséquence. 

Cela élimine les excès de chauffage et de climatisation 
ainsi que le fonctionnement inutile. En fin de compte, 
vous jouissez d’un confort sur mesure et réduisez le 
gaspillage d’énergie; deux avantages ignorés lors de la 
conception des systèmes traditionnels.

– Une nouvelle façon de voir le confort total 

*Installation par un technicien en CVCA agréé requise

 HYPER-HEAT SÉRIE FE

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES
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ZONE
CHAUDE

TEMPÉRATURE DE
CONSIGNE DE LA PIÈCE

repère les zones chaudes 
et fraîches dans la pièce 
et oriente le débit d’air  
en conséquence.

ÉNERGÉTIQUEMENT EFFICACE 
Vos unités de la série FE sont alimentées par la technologie DRVi 

(à débit de réfrigérant variable Inverter). Elle permet de maintenir une 
température constante en utilisant uniquement la puissance nécessaire 
pour chauffer ou refroidir votre maison, réduisant ainsi vos coûts 
d’énergie. En outre, nos modèles homologués Energy Star vous  

aideront à réduire davantage votre empreinte de carbone.

 
 
LE CONFORT DE VOTRE MAISON, PUREMENT  ET SIMPLEMENT

Chez Mitsubishi Electric, nous sommes d’avis que le confort de votre maison va bien au-delà du simple maintien d’une température 
dans les pièces. Nous accordons aussi de l’importance à l’air que votre famille et vous-même respirez. Voilà pourquoi nous 
améliorons sans cesse les filtres à air intégrés à chacune des unités intérieures de la série FE. La filtration de l’air se fait à 2 niveaux 
pour que l’air de votre pièce soit toujours frais, que vous utilisiez le chauffage ou la climatisation :

Filtre d’enzymes bleues hypoallergéniques
Emprisonne la poussière, le pollen, les acariens et d’autres  
particules pouvant provoquer des réactions allergiques.  
Le catalyseur d’enzymes artificielles aide à décomposer les  
liens de solides solubles de ces protéines d’allergènes pour  
les transformer en protéines non allergènes. 

Filtre désodorisant au platine
L’élément filtrant comporte un catalyseur au platine qui augmente la puissance de la 
désodorisation. Et grâce à la nanotechnologie de pointe, les particules dégageant des odeurs 
sont absorbées beaucoup plus efficacement au niveau moléculaire.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Virage vert
La protection de l’environnement est une seconde nature pour Mitsubishi Electric. Les systèmes  
Mr. Slim fonctionnant au R-410A offrent d’importantes améliorations en termes d’efficacité et de  
performance. Le réfrigérant R-410A ne contient ni CFC ni HCFC et le potentiel de destruction  
de la couche d’ozone est nul.

Élégant et facile à installer
Tous nos systèmes sans conduit de la  
série FE, installés en hauteur, sont légers, 
compacts et élégants afin de s’intégrer aux 
espaces les plus réduits. Comme il suffit de 
pratiquer une petite ouverture de 10 cm  
pour brancher les canalisations de 
réfrigérant et les conduits électriques 
reliant les unités intérieure et extérieure, 
l’installation demande beaucoup moins de 
temps que celle d’un système traditionnel.

Confort silencieux
La technologie ultra silencieuse de 
Mitsubishi Electric rend votre système 
Mr. Slim plus silencieux qu’un murmure. Vous ne  
vous rendrez même pas compte qu’il fonctionne.

TRANSFORMATION

CHAUFFAGE À BASSE TEMPÉRATURE 
Ne laissez pas l’idée de devoir affronter un autre hiver canadien vous arrêter le sang. 
Quand le mercure est en chute libre à l’extérieur, la série FE se met à l’œuvre avec 
une nouvelle qui réchauffe : la plage de fonctionnement garantie de votre système 
Mr. Slim a été augmentée à -25 ºC/-13 ºF au-delà. Nous continuons à vous garder au 
chaud lorsque les systèmes conventionnels n’en peuvent plus.

MODÈLE MSZ-FE09NA MSZ-FE12NA

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE
À -15 °C/5 °F

10 900 Btu/h

(100 %)
13 600 Btu/h

(100 %)

UN RENDEMENT ÉTONNANT MÊME À DES TEMPÉRATURES AUSSI BASSES

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

FILAMENT

ENZYME ARTIFICIELLE

PROTÉINES TRANSFORMÉES
(PROTÉINES NON ALLERGÈNES)

FILAMENT

PROTÉINES ALLERGÈNES
(TELS LES ACARIENS)

ENZYME ARTIFICIELLE

 
Un moyen intelligent de contrôler votre confort

Plus c’est intelligent, mieux c’est. C’est pourquoi nos systèmes Mr. Slim avec ou 
sans conduit sont les seuls Mini-Splits au Canada alimentés par la technologie sans 
fil RedLINKMC. Désormais, vous pouvez contrôler la climatisation et le chauffage 

à partir de n’importe quelle pièce de la maison – sans fil. Vous pouvez aussi profiter du plus grand 
confort possible et réaliser des économies grâce aux caractéristiques perfectionnées, comme le point 
de consigne double, la programmation facile et le démarrage optimal. 
 

MSZ-FE09/12NA

Aussi silencieux 
que 

22
décibels

Filtre désodorisant au platine
Télécommande ACL sans fil
Mode surpuissance « Powerful »
Inversion FROID/CHAUD automatique
Fonction d’autodiagnostic
Technologie ultra silencieuse

Filtre d’enzymes bleues hypoallergéniques
Commande des ailettes horizontales et verticales
Climatisation à -10 °C (14 °F)
Module de contrôle PAM
Programmation ON/OFF 24h
Chauffage à basse température ambiante à -25 °C

Mode automatique
Nouvelle valve d’expansion LEV
Redémarrage automatique
Nettoyage facile

*Inclut la tolérance. Les unités typiques peuvent fonctionner en mode chauffage jusqu’à -27 ºC selon les conditions.



Profitez d’un nouveau degré de confort à la maison, peu importe où vous 
vivez, grâce aux unités de chauffage et de climatisation sans conduit MSZ-FE. 
Élégamment conçues pour s’agencer à votre décor, ces puissantes unités  
sont les plus efficaces et les plus perfectionnées que nous ayons créées.

Les systèmes Mr. Slim s’adaptent à vos besoins tout au long de l’année : votre maison reste fraîche en été durant les 
vagues de chaleur et confortablement douillette durant les nuits froides de l’hiver. En plus, ils sont parfaitement fiables, 
extrêmement silencieux et remarquablement éco-énergétiques (jusqu’à 26 SEER – l’une des cotes de rendement 
énergétique saisonnier les plus élevées de l’industrie). 

La température ambiante ne constitue qu’un des 
facteurs influençant le confort, tel que défini par la 
norme de l’industrie.**
La température radiante, le mouvement de l’air et 
l’humidité sont tout aussi importants. Cette technologie 
exclusive mesure les zones chaudes et fraîches dans la 
pièce et oriente le débit d’air en conséquence. 

Cela élimine les excès de chauffage et de climatisation 
ainsi que le fonctionnement inutile. En fin de compte, 
vous jouissez d’un confort sur mesure et réduisez le 
gaspillage d’énergie; deux avantages ignorés lors de la 
conception des systèmes traditionnels.

– Une nouvelle façon de voir le confort total 

*Installation par un technicien en CVCA agréé requise

 HYPER-HEAT SÉRIE FE

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES
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ZONE
CHAUDE

TEMPÉRATURE DE
CONSIGNE DE LA PIÈCE

repère les zones chaudes 
et fraîches dans la pièce 
et oriente le débit d’air  
en conséquence.

ÉNERGÉTIQUEMENT EFFICACE 
Vos unités de la série FE sont alimentées par la technologie DRVi 

(à débit de réfrigérant variable Inverter). Elle permet de maintenir une 
température constante en utilisant uniquement la puissance nécessaire 
pour chauffer ou refroidir votre maison, réduisant ainsi vos coûts 
d’énergie. En outre, nos modèles homologués Energy Star vous  

aideront à réduire davantage votre empreinte de carbone.

 
 
LE CONFORT DE VOTRE MAISON, PUREMENT  ET SIMPLEMENT

Chez Mitsubishi Electric, nous sommes d’avis que le confort de votre maison va bien au-delà du simple maintien d’une température 
dans les pièces. Nous accordons aussi de l’importance à l’air que votre famille et vous-même respirez. Voilà pourquoi nous 
améliorons sans cesse les filtres à air intégrés à chacune des unités intérieures de la série FE. La filtration de l’air se fait à 2 niveaux 
pour que l’air de votre pièce soit toujours frais, que vous utilisiez le chauffage ou la climatisation :

Filtre d’enzymes bleues hypoallergéniques
Emprisonne la poussière, le pollen, les acariens et d’autres  
particules pouvant provoquer des réactions allergiques.  
Le catalyseur d’enzymes artificielles aide à décomposer les  
liens de solides solubles de ces protéines d’allergènes pour  
les transformer en protéines non allergènes. 

Filtre désodorisant au platine
L’élément filtrant comporte un catalyseur au platine qui augmente la puissance de la 
désodorisation. Et grâce à la nanotechnologie de pointe, les particules dégageant des odeurs 
sont absorbées beaucoup plus efficacement au niveau moléculaire.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Virage vert
La protection de l’environnement est une seconde nature pour Mitsubishi Electric. Les systèmes  
Mr. Slim fonctionnant au R-410A offrent d’importantes améliorations en termes d’efficacité et de  
performance. Le réfrigérant R-410A ne contient ni CFC ni HCFC et le potentiel de destruction  
de la couche d’ozone est nul.

Élégant et facile à installer
Tous nos systèmes sans conduit de la  
série FE, installés en hauteur, sont légers, 
compacts et élégants afin de s’intégrer aux 
espaces les plus réduits. Comme il suffit de 
pratiquer une petite ouverture de 10 cm  
pour brancher les canalisations de 
réfrigérant et les conduits électriques 
reliant les unités intérieure et extérieure, 
l’installation demande beaucoup moins de 
temps que celle d’un système traditionnel.

Confort silencieux
La technologie ultra silencieuse de 
Mitsubishi Electric rend votre système 
Mr. Slim plus silencieux qu’un murmure. Vous ne  
vous rendrez même pas compte qu’il fonctionne.

TRANSFORMATION

CHAUFFAGE À BASSE TEMPÉRATURE 
Ne laissez pas l’idée de devoir affronter un autre hiver canadien vous arrêter le sang. 
Quand le mercure est en chute libre à l’extérieur, la série FE se met à l’œuvre avec 
une nouvelle qui réchauffe : la plage de fonctionnement garantie de votre système 
Mr. Slim a été augmentée à -25 ºC/-13 ºF au-delà. Nous continuons à vous garder au 
chaud lorsque les systèmes conventionnels n’en peuvent plus.

MODÈLE MSZ-FE09NA MSZ-FE12NA

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE
À -15 °C/5 °F

10 900 Btu/h

(100 %)
13 600 Btu/h

(100 %)

UN RENDEMENT ÉTONNANT MÊME À DES TEMPÉRATURES AUSSI BASSES

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

FILAMENT

ENZYME ARTIFICIELLE

PROTÉINES TRANSFORMÉES
(PROTÉINES NON ALLERGÈNES)

FILAMENT

PROTÉINES ALLERGÈNES
(TELS LES ACARIENS)

ENZYME ARTIFICIELLE

 
Un moyen intelligent de contrôler votre confort

Plus c’est intelligent, mieux c’est. C’est pourquoi nos systèmes Mr. Slim avec ou 
sans conduit sont les seuls Mini-Splits au Canada alimentés par la technologie sans 
fil RedLINKMC. Désormais, vous pouvez contrôler la climatisation et le chauffage 

à partir de n’importe quelle pièce de la maison – sans fil. Vous pouvez aussi profiter du plus grand 
confort possible et réaliser des économies grâce aux caractéristiques perfectionnées, comme le point 
de consigne double, la programmation facile et le démarrage optimal. 
 

MSZ-FE09/12NA

Aussi silencieux 
que 

22
décibels

Filtre désodorisant au platine
Télécommande ACL sans fil
Mode surpuissance « Powerful »
Inversion FROID/CHAUD automatique
Fonction d’autodiagnostic
Technologie ultra silencieuse

Filtre d’enzymes bleues hypoallergéniques
Commande des ailettes horizontales et verticales
Climatisation à -10 °C (14 °F)
Module de contrôle PAM
Programmation ON/OFF 24h
Chauffage à basse température ambiante à -25 °C

Mode automatique
Nouvelle valve d’expansion LEV
Redémarrage automatique
Nettoyage facile

*Inclut la tolérance. Les unités typiques peuvent fonctionner en mode chauffage jusqu’à -27 ºC selon les conditions.
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MEM-201706-F  Mitsubishi Electric se réserve le droit de modifier la conception de ses produits, leurs caractéristiques et l’information 
contenue dans cette brochure, sans communication préalable et sans aucun engagement de sa part. 

NHL, l’emblème NHL, LNH, et l’emblème LNH sont des marques de commerce déposées de la Ligue nationale de hockey. © LNH 2017. Tous droits réservés.

 HYPER-HEAT SÉRIE FH

*  Lorsqu’installé par un technicien en CVCA agréé (chauffage, ventilation et climatisation de l’air). Certaines conditions, restrictions et/ou limitations s’appliquent. Consulter les modalités et les conditions de garantie pour plus de détails.

prend le virage vert

RÉFRIGÉRANT
ÉCOLOGIQUE

prend le virage vert

RÉFRIGÉRANT
ÉCOLOGIQUE

Vivez l’expérience d’un nouveau degré de confort à la 
maison, peu importe où vous soyez, grâce aux unités de 
chauffage et de climatisation sans conduit MSZ-FH. Conçues 
pour s’agencer à votre décor, ces unités sont les plus 

perfectionées et efficaces que nous n’ayons jamais créées. De plus, elles sont très fiables, 
extrêmement silencieuses et remarquablement économiques (cote SEER jusqu’à 30,5, soit la 
plus élevée dans l’industrie). 

LE NOUVEAU LOOK EN MATIÈRE DE CONFORT : i-SEE SENSOR 3D
Voici une autre percée technologique du leader en matière de 
confort et d’innovation. Le i-see Sensor 3D de Mitsubishi Electric 
numérise la pièce et la divise en 752 zones pour repérer les gens 
en recourant à la thermographie. Le i-see Sensor 3D est si 
précis qu’il peut même faire la différence entre les humains 
et les animaux! Grâce à ces données thermiques, le i-see Sensor 

dirige ensuite la quantité idéale de chauffage ou de climatisation 
vers les personnes qui en ont le plus besoin. Et lorsque vous 
quittez la pièce, il se met automatiquement en mode d’économie 
d’énergie. Lorsqu’il s’agit de maximiser le confort de votre famille, 
nous sommes toujours là pour vous.

ÉNERGÉTIQUEMENT EFFICACE
Vos unités de la série FH sont alimentées par la technologie DRVi. Cette dernière 
permet de maintenir une température constante en utilisant uniquement la 
puissance nécessaire pour chauffer ou climatiser votre maison, réduisant 
ainsi vos coûts d’énergie. De plus, nos modèles homologués Energy Star vous 
aideront à réduire davantage votre empreinte de carbone.

LE CONFORT DE VOTRE MAISON, PUREMENT ET SIMPLEMENT
Chez Mitsubishi Electric, nous sommes d’avis que le confort de votre maison va au-delà du simple maintien de la température des 
pièces. Selon nous, la qualité de l’air que vous et votre famille respirez est tout aussi importante; c’est la raison pour laquelle nous avons 
amélioré les filtres à air dans nos unités intérieures de la série FH. 

POUR AIDER À GARDER VOTRE FAMILLE EN SANTÉ

Notre système de filtration d’air nano-platine améliore la qualité de l’air de votre 
demeure et la santé de votre famille. Le système d’épuration d’air nano-platine 
comprend un filtre antiallergène à enzymes à charge électrostatique; ces deux 
éléments de filtration contribuent à éliminer efficacement les quatre principaux 
polluants atmosphériques qui sont les causes majeures de maladie : les bactéries,  
les virus, les allergènes et la poussière. 

POUR AIDER À GARDER L’AIR FRAIS

En plus d’améliorer la qualité de l’air de votre demeure, le système nano-platine utilise 
un filtre désodorisant afin que chaque respiration soit propre et fraîche. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
VIRAGE VERT 

La protection de l’environnement est une seconde nature chez Mitsubishi Electric. Les systèmes R-410A de Mr. Slim offrent 
d’importantes améliorations sur le plan de l’efficacité et du rendement tout en utilisant du réfrigérant R-410A respectueux  
de la couche d’ozone sans CFC ou HCFC dont le potentiel de destruction de la couche d’ozone est nul.

STYLE

Tous nos systèmes muraux sans conduit de la série FH sont légers, compacts et élégants.  
Ils passent inaperçus dans les plus petits espaces et s’agencent à tous les décors. 

FACILITÉ D’INSTALLATION

L’installation d’un système sans conduit de la série FH exige une seule petite ouverture  
de 10 cm pour brancher les tuyaux de réfrigérant et les câbles d’alimentation entre les unités  
intérieure et extérieure. Tout le travail peut être fait en une fraction du temps  
qu’il en faut pour installer un système traditionnel.*

CONFORT SILENCIEUX 

La technologie ultra silencieuse de  
Mitsubishi Electric rend votre système Mr. Slim  
plus silencieux qu’un murmure. Vous ne vous  
rendrez même pas compte qu’il fonctionne.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION 
Grâce à la technologie sans fil RedLINKMC, vous pouvez prendre le contrôle de votre confort écoénergétique 
où que vous soyez dans la maison ou partout au monde. Le contrôleur mural à distance sans fil s’installe dans 
n’importe quelle pièce. L’écran rétroéclairé permet de régler entre autres et avec précision la température, la 
vitesse du ventilateur, la direction du débit d’air, et ce, en toute facilité.

Mseries.MrSlim.ca

 HYPER-HEAT SÉRIE FH

CHAUFFAGE À BASSE TEMPÉRATURE AMBIANTE
Le chauffage à basse température. C’est là que la plupart des thermopompes en arrachent. 
Pour une thermopompe, fournir de la chaleur quand le mercure descend très bas n’est 
pas une tâche facile. Heureusement, les unités de la série FH Hyper-Heat procurent un 
chauffage efficace lorsque l’air extérieur est aussi froid que -25 °C (-13 °F), fournissant 
continuellement de la chaleur même pendant les journées les plus froides de l’hiver 
canadien. Après tout, être au Canada depuis plus de 30 ans nous a appris certaines choses. 

MODÈLE MSZ-FH06NA MSZ-FH09NA MSZ-FH12NA MSZ-FH15NA MSZ-FH18NA2

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE  
À -15 °C / 5 °F

8 700 Btu/h

(100 %)
10 900 Btu/h

(100 %)
13 600 Btu/h

(100 %)
18 000 Btu/h

(100 %)
20 300 Btu/h

(100 %)

UN RENDEMENT ÉTONNANT MÊME À CES BASSES TEMPÉRATURES 

Modèle
Unité intérieure MSZ-FH06NA MSZ-FH09NA MSZ-FH12NA MSZ-FH15NA MSZ-FH18NA2
Unité extérieure MUZ-FH06NAH MUZ-FH09NAH MUZ-FH12NAH MUZ-FH15NAH MUZ-FH18NAH2

Climatisation

Capacité Nominale (Minimum ~ Maximum) Btu/h 6 000 (1 700 ~ 9 000) 9 000 (1 700 ~ 12 000) 12 000 (2 500 ~ 13 600) 15 000 (6 450 ~ 19 000) 17 200 (6 450 ~ 21 000)

Consommation d’énergie Nominale (Minimum ~ Maximum) W 315 (100 ~ 560) 560 (100 ~ 1 000) 870 (170 ~ 1 150) 1 200 (410 ~ 2 200) 1 375 (410 ~ 2 220)

Efficacité énergique 
SEER 33,1 30,5 26,1 22,0 21,0
EER 19,1 16,1 13,8 12,5 12,5

Déshumidification Pt/h 0,2 0,6 1,9 4,0 4,8

Chauffage  
à 47 ºF

Capacité Nominale (Minimum ~ Maximum) Btu/h 8 700 (1 600 ~ 14 000) 10 900 (1 600 ~ 18 000) 13 600 (3 700 ~ 21 000) 18 000 (5 150 ~ 24 000) 20 300 (5 150 ~ 30 000)

Consommation d’énergie Nominale (Minimum ~ Maximum) W 545 (110 ~ 1 270) 710 (110 ~ 1 470) 950 (280 ~ 2 300) 1 300 (430 ~ 3 360) 1 720 (430 ~ 3 390)

Rendement en mode chauffage HSPF (IV) 12,5 12,5 11,5 11,0 11,0

Chauffage 
à 17 ºF

Capacité Nominale (Maximum) Btu/h 5 900 (10 700) 6 700 (12 200) 8 000 (13 600) 11 000 (18 000) 13 700 (20 300)

Consommation d’énergie Nominale (Maximum) W 500 (1 000) 600 (1 440) 720 (1 900) 1 020 (2 480) 1 320 (2 800)
Chauffage 
à 5 ºF Capacité (Maximum) Btu/h 8 700 10 900 13 600 18 000 20 300

Alimentation V, Phase, Hz V, Phase, Hz 208/230, 1, 60

Unité 
intérieure

Calibre max. du fusible (à action différée) A 15 15 15 15 15
Courant admissible minimum A 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Débit d’air (silencieux, faible, moyen, élevé, puissant) CFM sec 137-167-221-304-381 137-167-221-304-381 137-167-221-304-398 225-262-304-355-411 225-262-304-355-459

Niveau sonore – climatisation (silencieux, faible, moyen, 
élevé, puissant) dB(A) 20-23-29-36-40 20-23-29-36-40 21-24-29-36-42 27-31-35-39-44 27-31-35-39-47

Sélecteur de vitesse du ventilateur  7 (auto, puissante, très élevée, élevée, moyenne, faible, silencieux)
Orientation du débit d’air horizontal  Manuelle, oscillation
Orientation du débit d’air vertical  Ailettes de gauche et de droite (auto, manuelle, oscillation)
Filtres à air (lavables)  3 (filtre nano-platine, filtre antiallergique à enzymes, filtre désodorisant)
Dimensions (H x L x P) in. 12-11/16 x 36-7/16 x 9-3/16
Poids lbs. 29

Unité 
extérieure

Calibre max. du fusible (à action différée) A 15 15 15 20 20
Courant admissible minimum A 11 11 11 16 16
Régulation de puissance  Compresseur à vitesse variable
Niveau sonore – Climatisation dB(A) 47 48 49 51 52
Dimensions (H x L x P) in. 21-5/8 x 31-1/2 x 11-1/4 34-5/8 x 33-1/16 x 13
Poids lbs. 81 81 83 124 124

Réfrigérant
Type  R-410A
Dimensions de la tuyauterie (liquide et gaz) in. 1/4 x 3/8 1/4 x 1/2

Entre les unités 
intérieure et 
extérieure

Hauteur de la tuyauterie max. Ft. 40 50
Longueur de la tuyauterie max. Ft. 65 100

Température de fonctionnement à l’extérieur
Climatisation 14 – 115 °FDB
Chauffage -13 - 75°FDB (-14 - 65°FWB)

Caractéristiques de contrôle i-see Sensor 3D • Fonction « Econo-Cool » • Mode surpuissance « Powerful » • Mode réglage intelligent 
Flux naturel • Débit d’air direct / indirect • Détection d’absence des personnes • Débit d’air étendu

Toutes les méthodes d’essai sont basées sur les normes ARI 210/240. Conditions d’évaluation :  
 Climatisation — T intérieure : 80 °FDB, 67 °FWB; T extérieure : 95 °FDB, 75 °FWB; fréquence nominale  
 Chauffage — T intérieure : 70 °FDB, 60 °FWB; T extérieure : 47 °FDB, 43 °FWB; fréquence nominale

* Doit être installé par un technicien agréé. 

AUSSI SILENCIEUX  
QUE

20
DÉCIBELS

Débit d’air direct / indirect
Améliore le confort en dirigeant le débit d’air 
loin des personnes ou en les ciblant pour une 
climatisation/chauffage rapide. 

Détection de l’absence de personnes
Le mode d’économie d’énergie est activé 
lorsque la pièce est vide.

Débit naturel
Ce réglage dirige l’air comme un vent naturel. 
La brise continue fournit un confort amélioré.

Se déplace de gauche à droite pour 
numériser toute la pièce en trois 
dimensions, détectant la position exacte 
des personnes en se basant sur la 
température du corps. Il est si précis 
qu’il réagit uniquement en présence 
de personnes et non d’animaux. 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES
Mode silencieux
Climatisation à -10 °C (14 °F)
Chauffage à basse température 
ambiante à -25 °C (-13 °F)
Filtre à air nano platine 

Filtre antiallergène à enzymes  
à charge électrostatique
Filtre désodorisant
Deux ailettes horizontales
Contrôleur multifonction sans fil

Contrôle des ailettes  
horizontales et verticales
Programmation ON/OFF  
24 h et hebdomadaire
Technologie ultra silencieuse

Mode automatique
Inversion automatique
Redémarrage automatique
Facile à nettoyer
Fonction autodiagnostique

CHAUFFE À
-25°C 
OU MOINS
HYPER-HEAT

*Inclut la tolérance. Les unités typiques peuvent fonctionner en mode chauffage jusqu’à -27 ºC selon les conditions.

1-800-896-0797
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 HYPER-HEAT SÉRIE FH

*  Lorsqu’installé par un technicien en CVCA agréé (chauffage, ventilation et climatisation de l’air). Certaines conditions, restrictions et/ou limitations s’appliquent. Consulter les modalités et les conditions de garantie pour plus de détails.
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ÉCOLOGIQUE

Vivez l’expérience d’un nouveau degré de confort à la 
maison, peu importe où vous soyez, grâce aux unités de 
chauffage et de climatisation sans conduit MSZ-FH. Conçues 
pour s’agencer à votre décor, ces unités sont les plus 

perfectionées et efficaces que nous n’ayons jamais créées. De plus, elles sont très fiables, 
extrêmement silencieuses et remarquablement économiques (cote SEER jusqu’à 30,5, soit la 
plus élevée dans l’industrie). 

LE NOUVEAU LOOK EN MATIÈRE DE CONFORT : i-SEE SENSOR 3D
Voici une autre percée technologique du leader en matière de 
confort et d’innovation. Le i-see Sensor 3D de Mitsubishi Electric 
numérise la pièce et la divise en 752 zones pour repérer les gens 
en recourant à la thermographie. Le i-see Sensor 3D est si 
précis qu’il peut même faire la différence entre les humains 
et les animaux! Grâce à ces données thermiques, le i-see Sensor 

dirige ensuite la quantité idéale de chauffage ou de climatisation 
vers les personnes qui en ont le plus besoin. Et lorsque vous 
quittez la pièce, il se met automatiquement en mode d’économie 
d’énergie. Lorsqu’il s’agit de maximiser le confort de votre famille, 
nous sommes toujours là pour vous.

ÉNERGÉTIQUEMENT EFFICACE
Vos unités de la série FH sont alimentées par la technologie DRVi. Cette dernière 
permet de maintenir une température constante en utilisant uniquement la 
puissance nécessaire pour chauffer ou climatiser votre maison, réduisant 
ainsi vos coûts d’énergie. De plus, nos modèles homologués Energy Star vous 
aideront à réduire davantage votre empreinte de carbone.

LE CONFORT DE VOTRE MAISON, PUREMENT ET SIMPLEMENT
Chez Mitsubishi Electric, nous sommes d’avis que le confort de votre maison va au-delà du simple maintien de la température des 
pièces. Selon nous, la qualité de l’air que vous et votre famille respirez est tout aussi importante; c’est la raison pour laquelle nous avons 
amélioré les filtres à air dans nos unités intérieures de la série FH. 

POUR AIDER À GARDER VOTRE FAMILLE EN SANTÉ

Notre système de filtration d’air nano-platine améliore la qualité de l’air de votre 
demeure et la santé de votre famille. Le système d’épuration d’air nano-platine 
comprend un filtre antiallergène à enzymes à charge électrostatique; ces deux 
éléments de filtration contribuent à éliminer efficacement les quatre principaux 
polluants atmosphériques qui sont les causes majeures de maladie : les bactéries,  
les virus, les allergènes et la poussière. 

POUR AIDER À GARDER L’AIR FRAIS

En plus d’améliorer la qualité de l’air de votre demeure, le système nano-platine utilise 
un filtre désodorisant afin que chaque respiration soit propre et fraîche. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
VIRAGE VERT 

La protection de l’environnement est une seconde nature chez Mitsubishi Electric. Les systèmes R-410A de Mr. Slim offrent 
d’importantes améliorations sur le plan de l’efficacité et du rendement tout en utilisant du réfrigérant R-410A respectueux  
de la couche d’ozone sans CFC ou HCFC dont le potentiel de destruction de la couche d’ozone est nul.

STYLE

Tous nos systèmes muraux sans conduit de la série FH sont légers, compacts et élégants.  
Ils passent inaperçus dans les plus petits espaces et s’agencent à tous les décors. 

FACILITÉ D’INSTALLATION

L’installation d’un système sans conduit de la série FH exige une seule petite ouverture  
de 10 cm pour brancher les tuyaux de réfrigérant et les câbles d’alimentation entre les unités  
intérieure et extérieure. Tout le travail peut être fait en une fraction du temps  
qu’il en faut pour installer un système traditionnel.*

CONFORT SILENCIEUX 

La technologie ultra silencieuse de  
Mitsubishi Electric rend votre système Mr. Slim  
plus silencieux qu’un murmure. Vous ne vous  
rendrez même pas compte qu’il fonctionne.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION 
Grâce à la technologie sans fil RedLINKMC, vous pouvez prendre le contrôle de votre confort écoénergétique 
où que vous soyez dans la maison ou partout au monde. Le contrôleur mural à distance sans fil s’installe dans 
n’importe quelle pièce. L’écran rétroéclairé permet de régler entre autres et avec précision la température, la 
vitesse du ventilateur, la direction du débit d’air, et ce, en toute facilité.

Mseries.MrSlim.ca

 HYPER-HEAT SÉRIE FH

CHAUFFAGE À BASSE TEMPÉRATURE AMBIANTE
Le chauffage à basse température. C’est là que la plupart des thermopompes en arrachent. 
Pour une thermopompe, fournir de la chaleur quand le mercure descend très bas n’est 
pas une tâche facile. Heureusement, les unités de la série FH Hyper-Heat procurent un 
chauffage efficace lorsque l’air extérieur est aussi froid que -25 °C (-13 °F), fournissant 
continuellement de la chaleur même pendant les journées les plus froides de l’hiver 
canadien. Après tout, être au Canada depuis plus de 30 ans nous a appris certaines choses. 

MODÈLE MSZ-FH06NA MSZ-FH09NA MSZ-FH12NA MSZ-FH15NA MSZ-FH18NA2

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE  
À -15 °C / 5 °F

8 700 Btu/h

(100 %)
10 900 Btu/h

(100 %)
13 600 Btu/h

(100 %)
18 000 Btu/h

(100 %)
20 300 Btu/h

(100 %)

UN RENDEMENT ÉTONNANT MÊME À CES BASSES TEMPÉRATURES 

Modèle
Unité intérieure MSZ-FH06NA MSZ-FH09NA MSZ-FH12NA MSZ-FH15NA MSZ-FH18NA2
Unité extérieure MUZ-FH06NAH MUZ-FH09NAH MUZ-FH12NAH MUZ-FH15NAH MUZ-FH18NAH2

Climatisation

Capacité Nominale (Minimum ~ Maximum) Btu/h 6 000 (1 700 ~ 9 000) 9 000 (1 700 ~ 12 000) 12 000 (2 500 ~ 13 600) 15 000 (6 450 ~ 19 000) 17 200 (6 450 ~ 21 000)

Consommation d’énergie Nominale (Minimum ~ Maximum) W 315 (100 ~ 560) 560 (100 ~ 1 000) 870 (170 ~ 1 150) 1 200 (410 ~ 2 200) 1 375 (410 ~ 2 220)

Efficacité énergique 
SEER 33,1 30,5 26,1 22,0 21,0
EER 19,1 16,1 13,8 12,5 12,5

Déshumidification Pt/h 0,2 0,6 1,9 4,0 4,8

Chauffage  
à 47 ºF

Capacité Nominale (Minimum ~ Maximum) Btu/h 8 700 (1 600 ~ 14 000) 10 900 (1 600 ~ 18 000) 13 600 (3 700 ~ 21 000) 18 000 (5 150 ~ 24 000) 20 300 (5 150 ~ 30 000)

Consommation d’énergie Nominale (Minimum ~ Maximum) W 545 (110 ~ 1 270) 710 (110 ~ 1 470) 950 (280 ~ 2 300) 1 300 (430 ~ 3 360) 1 720 (430 ~ 3 390)

Rendement en mode chauffage HSPF (IV) 12,5 12,5 11,5 11,0 11,0

Chauffage 
à 17 ºF

Capacité Nominale (Maximum) Btu/h 5 900 (10 700) 6 700 (12 200) 8 000 (13 600) 11 000 (18 000) 13 700 (20 300)

Consommation d’énergie Nominale (Maximum) W 500 (1 000) 600 (1 440) 720 (1 900) 1 020 (2 480) 1 320 (2 800)
Chauffage 
à 5 ºF Capacité (Maximum) Btu/h 8 700 10 900 13 600 18 000 20 300

Alimentation V, Phase, Hz V, Phase, Hz 208/230, 1, 60

Unité 
intérieure

Calibre max. du fusible (à action différée) A 15 15 15 15 15
Courant admissible minimum A 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Débit d’air (silencieux, faible, moyen, élevé, puissant) CFM sec 137-167-221-304-381 137-167-221-304-381 137-167-221-304-398 225-262-304-355-411 225-262-304-355-459

Niveau sonore – climatisation (silencieux, faible, moyen, 
élevé, puissant) dB(A) 20-23-29-36-40 20-23-29-36-40 21-24-29-36-42 27-31-35-39-44 27-31-35-39-47

Sélecteur de vitesse du ventilateur  7 (auto, puissante, très élevée, élevée, moyenne, faible, silencieux)
Orientation du débit d’air horizontal  Manuelle, oscillation
Orientation du débit d’air vertical  Ailettes de gauche et de droite (auto, manuelle, oscillation)
Filtres à air (lavables)  3 (filtre nano-platine, filtre antiallergique à enzymes, filtre désodorisant)
Dimensions (H x L x P) in. 12-11/16 x 36-7/16 x 9-3/16
Poids lbs. 29

Unité 
extérieure

Calibre max. du fusible (à action différée) A 15 15 15 20 20
Courant admissible minimum A 11 11 11 16 16
Régulation de puissance  Compresseur à vitesse variable
Niveau sonore – Climatisation dB(A) 47 48 49 51 52
Dimensions (H x L x P) in. 21-5/8 x 31-1/2 x 11-1/4 34-5/8 x 33-1/16 x 13
Poids lbs. 81 81 83 124 124

Réfrigérant
Type  R-410A
Dimensions de la tuyauterie (liquide et gaz) in. 1/4 x 3/8 1/4 x 1/2

Entre les unités 
intérieure et 
extérieure

Hauteur de la tuyauterie max. Ft. 40 50
Longueur de la tuyauterie max. Ft. 65 100

Température de fonctionnement à l’extérieur
Climatisation 14 – 115 °FDB
Chauffage -13 - 75°FDB (-14 - 65°FWB)

Caractéristiques de contrôle i-see Sensor 3D • Fonction « Econo-Cool » • Mode surpuissance « Powerful » • Mode réglage intelligent 
Flux naturel • Débit d’air direct / indirect • Détection d’absence des personnes • Débit d’air étendu

Toutes les méthodes d’essai sont basées sur les normes ARI 210/240. Conditions d’évaluation :  
 Climatisation — T intérieure : 80 °FDB, 67 °FWB; T extérieure : 95 °FDB, 75 °FWB; fréquence nominale  
 Chauffage — T intérieure : 70 °FDB, 60 °FWB; T extérieure : 47 °FDB, 43 °FWB; fréquence nominale

* Doit être installé par un technicien agréé. 

AUSSI SILENCIEUX  
QUE

20
DÉCIBELS

Débit d’air direct / indirect
Améliore le confort en dirigeant le débit d’air 
loin des personnes ou en les ciblant pour une 
climatisation/chauffage rapide. 

Détection de l’absence de personnes
Le mode d’économie d’énergie est activé 
lorsque la pièce est vide.

Débit naturel
Ce réglage dirige l’air comme un vent naturel. 
La brise continue fournit un confort amélioré.

Se déplace de gauche à droite pour 
numériser toute la pièce en trois 
dimensions, détectant la position exacte 
des personnes en se basant sur la 
température du corps. Il est si précis 
qu’il réagit uniquement en présence 
de personnes et non d’animaux. 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES
Mode silencieux
Climatisation à -10 °C (14 °F)
Chauffage à basse température 
ambiante à -25 °C (-13 °F)
Filtre à air nano platine 

Filtre antiallergène à enzymes  
à charge électrostatique
Filtre désodorisant
Deux ailettes horizontales
Contrôleur multifonction sans fil

Contrôle des ailettes  
horizontales et verticales
Programmation ON/OFF  
24 h et hebdomadaire
Technologie ultra silencieuse

Mode automatique
Inversion automatique
Redémarrage automatique
Facile à nettoyer
Fonction autodiagnostique

CHAUFFE À
-25°C 
OU MOINS
HYPER-HEAT

*Inclut la tolérance. Les unités typiques peuvent fonctionner en mode chauffage jusqu’à -27 ºC selon les conditions.

1-800-896-0797
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 HYPER-HEAT SÉRIE FH

*  Lorsqu’installé par un technicien en CVCA agréé (chauffage, ventilation et climatisation de l’air). Certaines conditions, restrictions et/ou limitations s’appliquent. Consulter les modalités et les conditions de garantie pour plus de détails.
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RÉFRIGÉRANT
ÉCOLOGIQUE

Vivez l’expérience d’un nouveau degré de confort à la 
maison, peu importe où vous soyez, grâce aux unités de 
chauffage et de climatisation sans conduit MSZ-FH. Conçues 
pour s’agencer à votre décor, ces unités sont les plus 

perfectionées et efficaces que nous n’ayons jamais créées. De plus, elles sont très fiables, 
extrêmement silencieuses et remarquablement économiques (cote SEER jusqu’à 30,5, soit la 
plus élevée dans l’industrie). 

LE NOUVEAU LOOK EN MATIÈRE DE CONFORT : i-SEE SENSOR 3D
Voici une autre percée technologique du leader en matière de 
confort et d’innovation. Le i-see Sensor 3D de Mitsubishi Electric 
numérise la pièce et la divise en 752 zones pour repérer les gens 
en recourant à la thermographie. Le i-see Sensor 3D est si 
précis qu’il peut même faire la différence entre les humains 
et les animaux! Grâce à ces données thermiques, le i-see Sensor 

dirige ensuite la quantité idéale de chauffage ou de climatisation 
vers les personnes qui en ont le plus besoin. Et lorsque vous 
quittez la pièce, il se met automatiquement en mode d’économie 
d’énergie. Lorsqu’il s’agit de maximiser le confort de votre famille, 
nous sommes toujours là pour vous.

ÉNERGÉTIQUEMENT EFFICACE
Vos unités de la série FH sont alimentées par la technologie DRVi. Cette dernière 
permet de maintenir une température constante en utilisant uniquement la 
puissance nécessaire pour chauffer ou climatiser votre maison, réduisant 
ainsi vos coûts d’énergie. De plus, nos modèles homologués Energy Star vous 
aideront à réduire davantage votre empreinte de carbone.

LE CONFORT DE VOTRE MAISON, PUREMENT ET SIMPLEMENT
Chez Mitsubishi Electric, nous sommes d’avis que le confort de votre maison va au-delà du simple maintien de la température des 
pièces. Selon nous, la qualité de l’air que vous et votre famille respirez est tout aussi importante; c’est la raison pour laquelle nous avons 
amélioré les filtres à air dans nos unités intérieures de la série FH. 

POUR AIDER À GARDER VOTRE FAMILLE EN SANTÉ

Notre système de filtration d’air nano-platine améliore la qualité de l’air de votre 
demeure et la santé de votre famille. Le système d’épuration d’air nano-platine 
comprend un filtre antiallergène à enzymes à charge électrostatique; ces deux 
éléments de filtration contribuent à éliminer efficacement les quatre principaux 
polluants atmosphériques qui sont les causes majeures de maladie : les bactéries,  
les virus, les allergènes et la poussière. 

POUR AIDER À GARDER L’AIR FRAIS

En plus d’améliorer la qualité de l’air de votre demeure, le système nano-platine utilise 
un filtre désodorisant afin que chaque respiration soit propre et fraîche. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
VIRAGE VERT 

La protection de l’environnement est une seconde nature chez Mitsubishi Electric. Les systèmes R-410A de Mr. Slim offrent 
d’importantes améliorations sur le plan de l’efficacité et du rendement tout en utilisant du réfrigérant R-410A respectueux  
de la couche d’ozone sans CFC ou HCFC dont le potentiel de destruction de la couche d’ozone est nul.

STYLE

Tous nos systèmes muraux sans conduit de la série FH sont légers, compacts et élégants.  
Ils passent inaperçus dans les plus petits espaces et s’agencent à tous les décors. 

FACILITÉ D’INSTALLATION

L’installation d’un système sans conduit de la série FH exige une seule petite ouverture  
de 10 cm pour brancher les tuyaux de réfrigérant et les câbles d’alimentation entre les unités  
intérieure et extérieure. Tout le travail peut être fait en une fraction du temps  
qu’il en faut pour installer un système traditionnel.*

CONFORT SILENCIEUX 

La technologie ultra silencieuse de  
Mitsubishi Electric rend votre système Mr. Slim  
plus silencieux qu’un murmure. Vous ne vous  
rendrez même pas compte qu’il fonctionne.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION 
Grâce à la technologie sans fil RedLINKMC, vous pouvez prendre le contrôle de votre confort écoénergétique 
où que vous soyez dans la maison ou partout au monde. Le contrôleur mural à distance sans fil s’installe dans 
n’importe quelle pièce. L’écran rétroéclairé permet de régler entre autres et avec précision la température, la 
vitesse du ventilateur, la direction du débit d’air, et ce, en toute facilité.

Mseries.MrSlim.ca

 HYPER-HEAT SÉRIE FH

CHAUFFAGE À BASSE TEMPÉRATURE AMBIANTE
Le chauffage à basse température. C’est là que la plupart des thermopompes en arrachent. 
Pour une thermopompe, fournir de la chaleur quand le mercure descend très bas n’est 
pas une tâche facile. Heureusement, les unités de la série FH Hyper-Heat procurent un 
chauffage efficace lorsque l’air extérieur est aussi froid que -25 °C (-13 °F), fournissant 
continuellement de la chaleur même pendant les journées les plus froides de l’hiver 
canadien. Après tout, être au Canada depuis plus de 30 ans nous a appris certaines choses. 

MODÈLE MSZ-FH06NA MSZ-FH09NA MSZ-FH12NA MSZ-FH15NA MSZ-FH18NA2

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE  
À -15 °C / 5 °F

8 700 Btu/h

(100 %)
10 900 Btu/h

(100 %)
13 600 Btu/h

(100 %)
18 000 Btu/h

(100 %)
20 300 Btu/h

(100 %)

UN RENDEMENT ÉTONNANT MÊME À CES BASSES TEMPÉRATURES 

Modèle
Unité intérieure MSZ-FH06NA MSZ-FH09NA MSZ-FH12NA MSZ-FH15NA MSZ-FH18NA2
Unité extérieure MUZ-FH06NAH MUZ-FH09NAH MUZ-FH12NAH MUZ-FH15NAH MUZ-FH18NAH2

Climatisation

Capacité Nominale (Minimum ~ Maximum) Btu/h 6 000 (1 700 ~ 9 000) 9 000 (1 700 ~ 12 000) 12 000 (2 500 ~ 13 600) 15 000 (6 450 ~ 19 000) 17 200 (6 450 ~ 21 000)

Consommation d’énergie Nominale (Minimum ~ Maximum) W 315 (100 ~ 560) 560 (100 ~ 1 000) 870 (170 ~ 1 150) 1 200 (410 ~ 2 200) 1 375 (410 ~ 2 220)

Efficacité énergique 
SEER 33,1 30,5 26,1 22,0 21,0
EER 19,1 16,1 13,8 12,5 12,5

Déshumidification Pt/h 0,2 0,6 1,9 4,0 4,8

Chauffage  
à 47 ºF

Capacité Nominale (Minimum ~ Maximum) Btu/h 8 700 (1 600 ~ 14 000) 10 900 (1 600 ~ 18 000) 13 600 (3 700 ~ 21 000) 18 000 (5 150 ~ 24 000) 20 300 (5 150 ~ 30 000)

Consommation d’énergie Nominale (Minimum ~ Maximum) W 545 (110 ~ 1 270) 710 (110 ~ 1 470) 950 (280 ~ 2 300) 1 300 (430 ~ 3 360) 1 720 (430 ~ 3 390)

Rendement en mode chauffage HSPF (IV) 12,5 12,5 11,5 11,0 11,0

Chauffage 
à 17 ºF

Capacité Nominale (Maximum) Btu/h 5 900 (10 700) 6 700 (12 200) 8 000 (13 600) 11 000 (18 000) 13 700 (20 300)

Consommation d’énergie Nominale (Maximum) W 500 (1 000) 600 (1 440) 720 (1 900) 1 020 (2 480) 1 320 (2 800)
Chauffage 
à 5 ºF Capacité (Maximum) Btu/h 8 700 10 900 13 600 18 000 20 300

Alimentation V, Phase, Hz V, Phase, Hz 208/230, 1, 60

Unité 
intérieure

Calibre max. du fusible (à action différée) A 15 15 15 15 15
Courant admissible minimum A 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Débit d’air (silencieux, faible, moyen, élevé, puissant) CFM sec 137-167-221-304-381 137-167-221-304-381 137-167-221-304-398 225-262-304-355-411 225-262-304-355-459

Niveau sonore – climatisation (silencieux, faible, moyen, 
élevé, puissant) dB(A) 20-23-29-36-40 20-23-29-36-40 21-24-29-36-42 27-31-35-39-44 27-31-35-39-47

Sélecteur de vitesse du ventilateur  7 (auto, puissante, très élevée, élevée, moyenne, faible, silencieux)
Orientation du débit d’air horizontal  Manuelle, oscillation
Orientation du débit d’air vertical  Ailettes de gauche et de droite (auto, manuelle, oscillation)
Filtres à air (lavables)  3 (filtre nano-platine, filtre antiallergique à enzymes, filtre désodorisant)
Dimensions (H x L x P) in. 12-11/16 x 36-7/16 x 9-3/16
Poids lbs. 29

Unité 
extérieure

Calibre max. du fusible (à action différée) A 15 15 15 20 20
Courant admissible minimum A 11 11 11 16 16
Régulation de puissance  Compresseur à vitesse variable
Niveau sonore – Climatisation dB(A) 47 48 49 51 52
Dimensions (H x L x P) in. 21-5/8 x 31-1/2 x 11-1/4 34-5/8 x 33-1/16 x 13
Poids lbs. 81 81 83 124 124

Réfrigérant
Type  R-410A
Dimensions de la tuyauterie (liquide et gaz) in. 1/4 x 3/8 1/4 x 1/2

Entre les unités 
intérieure et 
extérieure

Hauteur de la tuyauterie max. Ft. 40 50
Longueur de la tuyauterie max. Ft. 65 100

Température de fonctionnement à l’extérieur
Climatisation 14 – 115 °FDB
Chauffage -13 - 75°FDB (-14 - 65°FWB)

Caractéristiques de contrôle i-see Sensor 3D • Fonction « Econo-Cool » • Mode surpuissance « Powerful » • Mode réglage intelligent 
Flux naturel • Débit d’air direct / indirect • Détection d’absence des personnes • Débit d’air étendu

Toutes les méthodes d’essai sont basées sur les normes ARI 210/240. Conditions d’évaluation :  
 Climatisation — T intérieure : 80 °FDB, 67 °FWB; T extérieure : 95 °FDB, 75 °FWB; fréquence nominale  
 Chauffage — T intérieure : 70 °FDB, 60 °FWB; T extérieure : 47 °FDB, 43 °FWB; fréquence nominale

* Doit être installé par un technicien agréé. 

AUSSI SILENCIEUX  
QUE

20
DÉCIBELS

Débit d’air direct / indirect
Améliore le confort en dirigeant le débit d’air 
loin des personnes ou en les ciblant pour une 
climatisation/chauffage rapide. 

Détection de l’absence de personnes
Le mode d’économie d’énergie est activé 
lorsque la pièce est vide.

Débit naturel
Ce réglage dirige l’air comme un vent naturel. 
La brise continue fournit un confort amélioré.

Se déplace de gauche à droite pour 
numériser toute la pièce en trois 
dimensions, détectant la position exacte 
des personnes en se basant sur la 
température du corps. Il est si précis 
qu’il réagit uniquement en présence 
de personnes et non d’animaux. 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES
Mode silencieux
Climatisation à -10 °C (14 °F)
Chauffage à basse température 
ambiante à -25 °C (-13 °F)
Filtre à air nano platine 

Filtre antiallergène à enzymes  
à charge électrostatique
Filtre désodorisant
Deux ailettes horizontales
Contrôleur multifonction sans fil

Contrôle des ailettes  
horizontales et verticales
Programmation ON/OFF  
24 h et hebdomadaire
Technologie ultra silencieuse

Mode automatique
Inversion automatique
Redémarrage automatique
Facile à nettoyer
Fonction autodiagnostique

CHAUFFE À
-25°C 
OU MOINS
HYPER-HEAT

*Inclut la tolérance. Les unités typiques peuvent fonctionner en mode chauffage jusqu’à -27 ºC selon les conditions.

1-800-896-0797
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 HYPER-HEAT SÉRIE FH

*  Lorsqu’installé par un technicien en CVCA agréé (chauffage, ventilation et climatisation de l’air). Certaines conditions, restrictions et/ou limitations s’appliquent. Consulter les modalités et les conditions de garantie pour plus de détails.

prend le virage vert

RÉFRIGÉRANT
ÉCOLOGIQUE

prend le virage vert

RÉFRIGÉRANT
ÉCOLOGIQUE

Vivez l’expérience d’un nouveau degré de confort à la 
maison, peu importe où vous soyez, grâce aux unités de 
chauffage et de climatisation sans conduit MSZ-FH. Conçues 
pour s’agencer à votre décor, ces unités sont les plus 

perfectionées et efficaces que nous n’ayons jamais créées. De plus, elles sont très fiables, 
extrêmement silencieuses et remarquablement économiques (cote SEER jusqu’à 30,5, soit la 
plus élevée dans l’industrie). 

LE NOUVEAU LOOK EN MATIÈRE DE CONFORT : i-SEE SENSOR 3D
Voici une autre percée technologique du leader en matière de 
confort et d’innovation. Le i-see Sensor 3D de Mitsubishi Electric 
numérise la pièce et la divise en 752 zones pour repérer les gens 
en recourant à la thermographie. Le i-see Sensor 3D est si 
précis qu’il peut même faire la différence entre les humains 
et les animaux! Grâce à ces données thermiques, le i-see Sensor 

dirige ensuite la quantité idéale de chauffage ou de climatisation 
vers les personnes qui en ont le plus besoin. Et lorsque vous 
quittez la pièce, il se met automatiquement en mode d’économie 
d’énergie. Lorsqu’il s’agit de maximiser le confort de votre famille, 
nous sommes toujours là pour vous.

ÉNERGÉTIQUEMENT EFFICACE
Vos unités de la série FH sont alimentées par la technologie DRVi. Cette dernière 
permet de maintenir une température constante en utilisant uniquement la 
puissance nécessaire pour chauffer ou climatiser votre maison, réduisant 
ainsi vos coûts d’énergie. De plus, nos modèles homologués Energy Star vous 
aideront à réduire davantage votre empreinte de carbone.

LE CONFORT DE VOTRE MAISON, PUREMENT ET SIMPLEMENT
Chez Mitsubishi Electric, nous sommes d’avis que le confort de votre maison va au-delà du simple maintien de la température des 
pièces. Selon nous, la qualité de l’air que vous et votre famille respirez est tout aussi importante; c’est la raison pour laquelle nous avons 
amélioré les filtres à air dans nos unités intérieures de la série FH. 

POUR AIDER À GARDER VOTRE FAMILLE EN SANTÉ

Notre système de filtration d’air nano-platine améliore la qualité de l’air de votre 
demeure et la santé de votre famille. Le système d’épuration d’air nano-platine 
comprend un filtre antiallergène à enzymes à charge électrostatique; ces deux 
éléments de filtration contribuent à éliminer efficacement les quatre principaux 
polluants atmosphériques qui sont les causes majeures de maladie : les bactéries,  
les virus, les allergènes et la poussière. 

POUR AIDER À GARDER L’AIR FRAIS

En plus d’améliorer la qualité de l’air de votre demeure, le système nano-platine utilise 
un filtre désodorisant afin que chaque respiration soit propre et fraîche. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
VIRAGE VERT 

La protection de l’environnement est une seconde nature chez Mitsubishi Electric. Les systèmes R-410A de Mr. Slim offrent 
d’importantes améliorations sur le plan de l’efficacité et du rendement tout en utilisant du réfrigérant R-410A respectueux  
de la couche d’ozone sans CFC ou HCFC dont le potentiel de destruction de la couche d’ozone est nul.

STYLE

Tous nos systèmes muraux sans conduit de la série FH sont légers, compacts et élégants.  
Ils passent inaperçus dans les plus petits espaces et s’agencent à tous les décors. 

FACILITÉ D’INSTALLATION

L’installation d’un système sans conduit de la série FH exige une seule petite ouverture  
de 10 cm pour brancher les tuyaux de réfrigérant et les câbles d’alimentation entre les unités  
intérieure et extérieure. Tout le travail peut être fait en une fraction du temps  
qu’il en faut pour installer un système traditionnel.*

CONFORT SILENCIEUX 

La technologie ultra silencieuse de  
Mitsubishi Electric rend votre système Mr. Slim  
plus silencieux qu’un murmure. Vous ne vous  
rendrez même pas compte qu’il fonctionne.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION 
Grâce à la technologie sans fil RedLINKMC, vous pouvez prendre le contrôle de votre confort écoénergétique 
où que vous soyez dans la maison ou partout au monde. Le contrôleur mural à distance sans fil s’installe dans 
n’importe quelle pièce. L’écran rétroéclairé permet de régler entre autres et avec précision la température, la 
vitesse du ventilateur, la direction du débit d’air, et ce, en toute facilité.

Mseries.MrSlim.ca

 HYPER-HEAT SÉRIE FH

CHAUFFAGE À BASSE TEMPÉRATURE AMBIANTE
Le chauffage à basse température. C’est là que la plupart des thermopompes en arrachent. 
Pour une thermopompe, fournir de la chaleur quand le mercure descend très bas n’est 
pas une tâche facile. Heureusement, les unités de la série FH Hyper-Heat procurent un 
chauffage efficace lorsque l’air extérieur est aussi froid que -25 °C (-13 °F), fournissant 
continuellement de la chaleur même pendant les journées les plus froides de l’hiver 
canadien. Après tout, être au Canada depuis plus de 30 ans nous a appris certaines choses. 

MODÈLE MSZ-FH06NA MSZ-FH09NA MSZ-FH12NA MSZ-FH15NA MSZ-FH18NA2

CAPACITÉ DE CHAUFFAGE  
À -15 °C / 5 °F

8 700 Btu/h

(100 %)
10 900 Btu/h

(100 %)
13 600 Btu/h

(100 %)
18 000 Btu/h

(100 %)
20 300 Btu/h

(100 %)

UN RENDEMENT ÉTONNANT MÊME À CES BASSES TEMPÉRATURES 

Modèle
Unité intérieure MSZ-FH06NA MSZ-FH09NA MSZ-FH12NA MSZ-FH15NA MSZ-FH18NA2
Unité extérieure MUZ-FH06NAH MUZ-FH09NAH MUZ-FH12NAH MUZ-FH15NAH MUZ-FH18NAH2

Climatisation

Capacité Nominale (Minimum ~ Maximum) Btu/h 6 000 (1 700 ~ 9 000) 9 000 (1 700 ~ 12 000) 12 000 (2 500 ~ 13 600) 15 000 (6 450 ~ 19 000) 17 200 (6 450 ~ 21 000)

Consommation d’énergie Nominale (Minimum ~ Maximum) W 315 (100 ~ 560) 560 (100 ~ 1 000) 870 (170 ~ 1 150) 1 200 (410 ~ 2 200) 1 375 (410 ~ 2 220)

Efficacité énergique 
SEER 33,1 30,5 26,1 22,0 21,0
EER 19,1 16,1 13,8 12,5 12,5

Déshumidification Pt/h 0,2 0,6 1,9 4,0 4,8

Chauffage  
à 47 ºF

Capacité Nominale (Minimum ~ Maximum) Btu/h 8 700 (1 600 ~ 14 000) 10 900 (1 600 ~ 18 000) 13 600 (3 700 ~ 21 000) 18 000 (5 150 ~ 24 000) 20 300 (5 150 ~ 30 000)

Consommation d’énergie Nominale (Minimum ~ Maximum) W 545 (110 ~ 1 270) 710 (110 ~ 1 470) 950 (280 ~ 2 300) 1 300 (430 ~ 3 360) 1 720 (430 ~ 3 390)

Rendement en mode chauffage HSPF (IV) 12,5 12,5 11,5 11,0 11,0

Chauffage 
à 17 ºF

Capacité Nominale (Maximum) Btu/h 5 900 (10 700) 6 700 (12 200) 8 000 (13 600) 11 000 (18 000) 13 700 (20 300)

Consommation d’énergie Nominale (Maximum) W 500 (1 000) 600 (1 440) 720 (1 900) 1 020 (2 480) 1 320 (2 800)
Chauffage 
à 5 ºF Capacité (Maximum) Btu/h 8 700 10 900 13 600 18 000 20 300

Alimentation V, Phase, Hz V, Phase, Hz 208/230, 1, 60

Unité 
intérieure

Calibre max. du fusible (à action différée) A 15 15 15 15 15
Courant admissible minimum A 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Débit d’air (silencieux, faible, moyen, élevé, puissant) CFM sec 137-167-221-304-381 137-167-221-304-381 137-167-221-304-398 225-262-304-355-411 225-262-304-355-459

Niveau sonore – climatisation (silencieux, faible, moyen, 
élevé, puissant) dB(A) 20-23-29-36-40 20-23-29-36-40 21-24-29-36-42 27-31-35-39-44 27-31-35-39-47

Sélecteur de vitesse du ventilateur  7 (auto, puissante, très élevée, élevée, moyenne, faible, silencieux)
Orientation du débit d’air horizontal  Manuelle, oscillation
Orientation du débit d’air vertical  Ailettes de gauche et de droite (auto, manuelle, oscillation)
Filtres à air (lavables)  3 (filtre nano-platine, filtre antiallergique à enzymes, filtre désodorisant)
Dimensions (H x L x P) in. 12-11/16 x 36-7/16 x 9-3/16
Poids lbs. 29

Unité 
extérieure

Calibre max. du fusible (à action différée) A 15 15 15 20 20
Courant admissible minimum A 11 11 11 16 16
Régulation de puissance  Compresseur à vitesse variable
Niveau sonore – Climatisation dB(A) 47 48 49 51 52
Dimensions (H x L x P) in. 21-5/8 x 31-1/2 x 11-1/4 34-5/8 x 33-1/16 x 13
Poids lbs. 81 81 83 124 124

Réfrigérant
Type  R-410A
Dimensions de la tuyauterie (liquide et gaz) in. 1/4 x 3/8 1/4 x 1/2

Entre les unités 
intérieure et 
extérieure

Hauteur de la tuyauterie max. Ft. 40 50
Longueur de la tuyauterie max. Ft. 65 100

Température de fonctionnement à l’extérieur
Climatisation 14 – 115 °FDB
Chauffage -13 - 75°FDB (-14 - 65°FWB)

Caractéristiques de contrôle i-see Sensor 3D • Fonction « Econo-Cool » • Mode surpuissance « Powerful » • Mode réglage intelligent 
Flux naturel • Débit d’air direct / indirect • Détection d’absence des personnes • Débit d’air étendu

Toutes les méthodes d’essai sont basées sur les normes ARI 210/240. Conditions d’évaluation :  
 Climatisation — T intérieure : 80 °FDB, 67 °FWB; T extérieure : 95 °FDB, 75 °FWB; fréquence nominale  
 Chauffage — T intérieure : 70 °FDB, 60 °FWB; T extérieure : 47 °FDB, 43 °FWB; fréquence nominale

* Doit être installé par un technicien agréé. 

AUSSI SILENCIEUX  
QUE

20
DÉCIBELS

Débit d’air direct / indirect
Améliore le confort en dirigeant le débit d’air 
loin des personnes ou en les ciblant pour une 
climatisation/chauffage rapide. 

Détection de l’absence de personnes
Le mode d’économie d’énergie est activé 
lorsque la pièce est vide.

Débit naturel
Ce réglage dirige l’air comme un vent naturel. 
La brise continue fournit un confort amélioré.

Se déplace de gauche à droite pour 
numériser toute la pièce en trois 
dimensions, détectant la position exacte 
des personnes en se basant sur la 
température du corps. Il est si précis 
qu’il réagit uniquement en présence 
de personnes et non d’animaux. 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES
Mode silencieux
Climatisation à -10 °C (14 °F)
Chauffage à basse température 
ambiante à -25 °C (-13 °F)
Filtre à air nano platine 

Filtre antiallergène à enzymes  
à charge électrostatique
Filtre désodorisant
Deux ailettes horizontales
Contrôleur multifonction sans fil

Contrôle des ailettes  
horizontales et verticales
Programmation ON/OFF  
24 h et hebdomadaire
Technologie ultra silencieuse

Mode automatique
Inversion automatique
Redémarrage automatique
Facile à nettoyer
Fonction autodiagnostique

CHAUFFE À
-25°C 
OU MOINS
HYPER-HEAT

*Inclut la tolérance. Les unités typiques peuvent fonctionner en mode chauffage jusqu’à -27 ºC selon les conditions.

1-800-896-0797
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Rentrer chez soi après une longue journée 
de travail. Profiter d’une soirée de 
cocooning en famille ou entre amis. Votre 
maison est votre oasis, un lieu de détente 
à l’abri des intempéries, et Moovair l’a 
compris. Parce qu’elles sont fabriquées 
selon les normes de qualité les plus élevées 
et selon les technologies de pointe, les 
thermopompes Moovair vous assurent un 
confort constant dans chaque pièce de 
votre maison, en toute saison. 

Un intérieur douillet, été comme hiver
Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Même nos 
hivers canadiens connaissent d’importantes fluctuations 
de température. Vous et votre famille pouvez compter sur 
la performance et la fiabilité des thermopompes Moovair. 
D’une saison à l’autre, des étés cuisants aux hivers mordants, 
la puissance des thermopompes Moovair M19 fait de votre 
demeure un nid douillet et réconfortant, et ce, malgré des 
températures extérieures aussi basses que -20°C.

Le confort et le plaisir d’être chez soi,  
pour longtemps 
Conçues pour durer, les thermopompes Moovair sont 
couvertes par l’un des meilleurs programmes de garantie 
de l’industrie : garantie limitée de 10 ans pièces et 
compresseur. Des couvertures optionnelles de 5 et 10 ans 
sur la main-d’œuvre sont également offertes.

Votre maison.  
Votre oasis.

ANS
PIÈCES

ANS
COMPRESSEUR

D’ŒUVRE

ANS
D’ŒUVRE

ANS
OU

Votre détaillant Moovair est supporté par Le Groupe Master, le plus important distributeur privé dans le domaine du CVCA-R 
au Canada. Depuis plus de 67 ans, Le Groupe Master se démarque pour son vaste inventaire, son exceptionnel service à la 
clientèle et ses connaissances techniques. Une assurance additionnelle des plus appréciables pour votre paix d’esprit.



Des caractéristiques 
           pour chaque moment de votre vie

Modèles climatisation seulement aussi disponibles, contactez votre détaillant pour plus d’informations

Performance en chauffage 
jusqu’à -20°C
conçue pour offrir un rendement 
optimal, même au cours des 
jours les plus froids de l’année;

Contrôle de fréquence du 
compresseur à 25 stages
contrôle doux et précis 
permettant d’augmenter la série 
de fréquence du compresseur 
de 10 à 25 stages pour plus 
de confort et des économies 
d’énergie;

Technologie Inverter Quattro
réduit au maximum les cycles 
départ / arrêt pour une diminution 
significative de la consommation 
d’énergie et une température 
constante;

Fonction «follow me»
affiche la température ambiante 
à partir de la télécommande, et 
non du thermostat, permettant 
ainsi un meilleur ajustement de 
la température souhaitée et un 
confort accru;

Ne pas déranger
permet de désactiver les 
fonctions sonnerie et affichage 
pour une plus grande discrétion 
de fonctionnement;

Redémarrage automatique
à la  suite d’une panne 
électrique, l’appareil se remet 
automatiquement en marche 
en moins de trois minutes en 
conservant tous les paramètres 
précédemment sélectionnés;

Mode turbo
d i s p o n i b l e  e n  m o d e s 
climatisation et chauffage, 
p e r m e t  d ’ a t t e i n d r e  l a 
température désirée en un clin 
d’œil;

Climatisation à basses 
températures
peut fonctionner en mode 
climatisation à des températures 
extérieures très basses;

Fonction de prévention de 
flux d’air froid
prévient les courants d’air froid 
désagréables, pour une sensation 
de chaleur réconfortante dès la 
mise en marche de l’appareil en 
mode chauffage;

Ventilation à 5 vitesses
5 réglages de ventilation (vs 2 
pour les appareils standards) 
pour un plus grand confort et 
des économies d’énergie;

Protection contre le gel
pour un maintien assuré de 
la température à 8°C dans les 
résidences inoccupées afin de 
prévenir le gel;

Fonction autonettoyage
prévient la formation de 
moisissure en asséchant le 
serpentin intérieur;

Câbles chauffants extérieurs
installés autour du compresseur 
et à la base de l’unité extérieure 
pour assurer un démarrage 
en douceur et empêcher 
l’accumulation de glace en hiver;

Double filtration
un premier filtre élimine les 
poussières et les grosses 
particules telles que le pollen et 
les poils d’animaux. Le second 
filtre au charbon actif absorbe 
les fines particules telles que la 
fumée et les bactéries;

Mode silence
idéal pour ceux qui désirent un 
environnement silencieux, les 
personnes ayant un sommeil 
léger ou les nourrissons sensibles 
aux bruits externes;

Fonction urgence
en cas d’erreur de température, 
l’appareil affiche un code d’erreur 
et continue de fonctionner 
correctement plutôt que de 
s’arrêter brusquement;

Contrôle mural optionnel
disponible pour tous les 
appareils Moovair.



MOOVAIR-M19_FRCH0120

SYSTÈME THERMOPOMPE 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 24 000 BTU 30 000 BTU 36 000 BTU

Modèle intérieur DM09HIW19115S1 DM12HIW19115S1 DM18HIW19230S1 DM24HIW19230S1 DM30HIW19230S1 DM36HIW19230S1

Modèle extérieur DM09HOS19115S1 DM12HOS19115S1 DM18HOS19230S1 DM24HOS19230S1 DM30HOS19230S1 DM36HOS19230S1

Alimentation V/Ph/Hz 115/1/60 115/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60

Climatisation

Capacité BTU/h 9 000 12 000 18 000 24 000 30 000 36 000

Min. - max. clim. BTU/h 3 000-10 300 3 700-13 000 4 500-18 500 6 850-24 500 8 800-31 000 10 100-36 500

TRÉ (EER) BTU/Wh 11,5 10,5 11 9,5 10,5 8,5

TRÉS (SEER) BTU/Wh 19 19 19 17 18 16

Chauffage

Capacité BTU/h 10 000 12 000 18 000 24 000 30 000 36 000

Min. - max. chauf. BTU/h 3 500-10 900 3 600-13 500 4 600-19 000 7 200-25 000 8 900-31 500 10 400-37 500

COP W/W 3,11 3,43 3,1 3,2 2,83 2,75

CPSC (Région 4) BTU/Wh 10 9,5 10 9,5 9,6 10

Dimension de fusible max. (A) 20 20 20 25 30 35

Type de compresseur rotatif rotatif rotatif rotatif rotatif rotatif

Débit d’air intérieur (haut/moyen/bas) m3/h 420/310/220 500/360/240 765/668/446 1200/1000/765 1350/1050/800 1450/1100/800

Débit d’air intérieur (haut/moyen/bas) CFM 247/182/129 294/212/171 450/393/262 706/588/450 795/618/471 853/647/471

Niveau sonore intérieur (haut/moyen/bas) dB(A) 38/32/25 38/30/28 43/35/30,5 48/42,5/34 52/44/35 52/44/36

Modèle 
intérieur

Larg. x prof. x haut. mm 722x187x290 802x189x297 965x215x319 1080x226x335 1259x282x362 1259x282x362

Larg. x prof. x haut. po 28,43x7,36x11,42 31,57x7,44x11,69 37,99x8,46x12,56 42,52x8,90x13,19 49,57x11,10x14,25 49,57x11,10x14,25

Poids net/brut kg 7,8/10,3 8,6/11,3 10,9/14,6 13,7/18 19,6/25,2 19,6/25,2

Poids net/brut lb 17,2/22,7 18,96/24,91 24,03/32,19 30,2/39,68 43,2/55,6 43,2/55,6

Niveau sonore extérieur dB(A) 52 55 57,5 58 62 63

Modèle 
extérieur

Larg. x prof. x haut. mm 770x300x555 800x333x554 800x333x554 845x363x702 946x410x810 946x410x810

Larg. x prof. x haut. po 30,31x11,81x21,85 31,50x13,11x21,81 31,50x13,11x21,81 33,27x14,29x27,64 37,24x16,14x31,89 37,24x16,14x31,89

Poids net/brut kg 30,3/32,6 31,9/34,6 36,2/38,9 47,7/50,9 62,5/67 65/69,5

Poids net/brut lb 66,8/71,87 70,33/76,28 79,8/85,76 105,16/112,22 137,79/147,71 143,3/153,22

Conduit 
réfrigérant

Côté liquide, côté gaz po 1/4", 3/8" 1/4", 1/2" 1/4", 1/2" 3/8", 5/8" 3/8", 5/8" 3/8", 5/8"

Longueur max. des conduits m (pi) 25 (82) 25 (82) 30 (98) 30 (98) 50 (164) 65 (213)

Différence hauteur max. m (pi) 10 (33) 10 (33) 20 (66) 20 (66) 25 (82) 30 (98)

Type de thermostat télécommande télécommande télécommande télécommande télécommande télécommande

Précharge réfrigérant pi 25 25 25 25

Échelle de 
température

Intérieur (clim./chauffage) °C 17-32/0-30 17-32/0-30 17-32/0-30 17-32/0-30 17-32/0-30 17-32/0-30

Intérieur (clim./chauffage) ºF 62-90/32-86 62-90/32-86 62-90/32-86 62-90/32-86 62-90/32-86 62-90/32-86

Extérieur (clim./chauffage) °C -20-50/-20-30 -20-50/-20-30 -20-50/-20-30 -20-50/-20-30 -20-50/-20-30 -20-50/-20-30

Extérieur (clim./chauffage) ºF -4-122/-4-86 -4-122/-4-86 -4-122/-4-86 -4-122/-4-86 -4-122/-4-86 -4-122/-4-86

Spécifications

techniques

Détaillant autorisé



-25°C

THERMOPOMPES
 SANS CONDUITS 

 M23 

VITESSE VARIABLE
Jusqu’à 23,5 TRÉS

ANS
COMPRESSEUR

& PIÈCES



Un design contemporain discret et épuré
Petit chef d’œuvre de technologie, la M23 est de 
caractère plutôt sobre. Nul besoin de s’afficher de 
façon ostensible: elle offre un rendement supérieur 
dans un boîtier épuré et de faible dimension, au grand 
plaisir des passionnés de design intérieur.

 
Une garantie pour des années durant 

Conçues pour durer, les thermopompes Moovair 
sont couvertes par l’un des meilleurs programmes 
de garantie de l’industrie : garantie limitée de 10 ans 
pièces et compresseur. Des couvertures optionnelles 
de 5 et 10 ans sur la main-d’œuvre sont également 
offertes.

Températures constantes, hiver comme été
Les thermopompes Moovair sont fabriquées selon les 
technologies de pointe et selon les normes de qualité 
les plus élevées, vous assurant un confort constant 
dans chaque pièce de la maison, en toute saison.

Faites fi des froids les plus rudes de la saison 
hivernale : la M23 offre une capacité de chauffage 
supérieure et un confort enveloppant à des 
températures aussi basses que -25°C.

De la puissance et des économies d’énergie
Les thermopompes Moovair sont équipées de la 
technologie Inverter Quattro à haut rendement, 
laquelle module le fonctionnement du compresseur 
afin de limiter les fluctuations de température et de 
réduire la consommation d’énergie. 

ANS
PIÈCES

ANS
COMPRESSEUR

D’ŒUVRE

ANS
D’ŒUVRE

ANS
OU

 Confort  
saison après saison

Votre détaillant Moovair est supporté par Le Groupe Master, le plus important distributeur privé dans le domaine du CVCA-R 
au Canada. Depuis plus de 67 ans, Le Groupe Master se démarque pour son vaste inventaire, son exceptionnel service à la 
clientèle et ses connaissances techniques. Une assurance additionnelle des plus appréciables pour votre paix d’esprit.



Fiabilité 
à chaque instant

Performance en chauffage 
jusqu’à -25°C
conçue pour offrir un rendement 
optimal, même au cours des 
jours les plus froids de l’année;

Mode ECO
système de contrôle intelligent 
du compresseur à moins de 15Hz, 
limitant les fonctionnements 
à  f réquence é levée du 
compresseur et du ventilateur;

Contrôle de fréquence du 
compresseur à 25 stages
contrôle doux et précis 
permettant d’augmenter la série 
de fréquence du compresseur 
de 10 à 25 stages pour plus 
de confort et des économies 
d’énergie;

Technologie Inverter Quattro
réduit au maximum les cycles 
départ / arrêt pour une diminution 
significative de la consommation 
d’énergie et une température 
constante;

Fonction «follow me»
affiche la température ambiante 
à partir de la télécommande, et 
non du thermostat, permettant 
ainsi un meilleur ajustement de 
la température souhaitée et un 
confort accru;

Ne pas déranger
permet de désactiver les 
fonctions sonnerie et affichage 
pour une plus grande discrétion 
de fonctionnement;

Redémarrage automatique
à la  suite d’une panne 
électrique, l’appareil se remet 
automatiquement en marche 
en moins de trois minutes en 
conservant tous les paramètres 
précédemment sélectionnés;

Mode turbo
d i s p o n i b l e  e n  m o d e s 
climatisation et chauffage, 
p e r m e t  d ’ a t t e i n d r e  l a 
température désirée en un clin 
d’œil;

Climatisation à basses 
températures
peut fonctionner en mode 
climatisation à des températures 
extérieures très basses;

Fonction de prévention de 
flux d’air froid
prévient les courants d’air froid 
désagréables, pour une sensation 
de chaleur réconfortante dès la 
mise en marche de l’appareil en 
mode chauffage;

Ventilation à 5 vitesses
5 réglages de ventilation (vs 2 
pour les appareils standards) 
pour un plus grand confort et 
des économies d’énergie;

Protection contre le gel
pour un maintien assuré de 
la température à 8°C dans les 
résidences inoccupées afin de 
prévenir le gel;

Fonction autonettoyage
prévient la formation de 
moisissure en asséchant le 
serpentin intérieur;

Câbles chauffants extérieurs
installés autour du compresseur 
et à la base de l’unité extérieure 
pour assurer un démarrage 
en douceur et empêcher 
l’accumulation de glace en hiver;

Double filtration
un premier filtre élimine les 
poussières et les grosses 
particules telles que le pollen et 
les poils d’animaux. Le second 
filtre au charbon actif absorbe 
les fines particules telles que la 
fumée et les bactéries;

Mode silence
idéal pour ceux qui désirent un 
environnement silencieux, les 
personnes ayant un sommeil 
léger ou les nourrissons sensibles 
aux bruits externes;

Fonction urgence
en cas d’erreur de température, 
l’appareil affiche un code d’erreur 
et continue de fonctionner 
correctement plutôt que de 
s’arrêter brusquement;

Contrôle mural optionnel
disponible pour tous les 
appareils Moovair.

Modèles climatisation seulement aussi disponibles, contactez votre détaillant pour plus d’informations



MOOVAIR-M23_FRCH0120

SYSTÈME THERMOPOMPE 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 24 000 BTU

Modèle intérieur DM09HIW23230E3 DM12HIW23230E3 DM18HIW23230E3 DM24HIW23230E3

Modèle extérieur DM09HOS23230E2 DM12HOS23230E2 DM18HOS23230E2 DM24HOS23230E2

Alimentation V/Ph/Hz 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60

Climatisation

Capacité BTU/h 9 000 12 000 18 000  24 000 

Min. - max. clim. BTU/h 3 100-12 030 3 790-12 730 4 500-18 000 7 600-27 510

TRÉ (EER) BTU/Wh 14,9  13,7  13  13,7 

TRÉS (SEER) BTU/Wh 23,5 22,7 21 20,7

Chauffage

Capacité BTU/h  9 800 12 000 18 000  25 000 

Min. - max. chauf. BTU/h 3 009-12 700 3 880-13 660 4 870-19 590 7 800-29 740

COP W/W 3,80 3,53 3,40 3,75

CPSC (Région 4) BTU/Wh 10,8 11 10,4 11,5

Dimension de fusible max. (A) 15 15 20 25

Type de compresseur rotatif rotatif rotatif rotatif

Débit d’air intérieur (haut/moyen/bas) m3/h  628/455/333  631/466/336 901/697/501 1180/1060/824

Débit d’air intérieur (haut/moyen/bas) CFM 370/268/196 371/274/198 530/410/295 695/624/485

Niveau sonore intérieur (haut/moyen/bas) dB(A) 41,7/33,4/26,5 45,1/35,8/28,6 46,2/36,3/30,9 51,7/44,5/ 35,1 

Modèle 
intérieur

Larg. x prof. x haut. mm 835x198x280 835x198x280 990x218x315 1186x258x343

Larg. x prof. x haut. po 32,87x7,80x11,02 32,87x7,80x11,02 38,98x8,58x12,40 46,69x10,16x13,39

Poids net/brut kg 9/11,5 9/12,1 12,2/15,8 18,1/24,3

Poids net/brut lb 19,8/25,4 19,8/26,7 26,9/34,8 39,9/53,6

Niveau sonore extérieur dB(A) 55 55 60 61 

Modèle 
extérieur

Larg. x prof. x haut. mm 770x300x555 800x333x554 845x363x702 946x410x810

Larg. x prof. x haut. po 30,31x11,81x21,85 31,5x13,11x21,81 33,27x14,29x27,64 37,24x16,14x31,89

Poids net/brut kg 28/30,3 34,8/37,5 48,5/51,0 62/67,4

Poids net/brut lb 61,73/66,8 76,72/82,67 106,9/112,4 136,69/148,59

Conduit 
réfrigérant

Côté liquide, côté gaz po 1/4", 3/8" 1/4", 1/2" 1/4", 1/2" 3/8", 5/8"

Longueur max. des conduits m (pi) 25 (82) 25 (82) 30 (98) 50 (164)

Différence hauteur max. m (pi) 10 (33) 10 (33) 20 (66) 25 (82)

Type de thermostat télécommande télécommande télécommande télécommande

Précharge réfrigérant pi 25 25 25 25

Échelle de 
température

Intérieur (clim./chauffage) °C 17-32/0-30 17-32/0-30 17-32/0-30 17-32/0-30

Intérieur (clim./chauffage) ºF 62-90/32-86 62-90/32-86 62-90/32-86 62-90/32-86

Extérieur (clim./chauffage) °C -25-50/-25-30 -25-50/-25-30 -25-50/-25-30 -25-50/-25-30

Extérieur (clim./chauffage) ºF -13-122/-13-86 -13-122/-13-86 -13-122/-13-86 -13-122/-13-86

Détaillant autorisé

Spécifications

techniques



-30°C

THERMOPOMPES
 SANS CONDUITS 

 M25 

VITESSE VARIABLE
Jusqu’à 25 TRÉS

ANS
COMPRESSEUR

& PIÈCES



Un design contemporain discret et épuré
Puissance remarquable en toute discrétion. La M25 
offre un rendement supérieur dans un boîtier épuré et 
de faible dimension, au grand plaisir des passionnés de 
design intérieur.

 
Une garantie pour des années durant 

Conçues pour durer, les thermopompes Moovair 
sont couvertes par l’un des meilleurs programmes 
de garantie de l’industrie : garantie limitée de 10 ans 
pièces et compresseur. Des couvertures optionnelles 
de 5 et 10 ans sur la main-d’œuvre sont également 
offertes.

Votre meilleure alliée en vue des mois d’hiver
Hiver comme été, la thermopompe M25 de Moovair est 
conçue pour répondre à vos besoins et exigences les 
plus pointues quand il s’agit du confort de votre famille. 

La M25 se distingue tout particulièrement par ses 
capacités en mode chauffage. Ne craignez pas les 
grands froids de l’hiver! Munie de la technologie Hyper 
Heat, la thermopompe M25 fournit une chaleur des 
plus enveloppantes à des températures aussi basses 
que -30°C.

De la puissance et des économies d’énergie
Les thermopompes Moovair sont équipées de la 
technologie Inverter Quattro à haut rendement, laquelle 
module le fonctionnement du compresseur afin de 
limiter les fluctuations de température et de réduire la 
consommation d’énergie.

Des caractéristiques 

qui réchauffent

ANS
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Une thermopompe 
si puissante  
et abordable!

Votre détaillant Moovair est supporté par Le Groupe Master, le plus important distributeur privé dans le domaine du CVCA-R 
au Canada. Depuis plus de 67 ans, Le Groupe Master se démarque pour son vaste inventaire, son exceptionnel service à la 
clientèle et ses connaissances techniques. Une assurance additionnelle des plus appréciables pour votre paix d’esprit.



Des caractéristiques 

qui réchauffent
Une thermopompe 
si puissante  
et abordable!

Performance en chauffage 
jusqu’à -30°C - HYPER HEAT
conçue pour offrir un rendement 
optimal, même au cours des 
jours les plus froids de l’année;

Mode ECO
système de contrôle intelligent 
du compresseur à moins de 15Hz, 
limitant les fonctionnements 
à  f réquence é levée du 
compresseur et du ventilateur;

Contrôle de fréquence du 
compresseur à 25 stages
contrôle doux et précis 
permettant d’augmenter la série 
de fréquence du compresseur 
de 10 à 25 stages pour plus 
de confort et des économies 
d’énergie;

Technologie Inverter Quattro
réduit au maximum les cycles 
départ / arrêt pour une diminution 
significative de la consommation 
d’énergie et une température 
constante;

Fonction «follow me»
affiche la température ambiante 
à partir de la télécommande, et 
non du thermostat, permettant 
ainsi un meilleur ajustement de 
la température souhaitée et un 
confort accru;

Ne pas déranger
permet de désactiver les 
fonctions sonnerie et affichage 
pour une plus grande discrétion 
de fonctionnement;

Redémarrage automatique
à la  suite d’une panne 
électrique, l’appareil se remet 
automatiquement en marche 
en moins de trois minutes en 
conservant tous les paramètres 
précédemment sélectionnés;

Mode turbo
d i s p o n i b l e  e n  m o d e s 
climatisation et chauffage, 
p e r m e t  d ’ a t t e i n d r e  l a 
température désirée en un clin 
d’œil;

Climatisation à basses 
températures
peut fonctionner en mode 
climatisation à des températures 
extérieures très basses;

Fonction de prévention de 
flux d’air froid
prévient les courants d’air froid 
désagréables, pour une sensation 
de chaleur réconfortante dès la 
mise en marche de l’appareil en 
mode chauffage;

Ventilation à 5 vitesses
5 réglages de ventilation (vs 2 
pour les appareils standards) 
pour un plus grand confort et 
des économies d’énergie;

Protection contre le gel
pour un maintien assuré de 
la température à 8°C dans les 
résidences inoccupées afin de 
prévenir le gel;

Fonction autonettoyage
prévient la formation de 
moisissure en asséchant le 
serpentin intérieur;

Câbles chauffants extérieurs
installés autour du compresseur 
et à la base de l’unité extérieure 
pour assurer un démarrage 
en douceur et empêcher 
l’accumulation de glace en hiver;

Double filtration
un premier filtre élimine les 
poussières et les grosses 
particules telles que le pollen et 
les poils d’animaux. Le second 
filtre au charbon actif absorbe 
les fines particules telles que la 
fumée et les bactéries;

Mode silence
idéal pour ceux qui désirent un 
environnement silencieux, les 
personnes ayant un sommeil 
léger ou les nourrissons sensibles 
aux bruits externes;

Fonction urgence
en cas d’erreur de température, 
l’appareil affiche un code d’erreur 
et continue de fonctionner 
correctement plutôt que de 
s’arrêter brusquement;

Contrôle mural optionnel
disponible pour tous les 
appareils Moovair.

Modèles climatisation seulement aussi disponibles, contactez votre détaillant pour plus d’informations



MOOVAIR-M25_FRCH0120

Détaillant autorisé

Spécifications

techniques
SYSTÈME THERMOPOMPE 9 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 24 000 BTU

Modèle intérieur DM09HIW23230E3 DM12HIW23230E3 DM18HIW23230E3 DM24HIW23230E3 

Modèle extérieur DM09HOS25230E3 DM12HOS25230E3 DM18HOS25230E3 DM24HOS25230E3

Alimentation V/Ph/Hz 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60

Climatisation

Capacité BTU/h 9 000 12 000 17 000 24 000

Min. - max. clim. BTU/h 3 100-12 580 3 730-12 830 6 100-19 960 7 150-24 500

TRÉ (EER) BTU/Wh 14,5 13 12,5 13

TRÉS (SEER) BTU/Wh 25 22,5 20 20,5

Chauffage

Capacité BTU/h 10 900 12 000 18 000 24 000

Min. - max. chauf. BTU/h 2 750-14 360 3 660-15 140 6 300-24 700 7 500-31 200

COP W/W 3,83 3,55 3,13 2,81 

CPSC (Région 4) BTU/Wh 11,2 12 10,3 11,5

Dimension de fusible max. (A) 15 15 25 30

Type de compresseur rotatif rotatif rotatif rotatif

Débit d’air intérieur (haut/moyen/bas) m3/h  628/455/333  631/466/336 901/697/501 1180/1060/824

Débit d’air intérieur (haut/moyen/bas) CFM 370/268/196 371/274/198 530/410/295 695/624/485

Niveau sonore intérieur (haut/moyen/bas) dB(A) 41,7/33,4/26,5 45,1/35,8/28,6 46,2/36,3/30,9 51,7/44,5/ 35,1 

Modèle 
intérieur

Larg. x prof. x haut. mm 835x198x280 835x198x280 990x218x315 1186x258x343

Larg. x prof. x haut. po 32,87x7,80x11,02 32,87x7,80x11,02 38,98x8,58x12,40 46,69x10,16x13,39

Poids net/brut kg 9/11,5 9/12,1 12,2/15,8 18,1/24,3

Poids net/brut lb 19,8/25,4 19,8/26,7 26,9/34,8 39,9/53,6

Niveau sonore extérieur dB(A) 59 57 59 61 

Modèle 
extérieur

Larg. x prof. x haut. mm 800x333x554 800x333x554 845x363x702 946x410x810

Larg. x prof. x haut. po 31,5x13,11x21,81 31,5x13,11x21,81 33,27x14,29x27,64 37,24x16,14x31,89

Poids net/brut kg 40/42,5 40/42,5 48,7/52,2 61,5/67,5

Poids net/brut lb 88,18/93,7 88,18/93,7 107,4/115,1 135,58/148,81

Conduit 
réfrigérant

Côté liquide, côté gaz po 1/4", 3/8" 1/4", 1/2" 1/4", 1/2" 3/8", 5/8"

Longueur max. des conduits m (pi) 25 (82) 25 (82) 30 (98) 50 (164)

Différence hauteur max. m (pi) 10 (33) 10 (33) 20 (66) 25 (82)

Type de thermostat télécommande télécommande télécommande télécommande

Précharge réfrigérant pi 25 25 25 25

Échelle de 
température

Intérieur (clim./chauffage) °C 17-32/0-30 17-32/0-30 17-32/0-30 17-32/0-30

Intérieur (clim./chauffage) ºF 62-90/32-86 62-90/32-86 62-90/32-86 62-90/32-86

Extérieur (clim./chauffage) °C -30-50/-30-30 -30-50/-30-30 -30-50/-30-30 -30-50/-30-30

Extérieur (clim./chauffage) ºF -22-122/-22-86 -22-122/-22-86 -22-122/-22-86 -22-122/-22-86
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chauffageetclimatisationnapoleon.com

Conçus et fabriqués au Canada 
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Les climatiseurs de 1,5 et de 2 tonnes de Napoléon sont dotés d’un ventilateur à quatre pales conçu 
pour répondre aux besoins de refroidissement de l’unité. Les climatiseurs de 2,5 à 5 tonnes sont 
dotés d’un plus gros ventilateur à deux pales qui fournit une plus grande quantité d’air, nécessaire 
pour les grandes unités.

Les climatiseurs Napoléon sont dotés de pales modernes. La forme unique 

des pales rend les climatiseurs Napoléon très silencieux tout en augmentant 

efficacement le débit d’air. Gage de qualité et de longévité, les hélices des 

ventilateurs de Napoléon sont faites avec un moyeu en acier plaqué et des 

pales en aluminium.

TECHNOLOGIE
DE PALES EN FLÈCHE 

UNE PERFORM
ANCE SILENCIEUSE TOUT EN CONFORT ET EN EFFICACITÉ



Lorsque vous rentrez à la maison après une journée fort mouvementée, la température à l’intérieur de votre 

demeure devrait être le dernier de vos soucis. Le taux de rendement énergétique saisonnier 13 SEER des 

climatiseurs centraux de Napoléon maintiendra facilement la température désirée. Avec ses caractéristiques 

de fonctionnement silencieux et une couleur taupe neutre, le climatiseur 13 SEER de Napoléon s’harmonisera 

naturellement au décor de votre maison.

Le climatiseur 13 SEER de Napoléon repose sur une technologie écologique et une conception de qualité 

supérieure. Grâce à une garantie limitée de 10 ans sur le compresseur et les pièces, nous nous assurerons 

de votre confort et de votre satisfaction pendant de nombreux étés.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET CONFORT
FIÈREMENT FABRIQUÉS AU CANADA POUR LE CLIMAT NORD-AMÉRICAIN

Les climatiseurs Napoléon sont fabriqués avec le réfrigérant écologique R-410A sans chlore. Un réfrigérant est un liquide qui circule dans les serpentins de votre 

climatiseur pour rafraîchir et déshumidifier votre demeure. En utilisant un réfrigérant sans chlore, les climatiseurs de Napoléon ne contribuent pas à l’appauvrissement 

de la couche d’ozone et offrent un taux de rendement énergétique saisonnier (SEER) plus élevé. De plus, le R-410A réduit la consommation d’énergie et 

augmente la durabilité de votre compresseur, prolongeant la vie de votre climatiseur Napoléon. 

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
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INSTALLATION ET 
ENTRETIEN FACILES

• Doté d’un moteur à condensateur auxiliaire permanent  

 lubrifié à vie, l’appareil effectue un démarrage rapide  

 sans bruit excessif

• Accès au moteur par le dessus de l’appareil, ce qui en  

 facilite le retrait pour un entretien rapide et facile

• Valves de service et connexions de réfrigérant situées à  

 l’extérieur du cabinet pour un accès et un entretien faciles

• Connexions électriques faciles d’accès par un panneau  

 amovible
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*10 ans avec l’enregistrement de l’appareil (5 ans standard)

1. Pales en flèches
 •  Pales profilées pour un fonctionnement silencieux

 •  Production d’une circulation d’air efficace

 •  Ventilateurs comprenant 4 ou 2 pales selon la capacité de refroidissement de l’unité

2. Compresseur scroll
  • Compresseur , le meilleur sur le marché

 •  Peu de vibrations pour un fonctionnement silencieux

 •  Dispositifs de sécurité intégrés

3. Panneaux latéraux à évents
 •  Panneaux latéraux à évents qui protègent l’intérieur de votre climatiseur Napoléon tout 

  en permettant une bonne circulation d’air

 •  Panneaux du cabinet enduits de poudre résistant à un test de pulvérisation de sel 

  pendant 1 000 heures

4. Serpentins à microcanaux
 •  Serpentins entièrement faits d’aluminium qui durent plus longtemps que ceux en cuivre

 •  Serpentins compacts pour un climatiseur de plus petit format

* Voir la garantie pour les détails

Les climatiseurs de Napoléon sont dotés de serpentins de condensateur à microcanaux de qualité 

supérieure. Les serpentins de condensateur tapissent l’intérieur du climatiseur et contiennent le 

réfrigérant. Les serpentins de condensateur à microcanaux de Napoléon sont compacts, ce qui 

permet d’avoir un climatiseur de plus petite taille tout en utilisant beaucoup moins de réfrigérant. 

Entièrement faits d’aluminium, ces serpentins sont faciles d’entretien et dureront plus longtemps 

que ceux faits de cuivre.

TECHNOLOGIE À MICROCANAUX DE POINTE

Le réfrigérant R-410A circule 
efficacement dans les 
microcanaux des serpentins de 
condensateur

4



UNE PERFORM
ANCE SILENCIEUSE TOUT EN CONFORT ET EN EFFICACITÉ

SPECIFICATIONS

CAPACITÉS DE REFROIDISSEMENT NT13A018A NT13A024A NT13A030A NT13A036A NT13A042A NT13A048A NT13A060A

Dimension nominale 1,5 T 2,0 T 2,5 T 3,0 T 3,5 T 4,0 T 5,0 T

Capacité BTU/h 18 900 23 400 27 200 34 700 40 000 44 500 54 500

SEER 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Réfrigérant 410a 410a 410a 410a 410a 410a 410a

Poids (lb) 97 129 131 145 164 173 220

DESCRIPTION NT13A018A NT13A024A NT13A030A NT13A036A NT13A042A NT13A048A NT13A060A

Type de compresseur Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Charge de réfrigérant 410a (oz) 65 64 67 74 94 97 106

Volt-Hz-Phase 208/230-60-1 208/230-60-1 208/230-60-1 208/230-60-1 208/230-60-1 208/230-60-1 208/230-60-1

LRA compresseur (A) 48,0 58,3 64,0 79,0 112,0 109,0 134,0

RLA compresseur (A) 9,0 13,5 12,8 16,7 17,9 19,9 26,4

Diamètre des pales/nombre de pales 18”/4 18”/4 24”/2 24”/2 24”/2 24”/2 24”/2

FLA/HP/tours par minute max. du ventilateur de condensateur 0,7 / 1/8 / 1075 0,7 / 1/8 / 1075 0,8 / 1/6 / 850 0,8 / 1/6 / 850 0,8 / 1/6 / 850 0,8 / 1/6 / 850 1,1 / 1/5 / 850

MCA 12,0 17,6 16,8 21,7 23,2 25,7 34,1

Fusible/disjoncteur max. (A) 20 30 25 35 40 45 60

DIAMÈTRE DES CONDUITES NT13A018A NT13A024A NT13A030A NT13A036A NT13A042A NT13A048A NT13A060A

Conduite de liquide (po) 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8

Conduite d’aspiration (po) 3/4 3/4 3/4 3/4 7/8 7/8 7/8

DIMENSIONS NT13A018A NT13A024A NT13A030A NT13A036A NT13A042A NT13A048A NT13A060A

Largeur (po) 24 24 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5

Hauteur (po) 27 27 27 27 38 7/8 38 7/8 47 3/4

Profondeur (po) 24 24 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5

SPÉCIFICATIONS

LA COULEUR TAUPE 
DES CLIMATISEURS 
NAPOLÉON  
S’HARMONISERA 
NATURELLEMENT AU 
DÉCOR DE VOTRE 
MAISON. 
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Tél : 1-800-461-5581 Téléc. : 705-725-1150
hvac@napoleonproducts.com
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Foyers encastrés • Fournaises au gaz • Foyers au gaz • Manteaux • Poêles à bois 
Grils au charbon de bois • Foyers électriques • Foyers extérieurs • Grils à gaz

Toutes les spécifications et conceptions sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées aux produits. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. 
Consultez le manuel d’instructions pour obtenir des informations à jour. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux en plus de la réglementation sur le gaz. Napoléon est une marque de commerce 
déposée de Wolf Steel ltée. © Wolf Steel ltée.

Détaillant autorisé
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INVERTER
TECHNOLOGIE
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C19

• Climatisation par zones ciblées
• Facile d’installation, 

aucun conduit 

19 SEER
DE RENDEMENT EN 

CLIMATISATION 

GARANTIE

P I È C E S

GARANTIE

C O M P R E S S E U R



La technologie Inverter permet de limiter les fluctuations 
de température causant l’inconfort et le gaspillage 
d’énergie.  Le compresseur ne fonctionne pas  
constamment au maximum de sa capacité, il s’adapte  
au besoin nécessaire en climatisation.

CLIMATISEUR À VITESSE VARIABLE
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Atteint rapidement la température désirée
Conserve une température confortable de façon stable
Fonctionne à vitesse fixe, donc beaucoup plus lent avant  
d’atteindre la zone de confort
L’accélérateur ne peut être réglé, donc la température de la pièce  
devient soit trop chaude, soit trop froide 

UNE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

• Filtration de l’air pour un environnement plus sain
• Redémarrage automatique en cas de panne
• Fonctionnement silencieux
• Contrôle d'air ambiant, permet d'utiliser la climatisation jusqu’à -15 °C
• Mémorisation de la position des persiennes 
• Mode veille pour une économie d'énergie substantielle  

• Mode turbo
• Panneau de nettoyage facile d’accès
• Écran DEL, facilite la lecture de la température
• Détection de fuites de fluides frigorigènes
• Contrôle à autodiagnostic

DES FONCTIONS QUI REDÉFINISSENT 

VOTRE CONFORT

INVERTER
TECHNOLOGIE

CARACTÉRISTIQUES CLIMATISEUR

NC19-12 NC19-18

Capacité de climatisation (BTU/h) 12 000 18 000

Débit d'air intérieur (élevé/moyen/bas) CFM  235 / 206 / 147  530 / 441 / 353

Bruit intérieur (élevé/moyen/bas) dB  38 / 0 / 24  42 / 34 / 30

Bruit extérieur (dB) 51,5 53,5

Bloc d'alimentation (V-Hz, Ph) 115V~60Hz, 1Ph 208-230V~60Hz, 1Ph

Fusible 20A 20A

Diamètre – ligne de réfrigération (liquide / gaz) (po) 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2

Dimension 
(L X P X H) pouces

intérieure 31,57 X 7,44 X 11,69 37,99 X 8,46 X 12,56

extérieure 30,31 X 11,81  X 21,85 30,31 X 11,81 X 21,85

Réfrigérant à haute efficacité 
favorable à l’environnement 

NAPOLÉON® EST MONDIALEMENT RECONNUE 
POUR SES PRODUITS DE QUALITÉ DEPUIS 1976

Les spécifications et illustrations sont sujettes à modifications sans préavis et sans encourir de responsabilité de notre part.

GARANTIE

P I È C E S

1 AN
GARANTIE

C O M P R E S S E U R

5 ANS
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Confort et design 
HAUTE PERFORMANCE

INVERTER
TECHNOLOGIE

ÉLIGIBLE AUX 
PROGRAMMES 
ÉCOÉNERGÉTIQUES

HAUT RENDEMENT 
EN CLIMATISATION 

JUSQU'À 

 21,5 SEER

HAUT RENDEMENT 
EN CHAUFFAGE 

JUSQU'À  

10 HSPF

JUSQU’À  

-25°C



• Mode automatique qui redémarre l’appareil à la 
suite d’une panne électrique

• Filtre qui purifie l’air pour vous offrir un  
environnement plus sain 

• Contrôle de déshumidification
• Mode turbo 
• Fonction d’autodégivrage
• Mode silencieux 
• Minuterie 
• Mouvement horizontal et vertical des pales 

    DES FONCTIONS innovantes

Les unités murales Napoléon® sont la solution 
économique et écologique par excellence pour 
vous offrir un confort inégalé, en toute simplicité.

Contrairement aux systèmes centraux, elles ne 
requièrent aucun conduit et peuvent être installées 
facilement dans n’importe quelle pièce de votre 
maison. Les thermopompes à vitesse variable 
(Inverter) Napoléon® vous permettent de tempérer 
votre demeure par zone ciblée, donc de réaliser 
d’importantes économies d’énergie.  

L’unité murale Napoléon® s’installe facilement au 
moyen de petits conduits qui s’acheminent par une 
ouverture de 3,9 pouces (10 cm) dans le mur ou le 
plafond. Discrète et élégante, elle s’agence à 
n’importe quelle pièce de votre demeure.

Economisez
EN NE TEMPÉRANT QUE 
  LA ZONE SOUHAITÉE 



Les unités murales Napoléon® sont idéales dans les agrandissements de maison ou lorsque la 
maison possède un système de chauffage sans conduit tels un chauffage radiant de plancher ou 
des plinthes électriques. Munies d’une télécommande, les unités intérieures peuvent être installées 
à l’endroit désiré, sans vous soucier de leur accès. Elles s’intègrent à votre décor et vous offrent 
toujours le plein contrôle.

COMPRESSEUR ROTATIF  
La technologie Inverter permet de limiter les fluctuations de 
température causant l’inconfort et le gaspillage d’énergie. 
Le compresseur ne fonctionne pas constamment au 
maximum de sa capacité, il s’adapte au besoin nécessaire 
en chauffage ou en climatisation.

Les thermopompes Inverter Napoléon® vous 
procurent un confort absolu pour une 
consommation énergétique minimale. Une 
fois que la température désirée est atteinte, 
la thermopompe murale choisit le mode le 
plus écoénergétique.
• Quantité d’air chaud ou froid générée rapidement 

afin de maintenir la température ambiante voulue 
• Temps de démarrage réduit du tiers 

comparativement aux appareils standards 
• Aucun cycle de fonctionnement du compresseur 

réduisant ainsi les pointes de consommations 
énergétiques 

• Température constante et confortable 
• Économie d’énergie considérable 
• Fonctionnement ultra silencieux 
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INVERTER
THERMOPOMPE À VITESSE VARIABLE

Atteint rapidement la température désirée
Conserve une température confortable de façon stable
Fonctionne à vitesse fixe, donc beaucoup plus lent avant  
d’atteindre la zone de confort
L’accélérateur ne peut être réglé, donc la température de la pièce  
devient soit trop chaude, soit trop froide 

      LE PLEIN CONTRÔLE 
de votre confort

12 niveaux de vitesses 
pour la ventilation 
intérieure

5 niveaux de vitesses 
pour la ventilation 
extérieure

Oscillation 
automatique

Débit d'air 
bidirectionnel

UNE TECHNOLOGIEsuperieure



OPTION INFORMEZ-VOUS AUPRÈS  
DE VOTRE DÉTAILLANT.

Réfrigérant à haute efficacité favorable à l’environnement 

Thermopompe murale, nouvelle technologie INVERTER

NAPOLÉON® EST MONDIALEMENT 
RECONNUE POUR SES PRODUITS 

DE QUALITÉ DEPUIS 1976

CARACTÉRISTIQUES THERMOPOMPE

NH21-12F NH21-18F NH21-24F

Capacité de climatisation (BTU/h) 4 300 - 12 000 6 000 - 18 000 6 500 - 24 000

Capacité de chauffage (BTU/h) 4 500 - 12 000 6 000 - 18 500 6 500 - 25 000

SEER 21,5 20,8 20,5

EER 13 13 12.5

HSPF 9,8 10 10

COP 3,2 3,4 3,2

Bruit intérieur (élevé/moyen/bas) dB 36 / 30 / 25 43 / 38 / 32 47 / 42 / 33

Débit d'air intérieur (CFM) 306 / 212 / 147 559 / 365 / 306 618 / 471 / 324 

Longueur maximale de ligne (pi) 82 98 164

Élévation maximale de ligne (pi) 33 66 82

Diamètre - ligne de réfrigération (liquide / gaz) (po) 1/4   1/2 1/4   1/2 3/8   5/8 

Recharge de réfrigérant (pi) 25 25 25

Charge additionnelle pour chaque pied (oz) 0,161 0,161 0,322

Fusible recommandé (ampères) 15A 20A 25A

Bloc d'alimentation (Ph-V-Hz) 208-230V~60Hz, 1Ph 208-230V~60Hz, 1Ph 208-230V~60Hz, 1Ph

Compresseur (type / marque) Rotatif / GMCC – Toshiba Rotatif / GMCC – Toshiba Rotatif / GMCC – Toshiba

Dimension 
(L X H X P) pouces

intérieure 31,57 X 11,69 X 7,44 42,52 X 13,19 X 8,90 42,52 X 13,19 X 8,90

extérieur 31,50 X 21,81 X 13,11 33,27 X 27,64 X 14,29 40,55 X 31,89 X 16,54

Les spécifications et illustrations sont sujettes à modifications sans préavis et sans encourir de responsabilité de notre part.

  COMPOSANTES DE  
qualite superieure



Renseignements sur le produit

Les thermopompes murales de la série NH25 de Napoléon sont parfaites pour une

installation sans conduit dans toute demeure. Facile à utiliser, élégante et épurée, la série

NH25 de Napoléon répondra à tous vos besoins de chauffage et de climatisation.



NH25-12F NH25-18F

Capacité de refroidissement (BTH/h) 3 930 – 12 910 6 000 – 19 430

SEER 22.5 20.5

EER 12.5 12.5

Capacité de chauffage (BTH/h) 3 860 – 14 930 6 400 – 22 600

HSPF 12 10.3

COP 3.61 3.13

Fusible maximum 15 25

Tension 208-230/60 208-230/60

Bruit intérieur dB : Élevé / Medium / Basse 43-36-24 45/ - /26.5

Débit d’air CFM 418/324/247 599/411/353

Bruit extérieur dB 56 57.5

Longueur max. des tuyaux (pi) 82’ 98’

Élévation max. (pi/m) 33' /10m 66' /20m

Dimension tuyau réfrigérant 1/4 / 1/2 1/4 / 1/2

Unité intérieure - largeur 32.87 38.98

- profondeur 7.80 8.58

- hauteur 11.02 12.40

Unité extérieure - largeur 31.5 33.27

- profondeur 13.11 14.29

- hauteur 21.81 27.64

Caractéristiques :
 Réfrigérant sans chlore R-410A

 Détecteur de fuites de réfrigérant

 Mode veille pour l’économie d’énergie

 Courroie de chauffage pour compresseur

 Filtre catalytique

 Mémorisation de la position des persiennes

 Fonction Hyper Heat permettant une opération à des températures aussi basses que -30 ˚C / -22 ˚F

 Jusqu’à 25 SEER

 Fonction de redémarrage automatique en cas de panne de courant

 Mémorisation de la position des persiennes

 Contrôles à autodiagnostic

 Mode Auto dégivrage

Télécommande à distance

Mode veille

Vitesse de la soufflerie

Lumière DEL

Température des pièces

Marche/arrêt de l’unité



NMZO-B
THERMOPOMPE MULTI-ZONE



NMZO-B avec unités intérieurs NH21
Indoor Unit

NMZO-27F-B NMZO-36F-B

Nombre de zones
2 zones avec NH21-12

3 zones avec NH21 -09 4 zones avec NH 25-09

Capacité de climatisation (BTU/hr) 27,000 36,000

Capacité de chauffage (BTU/hr) 28,000 39,000

SEER 22.5 22.5

EER 12.5 12.5

HSPF4 10.3 10.2

Bruit de l'unité extérieure 63.4 62.3

Longueur de ligne (pi) 148 197

Circuit minimum 25 30

Dimensions unité extérieure

Largeur (po) 37.24 37.24

Profondeur (po) 16.14 16.14

Hauteur (po) 31.89 31.89

La thermopompe NMZO-B de Napoléon est une unité

extérieure silencieuse et compacte. Conçue pour être

installée sans conduit dans toute demeure, la

thermopompe multizone NMZO-B peut faire fonctionner

jusqu’à quatre têtes intérieures à la fois. Elle saura ainsi

répondre à vos besoins particuliers de chauffage et de

climatisation.

Caractéristiques de la série NMZO-B:
Peut opérer jusqu’à 4 unités intérieures

La capacité multizone permet d’économiser de l’espace à l’extérieur

L’installation d’unités intérieures additionnelles est possible en tout temps

Les unités intérieures peuvent être contrôlées séparément

Combinaison avec les unités intérieures de 9 000, 12 000 et 18 000 BTU/h de la série NH21

Fonctionne à des températures aussi basses que -25 ˚C / -13 ˚F

* Les unités multizones sont offertes en différents modèles intérieurs et extérieurs pouvant répondre aux besoins

spécifiques de chaque pièce. Veuillez noter que les indices BTU et SEER ainsi que les capacités de déshumidification

varieront selon les modèles sélectionnés.

Toutes les spécifications et conceptions peuvent changer sans préavis permettant l’amélioration continue des produits. Images ne peuvent pas être exactement
comme indiqué. Consultez votre manuel pour obtenir des renseignements. Consultez tous les codes du bâtiment locaux et nationaux et la réglementation de gaz.
Napoleon® est une marque déposée de Wolf Steel Ltd.



Thermopompes Série NT

chauffageetclimatisationnapoleon.com



Les thermopompes de la série NT de Napoléon sont idéales pour chauffer et rafraîchir votre demeure.  Avec leurs caractéristiques de fonctionnement silencieux 

et une couleur taupe neutre, elles s’harmoniseront naturellement au décor de votre maison. Offertes en différentes tailles, les thermopompes de la série NT de 

Napoléon sauront répondre à tous vos besoins en matière de confort.

C’est ça, la différence Napoléon.

PENSEZ DIFFÉRENT. PENSEZ NAPOLÉON.

GARANTIES

* Consultez la garantie pour connaître les détails.

TECHNOLOGIE VERTE

 Les thermopompes de la série NT de Napoléon sont fabriquées avec le réfrigérant écologique R-410A sans chlore. Un réfrigérant 
est un fluide qui circule dans les serpentins de votre thermopompe pour rafraîchir, chauffer et déshumidifier votre demeure. 
En utilisant un réfrigérant sans chlore, les thermopompes de Napoléon ne contribuent pas à l’appauvrissement de la couche 
d’ozone et offrent un rendement plus élevé. De plus, le R-410A réduit la consommation d’énergie et augmente la durabilité de 
votre compresseur, prolongeant la vie de votre thermopompe de la série NT de Napoléon.

 Les thermopompes de la série NT de Napoléon sont dotées de pales modernes. La forme 
unique des pales en flèche offre une efficacité accrue, tout en diminuant le niveau de bruit 
ainsi que la vibration.  Les hélices des ventilateurs de Napoléon sont faites avec un moyeu 
en acier plaqué et des pales d’aluminium durables.



LES DÉTAILS SONT CE QUI NOUS DIFFÉRENCIENT

4 FAÇONS DE COMPTER SUR LES MEILLEURS
Pales en flèches
• Pales de ventilateur profilées pour un fonctionnement plus silencieux et une circulation d’air efficace

• Ventilateurs comprenant 2 ou 4 pales selon la capacité de refroidissement de l’unité

Compresseur scroll
• Compresseur scroll, le meilleur sur le marché

• Dispositifs de sécurité améliorés pour la température et la pression

Panneaux latéraux à fentes extrudés
• Panneaux latéraux à fentes extrudés qui protègent votre thermopompe Napoléon tout en permettant  
   une bonne circulation d’air

• Panneaux de cabinet avec revêtement en poudre résistant à un test de pulvérisation de sel  
   pendant 1000 heures

Valves d’inversion
• Les valves d’inversion de votre thermopompe vous permettent de chauffer ou de rafraîchir votre demeure  
   selon vos besoins 

1

2

3

4

SPÉCIFICATIONS

NT15H024A NT15H030A NT15H036A NT15H042A NT15H048A
Taille nominale 2 2,5 3 3,5 4
Capacité de refroidissement (BTU/h) 23 200 28 000 32 000 37 400 43 000
SEER 15 15 15 15 15
Capacité de chauffage (BTU/h) 20 600 26 800 32 000 38 000 41 500
HSPF 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Volt-Hz-Phase 208/230-60-1 208/230-60-1 208/230-60-1 208/230-60-1 208/230-60-1
MCA 14,3 16,8 18,4 21,7 22,4
Fusible/disjoncteur max. (A) 25 25 30 35 35
Poids 180 210 210 260 260
Conduite de liquide (po) 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Conduite d’aspiration (po) 3/4 3/4 3/4 7/8 7/8

NT15H024A NT15H030A NT15H036A NT15H042A NT15H048A
Largeur (po) 24 29 1/2 29 1/2 29 1/2 29 1/2
Profondeur (po) 24 29 1/2 29 1/2 29 1/2 29 1/2
Hauteur (po) 27 27 38 7/8 47 7/8 47 7/8

1

2

3

4



Imprimé au Canada
ADBRCHP-FR  06/2019

Tél. : 866 820-8686 
chauffageetclimatisationnapoleon.com

24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030
7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3

Toutes les spécifications et les conceptions sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées au produit. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. Consultez le manuel 
d’instructions pour obtenir des informations à jour. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux en plus de la réglementation sur le gaz. Napoléon est une marque de commerce déposée du Groupe Wolf Steel inc.

NAPOLÉON CÉLÈBRE PLUS DE 40 ANS D’EXISTENCE 
CONSACRÉS À LA CONCEPTION DE PRODUITS DE 
CONFORT AU FOYER

 

Détaillant autorisé



SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION – INSTALLATION / RÉPARATION / ENTRETIEN

Documentations sur demande

GAMME COMPLÈTE - CVAC



SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION – INSTALLATION / RÉPARATION / ENTRETIEN

Documentations sur demande

Caractéristiques : Modèle NH25

 Réfrigérant sans chlore R-410A

 Détecteur de fuites de réfrigérant

 Mode veille pour l’économie d’énergie

 Courroie de chauffage pour compresseur

 Filtre catalytique

 Fonction de redémarrage automatique en cas de panne de courant

 Mémorisation de la position des persiennes

 Contrôles à autodiagnostic

 Mode Auto dégivrage

 Fonction Hyper Heat permettant une opération à des températures

aussi basses que -30˚C
Jusqu’à 25 SEER

Caractéristiques : Modèle NC19 (climatiseur seulement)

 Réfrigérant sans chlore R-410A

 Détecteur de fuites de réfrigérant

 Mode veille pour l’économie d’énergie

 Filtre à haute densité pour un air plus pur

 Fonction de redémarrage automatique en cas de panne de courant

 Mémorisation de la position des persiennes

 Contrôles à autodiagnostic

 Mode Auto dégivrage

Jusqu’à 19 SEER

Caractéristiques : Modèle NH21

 Réfrigérant sans chlore R-410A

 Détecteur de fuites de réfrigérant

 Mode veille pour l’économie d’énergie

 Filtre à haute densité pour un air plus pur

 Fonction de redémarrage automatique en cas de panne de courant

 Mémorisation de la position des persiennes

 Contrôles à autodiagnostic

 Mode Auto dégivrage

 Fonctionne à des températures aussi basses que -25˚C  
Jusqu’à 21 SEER



SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION – INSTALLATION / RÉPARATION / ENTRETIEN

Documentations sur demande

THERMOPOMPE - MULTI ZONE

27 000 Btu ou 36 000 Btu
Jusqu’à 4 têtes 9000/12000/18000

Caractéristiques de la série NMZO-B:
 Peut opérer jusqu’à 4 unités intérieures

 La capacité multizone permet d’économiser de l’espace à

l’extérieur

 L’installation d’unités intérieures additionnelles est possible en

tout temps

 Les unités intérieures peuvent être contrôlées séparément

 Combinaison avec les unités intérieures de 9 000, 12 000 et 18

000 BTU/h de la série NH21

 Fonctionne à des températures aussi basses que -25 ˚C

Jusqu’à 21 SEER

Climatiseur
13 - 14 - 16 SEER

Technologie micro canaux
Climatiseur seulement



SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION – INSTALLATION / RÉPARATION / ENTRETIEN

Documentations sur demande

Technologie de pales en flèche
Climatiseur - Thermopompe

Serpentin en
cuivre pour

climatiseur et
thermopompe

Ventilo
convecteur

 Moteur ECM multi-vitesses

 Chauffage jusqu’à 20kW

 Cabinet multiposition, ventilation

ascendante ou horizontale par le

côté droit transformable

 Conception de panneaux avant
double pour faciliter l’entretien.

 Porte-filtre intégré

 Listé AHRI and ETL

Thermopompe
15 SEER

Avantages

 15 SEER, / 8.5 HSPF

 1.5 à 4 T en capacité de

chauffage et de climatisation

 Peinture en poudre cuite au

four pour la résistance à la

rouille

 Toutes les unités sont

entièrement testées en usine

avant l'expédition

 Technologie des pales en

flèches – silencieuses

 Compresseur Copeland rotatif

 Dessiné pour un minimum de

vibration donnant un

Produit
Canadien



RÉSERVOIRS RÉSIDENTIELS DE 
COMBUSTIBLES LIQUIDES

GRANBYINDUSTRIES.COM

UNE GAMME COMPLÈTE POUR 
L’ENTREPOSAGE DE VOS
COMBUSTIBLES LIQUIDES

UN CHOIX LOGIQUE ET RESPONSABLE

LA MEILLEURE GARANTIE
Une garantie allant jusqu’à 30 ans.

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Dotée de plus de 65 ans d’expérience, Industries Granby 
est reconnue pour la qualité de ses produits et pour son 
engagement à toujours innover afin d’offrir les meilleurs 
produits à ses clients.

FACILITÉ D’INSTALLATION
Des solutions pratiques pour remplacer un réservoir existant. 

SÉCURITÉ
Les réservoirs à double fond et le modèle 2 en 1 sont 
équipés d’un dispositif de détection visuelle des fuites
de l’interstice.

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Nos réservoirs répondent aux exigences environnementales.

DURABILITÉ
Nos réservoirs non-métalliques sont faits de matériaux non 
corrosifs comme le plastique PEHD dans le cas de notre 2 en 1 
et notre fibre de verre.

DOUBLE FOND RÉSERVOIR EN FIBRE DE VERRE RÉSERVOIR 2 EN 1

OnePager_ResTanks_CANFR_2019.indd   1 03/07/2019   09:21:56
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2 EN 1 FIBRE DE VERRE

DESCRIPTION
Double fond avec un dispositif 
de détection visuelle des fuites 

de l’interstice

Réservoir principal en PEHD. 
Réservoir secondaire fait de 

panneaux d’acier galvanisé des 
deux côtés; équipé d’un dispositif 
de détection visuelle des fuites 

de l’interstice

Réservoir à simple ou double paroi en fibre de verre pour  
une protection contre la corrosion interne et externe.

CAPACITÉ  
ET DIMENSION

 680 L / 150 gal. 
H 47” P 23” L 45”

 910 L / 200 gal. 
H 47” P 23” L 60”

 1135 L / 250 gal. 
H 47” P 23” L 72”

 720 L / 158 gal. 
H 46” P 28” L 43”

 1000 L / 220 gal. 
H 62” P 28” L 43”

Simple paroi

  568 L / 125 gal. 
H 44” P 51 ½” L 24”

   682 L / 150 gal.  
H 46 ¼” P 59” L 24”

   796L / 175 gal. 
H 46 ¼” P 68 ¼” L 23 ½”

  909 L / 200 gal. 
H 53” P 65” L 24”

  1137 L / 250 gal. 
H 79 ¾” P 65” L 24”

UTILISATION Intérieur et extérieur* Intérieur et extérieur* Intérieur et extérieur*

COULEUR Sable Acier galvanisé Gris

GARANTIE** 
CONTRE LES DÉFAUTS 

DE FABRICATION
25 ans 30 ans 30 ans

GARANTIE** 
CONTRE LA 

CORROSION INTERNE
25 ans 30 ans 30 ans

GARANTIE** 
CONTRE LA 

CORROSION EXTERNE
N/A N/A 30 ans

ACCESSOIRES  
DU RÉSERVOIR  Oui  Oui  Oui
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Les modèles peuvent changer sans préavis.

* Consultez les codes provinciaux et locaux applicables pour plus de détails. 
** Certaines restrictions peuvent s’appliquer.

Simple paroi, horizontal

   682 L / 150 gal. 
H 28” P 59” L 40 ¾”

   796 L / 175 gal. 
H 28” P 68 ¼” L 40¾”

   909 L / 200 gal. 
H 29” P 65” L 47”

Double paroi

   909 L / 200 gal. 
H 53” P 65” L 24”

   1137 L / 250 gal. 
H 79 ¾” P 65” L 24”

Pour plus d’informations,  
veuillez contacter le siège social

98, rue des Industries 
Cowansville (Quebec)  J2K 0A1 Canada

@ ventes@granbyindustries.com
W granbyindustries.com
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L’ENTREPRISE
Depuis 1954, Industries Granby est le chef de file nord-américain dans la fabrication et la commercialisation de réservoirs en acier pour l’entreposage de 
produits pétroliers et de fournaises et chaudières à haut rendement énergétique. Notre programme continu de recherche et de développement répond aux 
besoins de notre clientèle en matière d’énergie et de chauffage par des solutions innovatrices, écoénergétiques et abordables.

Industries Granby offre une gamme complète de produits de grande qualité en matière de sécurité, durabilité, fiabilité et protection environnementale. 
Depuis plus de cinq décennies, le service et l’innovation nous ont permis d’acquérir une réputation et une notoriété enviables, mais également une expertise 
à grande valeur ajoutée pour notre clientèle.

TIREZ LE MAXIMUM  
DE VOTRE APPAREIL  
DE CHAUFFAGE

MOTEUR DE VENTILATION HAUTE EFFICACITÉ

Jusqu’à 82% d’efficacité de l’électricité  
grâce à la technologie ECM* !

Représente 50 % ou plus d’économies (watts) en mode 
climatisation ou chauffage et 75 % d’économies (watts)  
en mode ventilation continue.
*Electronically controlled motor

*Certification to ENERGY STAR version 4.0 (with ECM motor) 

CONSOMMATION ANNUELLE DE MAZOUT
  2,000 L 2,500 L 3,000 L 

FOURNAISE AFUE À 65 % 3,000

FOURNAISE AFUE À 75 % 2,600

FOURNAISE AFUE À 85 % (ENERGY STAR minimum) 2,294

GRANBY CONFORTO 88,6 % 2,213

GRANBY CONFORTO CHE 95,8 % 2,044

    Exemple de consommation annuelle de mazout
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* Annual Fuel Utilization Efficiency
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LA NOUVELLE GÉNÉRATION  
DE FOURNAISES À AIR CHAUD  
AU MAZOUT

+ CONFORTABLE
 UNE CHALEUR UNIFORME ET UNE RÉPONSE PRÉCISE  

ET RAPIDE À LA TEMPÉRATURE DEMANDÉE PAR  
LE THERMOSTAT

+ FACILE D’ENTRETIEN 
 GRÂCE À SON CONCEPT DE CHAMBRE DE COMBUSTION 

NON RÉFRACTAIRE ET À SES ÉCHANGEURS SECONDAIRES 
TUBULAIRES

+ ÉCONOMIQUE D’OPÉRATION
 ANNUAL EFFICIENCY RANGING FROM 86% TO 96.7%  

HIGH-EFFICIENCY ECM BLOWER MOTORS

+ VERSATILE
 CERTIFIÉ POUR LA CONVERSION AU BRÛLEUR AU GAZ  

(SERIE 88+)

MODÈLE LOWBOY (KLF)

MODÈLE LOWBOY (KLR)MODÈLE CHE 95 % + (KLC)

MODÈLE MULTIPOSITION 
(KHM)

+ PERFORMANTE
 CERTIFIÉE ENERGY STAR©  

À TOUTES LES ALLURES DE CHAUFFE *

ILLUSTRÉ AVEC BRÛLEURS DE MARQUE RIELLO MAIS ÉGALEMENT 
DISPONIBLES AVEC BRÛLEURS MARQUE BECKETT
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Appliquable pour les fournaises KLC, 
avec les brûleurs Riello seulement.

Caractéristiques

Modèle de fournaise KLC-100 KLR-100 KLR-200 KLF-100 KLF-200 KHM-100 KHM-200

Modèle de fournaise 0,55 − 0,65 0,55-0,65-0,75 0,85 − 1,00 − 1,15 0,55-0,65-0,75 0,85-1,00-1,10 0.55-0.65-0.75 0.85-1.00-1.15

Capacité d’entrée MBTU/H (mazout) 77 − 91 77-91-105 119 − 147 − 161 77-91-105 119-140-154 77-91-105 119-147-161

Capacité de chauffage MBTU/H (mazout) 74 − 87 66-79-91 102 − 126 − 139 66-79-91 102-119-132 66-79-91 102-126-139

AFUE % (mazout) 96,7 86,2 à 87,1 86,5 à 87,8 86,2 à 87,1 86,3 à 88,6 86,0 à 86,8 86,4 à 87,5

Certification Energy Star à toutes les allures  
de chauffe (mazout, moteur ECM)

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Capacité d’entrée MBTU/H (gaz) N/A 105 155 105 155 105 155

Capacité de chauffage MBTU/H (gaz) N/A 87 131 87 131 87 131

AFUE % (gaz) N/A 83.5 83.5 83.5 83.5  83.5 83.5

Contrôle électronique compatible avec l’air 
climatisé central

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Évacuation par cheminée Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Évacuation murale Granby DVS (mazout) Non Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel Optionnel

Évacuation murale et au toit en plastique 
approuvé

Yes Non Non Non Non Non Non

Moteur ventilateur PSC hp – nb vitesses * N/A 1/2 hp-4 3/4 hp-4 1/2 hp-4 3/4 hp-4 1/2 hp-4 3/4 hp-4 

PCM à 0.50” c.e. (pression statique externe) N/A 1275 2030 1275 2030 1275 2030

Moteur ventilateur ECM hp – nb vitesses * 1/2 hp-5 1/2 hp-5 3/4 hp-5 1/2 hp-5 3/4 hp-5 1/2 hp-5 3/4 hp-5 

PCM à 0.50” c.e. (pression statique externe) 1230 1230 1910 1230 1910 1230 1910

Dimensions (po)

Hauteur 36 7/8 33 33 29 3/8 35 1/8 46 1/4 49 7/8

Largeur 21 1/2 21 1/2 21 1/2 21 1/2 21 1/2 21 7/16 21 7/16

Profondeur 50 1/4 49 1/8 55 1/8 53 5/8 52 5/8 26 30

Alimentation 20 x 20 20 x 20 20 x 24 18 x 21 3/4 20 x 24 20 x 20 24 x 20

Retour 20 x 20 20 x 20 20 x 22 18 x 20 3/4 20 x 20 18 x 18 23 x 18

Efficacité énergétique jusqu’à

CERTIFIÉ 

%96,7
Efficacité énergétique jusqu’à

CERTIFIÉ 

%88,6
Efficacité énergétique jusqu’à

CERTIFIÉ 

%88,6
Efficacité énergétique jusqu’à

CERTIFIÉ 

%88,6

Pour plus d’informations,veuillez 
contacter notre bureau
12118 Hwy 209, P.O. Box 637 
Parrsboro, NS B0M 1S0 Canada
@ ventes@granbyindustries.com
W granbyindustries.com
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CARACTÉRISTIQUES 
1 CHAMBRE À COMBUSTION ROBUSTE  

ET DURABLE
• 100 % acier inoxydable de première qualité
• Conception européenne
• Se réchauffe plus rapidement
• Aide à maintenir une température ambiante  

plus uniforme
• Procure plus d’économies que les appareils 

conventionnels
• Plus durable
• Plus facile d’entretien

2 ÉCHANGEURS SECONDAIRES 
TUBULAIRES AU DESIGN INNOVATEUR

• Acier de première qualité
• Échangeur monopièce 100 % soudé  

sans boulons ou attaches
• Muni de chicanes en acier inoxydable  

pour accroître l’efficacité d’opération
• La conception tubulaire de l’échangeur 

secondaire favorise un échange thermique 
maximal et silencieux

• Étant donné sa faible restriction à 
la circulation de l’air, cet appareil 
est compatible avec les systèmes de 
thermopompes et d’air climatisé à haute 
efficacité disponibles sur le marché 

3 BLOWER OPTIONS
• Offert de série avec moteur à efficacité 

standard de type PSC ou avec un moteur à 
haute efficacité énergétique de type ECM en 
option 
- le moteur de type ECM procure davantage 
d’économies d’opération comparativement  
aux moteurs conventionnels

• Facilement amovible pour le nettoyage  
et l’entretien

4 CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE  
SÉCURITAIRE ET FACILE À UTILISER

• Supervise en toute sécurité le brûleur  
et les vitesses du moteur de ventilateur

• Prêt pour le branchement d’options telles 
qu’humidificateur et filtre à air électronique

• Prêt pour le branchement d’une unité  
de climatisation centrale

• Interrupteur de ventilation continue
• Compatible pour branchement avec  

thermopompes

5 BRÛLEURS AU MAZOUT ET AU GAZ 
HAUTE EFFICACITÉ

• Disponible avec brûleurs Beckett* 
et Riello** à haute pression statique 
permettant un meilleurcontrôle de l’excès 
d’air de combustion, procurant ainsi une 
combustion plus propre et efficace

• Contrôles de série avec sécurité électronique  
et ignition électronique haute puissance 

6 OPTIONS D’ÉVACUATION
• Sortie des gaz à l’arrière (KLR) ou à l’avant 

(KLF et KHM)
• S’installe aux cheminées conventionnelles 

ou en combustion scellée murale en utilisant 
le système Granby DVS offert en option 
(applicable uniquement pour le chauffage 
au mazout).

MODÈLE ‘HI-BOY’ MULTIPOSITION (KHM)
• Un appareil, 4 configurations  

d’installation possibles :
 - Ascendante 

- Descendante 
- Horizontale droite  
- Horizontale gauche

• Peut être installé n’importe où grâce  
à son empreinte compacte

• Échangeur à triple passage des gaz offrant  
une efficacité de chauffage maximale pour  
un appareil hi-boy standard – le plus 
performant de son genre dans le marché

CARACTÉRISTIQUES

1 CHAMBRE À COMBUSTION ROBUSTE  
ET DURABLE

• 100 % acier inoxydable de première qualité
• Conception européenne
• Se réchauffe plus rapidement
• Aide à maintenir une température ambiante  

plus uniforme
• Procure plus d’économies de mazout  

que les appareils conventionnels
• Plus durable
• Plus facile d’entretien
2 ÉCHANGEURS SECONDAIRES 

TUBULAIRES

• 100 % acier inoxydable de première qualité
• Échangeur monopièce 100 % soudé  

sans boulons ou attaches
• Muni de chicanes en acier inoxydable 

pour maximiser le transfert de chaleur à 
l’échangeur

• La conception tubulaire de l’échangeur 
secondaire favorise un échange thermique 
maximal et silencieux

• Étant donné sa faible restriction à la 
circulation  
de l’air, cet appareil est compatible avec  
les systèmes de thermopompes et d’air 
climatisé  
à haute efficacité disponibles sur le marché

3 HIGH-EFFICIENCY BLOWER

• Ventilateur avec moteur à haute efficacité 
énergétique de type ECM

• Procure des économies d’opération par 
rapport aux moteurs conventionnels

• Facilement amovible pour le nettoyage  
et l’entretien

4 SAFE AND EASY-TO-USE  
ELECTRONIC CONTROL

• Supervise en toute sécurité le brûleur  
et les vitesses du moteur de ventilateur

• Prêt pour le branchement d’options telles 
qu’humidificateur et filtre à air électronique

• Prêt pour le branchement d’une unité  
de climatisation centrale

• Interrupteur de ventilation continue

• Compatible pour branchement avec  
thermopompes

5 HIGH-EFFICIENCY BURNERS

• Brûleurs Riello à haute pression statique 
permettant un meilleur contrôle de l’excès 
d’air de combustion, procurant une 
combustion plus propre et efficace

• Contrôles de sécurité électroniques
• Ignition électronique haute puissance

6 VENTING OPTIONS

• Combustion scellée coaxiale murale ou au 
toit en plastique ou murale à 2 tuyaux de 
plastique

• Évacuation en plastique par l’intérieur du 
conduit de cheminée déjà en place, utilisant 
un brûleur à combustion conventionnel

• Interrupteur de pression de sécurité à 
réarmement automatique en cas de blocage  
des gaz ou de l’air de combustion

7 NO DAMAGE TO THE ENVIRONEMENT

• Cartouche neutralisante de liquide de 
condensat installée en usine

 - Neutralise l’acidité du liquide de 
condensation  
 pour permettre l’évacuation du liquide  
 directement au système d’égout de la 
résidence

 - Fourni de série avec chaque appareil
 - Facilement remplaçable

La fournaise CONFORTO CHE (CONDENSATION HAUTE EFFICACITÉ) est le premier 
appareil de chauffage au mazout pensé pour les consommateurs qui ont en tête la 
performance et l’économie d’énergie. Son principe de fonctionnement innovateur vous 
fera bénéficier d’une efficacité de 96,7 % au rendement supérieur. Cette performance 
pourrait représenter une réduction allant jusqu’à 40 % de votre consommation annuelle 
de mazout et pourrait réduire jusqu’à 3 000 lb les gaz à effet de serre (GES) ! En plus de 
son look attirant, la CONFORTO CHE détient la certification Energy Star© à toutes les 
allures de chauffe. Sa conception alliant performance et durabilité vous procurera le 
meilleur confort qui soit et la facilité d’entretien que vous recherchez.

La fournaise CONFORTO est le premier appareil de chauffage au mazout sur le marché 
Nord-Américain possèdant la certification Energy Star©, et ce, à toutes les allures 
de chauffe. Cet appareil peut aussi être converti au gaz naturel ou au propane. La 
CONFORTO a été développée avec un souci de performance qui saura vous apporter une 
qualité et un confort sans compromis. Son look attirant allie la durabilité et la facilité 
d’entretien que vous recherchez.

KLC

UN RENDEMENT INÉGALÉ, 
DES ÉCONOMIES  
À VOTRE PORTÉE

EFFICACITÉ OPTIMALE,
LE CONFORT SANS  
COMPROMIS
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ÉVACUATION (MAZOUT SEULEMENT)

(KLF, KLR, KHM)

(KLC)

SYSTÈME D’ÉVACUATION DIRECTE (DVS)

ÉVACUATION COAXIALE MURALE OU AU TOIT

ÉVACUATION MURALE À 2 TUYAUX

ÉVACUATION PAR LA CHEMINÉE EXISTANTE
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Photo illustrée avec un brûleur Riello.

UNITÉS DISPONIBLES AVEC BRÛLEURS

Brûleur  
au mazout

Brûleur au mazout 
et au gaz

Avec les brûleurs Riello seulement.

KHM

KLF

KLR

• Remplace les cheminées conventionnelles

• Terminal coaxial de construction 100 %  
en acier inoxydable

• Système d’évacuation à combustion scellée avec 
brûleur Riello BF uniquement pour le chauffage 
au mazout

• Protégé par un interrupteur de pression de 
sécurité à réarmement automatique en cas  
de blocage des gaz ou de l’air de combustion

• Procure l’air de combustion de l’extérieur;  
idéal pour les résidences plus étanches

• Tuyau d’évacuation en acier inoxydable disponible 
en version 10, 15 ou 20 pieds de longueur

• Idéal lorsqu’il n’y a pas de cheminée existante

• Combustion scellée avec l’extérieur  
avec brûleur Riello BF

• Installation simple

• Idéal lorsqu’il n’y a pas de cheminée existante

• Combustion scellée avec l’extérieur  
avec brûleur Riello BF

• Peut parcourir de plus longues distances 
d’installation que le système coaxial

• Installation simple

• Évacuation en plastique insérable  
à l’intérieur de la cheminée existante

• Système d’évacuation le plus économique et 
simple d’installation

• Peut s’installer avec un brûleur standard

• Idéal lorsqu’une installation murale  
n’est pas possible

• Peut parcourir de longues distances 
horizontales
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Fournaise électrique KHE Fournaise électrique KLE

SÉRIES HIBOY KHE ET SÉRIES LOWBOY KLE
• Mode ConfortMax :
 - Détermine la durée idéale d’un cycle de chauffage  

pour assurer une température constante et uniforme.
 - Ajustement automatique de la puissance calorifique pour 

éviter le dépassement du réglage du thermostat et ainsi 
réaliser des économies d’énergie et obtenir plus de confort.

 - Chauffage progressif automatique pour les jours plus froids
 - Offre un chauffage optimal pour les jours encore plus froids.
• Mode Quiet Comfort :
 - Pendant que le ventilateur aère à une basse vitesse, 

cette fonction active un des éléments chauffants  
à 50% de sa capacité pour une durée maximum  
de 3 heures, à moins qu’une demande de chaleur  
ne soit faite par le thermostat.

 - Offre une température ambiante uniforme et plus 
confortable.

• Raccordements prévus pour l’ajout d’un climatiseur  
ou d’une thermopompe.

• Moteur ECM à haute efficacité offert en option.

SÉRIES LOWBOY KLE
• Le format KLE permet un remplacement simple  

et rapide d’une fournaise au mazout lowboy existant,  
tout en garantissant une performance optimale. 

• Moteur ECM à haute efficacité offert en option.

VOUS OPTEZ POUR LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ?

CHOISISSEZ NOS FOURNAISES CONFORTO

MODULATION CONTINUE POUR  
PLUS D’ÉCONOMIES

Adaptez la puissance de chauffage à la 
perte de chaleur du bâtiment. Grâce à 
la modulation de puissance de la série 
Conforto, seulement la quantité d’électricité 
nécessaire sera utilisée pour le maintien 
de la température ambiante désirée. Ainsi, 
les coûts de chauffage sont optimisés 
automatiquement tout au long de l’année.

De plus, la modulation continue prolonge  
la durée de vie des composants internes  
de l’appareil.

TECHNOLOGIE
Les modèles KHE et KLE sont munis  
de commandes électroniques de pointe.

VASTE GAMME
Notre série Conforto offre des puissances 
nominales variant de 10 à 27 KW.

LES MEILLEURES GARANTIES
Une garantie de 5 ans sur les 
composants électriques.

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Dotée de plus de 64 ans d’expérience, 
Industries Granby est reconnue pour 
son portfolio de produits de chauffage 
de qualité, innovateurs et aux concepts 
ingénieux.
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Consultez le certificat 
de garantie sur le site 

internet pour les détails.

NOUVELLE VERSION



Les caractéristiques des produits peuvent changer sans préavis.

Pour plus d’informations,  
veuillez contacter notre bureau
12118 Hwy 209, P.O. Box 637 
Parrsboro, NS  B0M 1S0 Canada
@ ventes@granbyindustries.com
W granbyindustries.com G
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SPÉCIFICATIONS

Économies d’énergie
Les appareils de chauffage électriques Conforto à modulation ajustent leur capacité de chauffage en fonction des 
besoins de la résidence. En d’autres termes, ils fonctionnent à pleine puissance, uniquement lorsque nécessaire. 
Cette réduction de la consommation d’énergie se traduit par une baisse des factures d’énergie, qui compensera à 
court terme le coût de l’installation initiale.

Confort
L’une des plaintes communes concernant les appareils de chauffage non-modulants est la température intérieure 
variante. Certaines pièces de la résidence sont plus chaudes que d’autres et les températures fluctuent à mesure 
que les appareils se mettent en marche et s’éteignent. Les appareils de chauffage électriques Conforto à modulation 
s’ajustent continuellement, créant ainsi des espaces plus confortables.

Durabilité
La durée de vie moyenne varie d’un appareil de chauffage à un autre. Les modèles électriques Conforto à modulation 
auront cependant une durée de vie plus longue que les appareils traditionnels, augmentant encore les avantages liés 
aux coûts. La garantie de cinq ans combinée sur les pièces à la qualité de fabrication réduira ainsi la fréquence et 
les coûts liés aux appels de service.

Bruit
Les appareils de chauffage électriques Conforto à modulation produisent moins de bruit que les appareils traditionnels 
et les sons entendus sont plus uniformes, car le ventilateur fonctionne plus fréquemment, mais à une vitesse réduite. 
Les sons communément associés aux démarrages fréquents sont ainsi moins notables, de sorte que votre famille 
pourra mieux dormir.

Précision
Le réglage de votre thermostat avec un appareil électrique Conforto à modulation sera un processus plus précis 
car l’appareil exécutera de petits réglages pour atteindre la température ambiante souhaitée. Il sera plus facile de 
conserver efficacement le confort de votre demeure.

POURQUOI CHOISIR UN APPAREIL DE CHAUFFAGE À MODULATION ?

Modèle KHE & KLE

Puissance nominale 
(KW/H) 10 15 18 20 23 27

Puissance de sortie 
(Btuh) 34152 51228 61473 68304 78549 92210

Hausse de température 
(Plage,F°) 40-50 45-60 55-75 55-75 60-80 60-80

Amps. total 43 64 76 85 97 114

Volts (V/Hz/Ph) 240/60/1 240/60/1 240/60/1 240/60/1 240/60/1 240/60/1

Moteur PSC (HP)- nb 
de vitesse

230V 
1/3 HP 

3 vitesses

230V 
1/3 HP 

3 vitesses

230V 
1/3 HP 

3 vitesses

230V 
1/3 HP 

3 vitesses

230V 
1/3 HP 

3 vitesses

230V 
3/4 HP 

3 vitesses

ECM
230V 

1/2 HP 
5 vitesses

230V 
1/2 HP 

5 vitesses

230V 
1/2 HP 

5 vitesses

230V 
1/2 HP 

5 vitesses

230V 
1/2 HP 

5 vitesses

230V 
3/4 HP 

5 vitesses



SOUFFLEURS 
AE-AVC-ME-MVC

AE, ME AVEC MOTEUR DU 
VENTILATEUR STANDARD MCE

AVC, MVC AVEC MOTEUR DU 
VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE



DES PERFORMANCES  
FIDÈLES À LA TRADITION
LA TOUTE NOUVELLE SÉRIE LX DE COLEMAN 
Depuis plus de 100 ans, Coleman offre confort et qualité de renommée mondiale 
et depuis près de 60 ans, vous pouvez compter sur ses systèmes de climatisation 
et de chauffage qui résistent à l’épreuve du temps. 

Coleman a développé sa toute nouvelle série LX selon les normes de qualité  
les plus strictes qui ont fait sa réputation. Résultat de plus de 215 000 heures  
de recherche, conception et tests en conditions réelles, la nouvelle série LX de  
Coleman est la gamme de produits résidentiels ayant fait l’objet des plus  
importantes recherches et tests de l’industrie. Bien plus qu’une nouvelle version  
d’un modèle existant, la série LX innove et fixe les nouveaux standards de qualité  
et de durabilité de l’industrie grâce à son ingénierie révolutionnaire et sa  
construction novatrice.

CARACTÉRISTIQUES MODÈLES AE-AVC-ME-MVC 
- Cabinet ultra étanche ne laissant échapper que 2% ou 

moins d'air, pour de plus importantes économies d'énergie.

- Unités de pointe monopièces ou modulaires assurant  
un match parfait pour le système et un fonctionnement  
silencieux et efficace.

- Réduction des allergènes avec filtre et options de qualité  
de l'air intérieur pour une maison plus propre et plus 
saine.

- Transfert de chaleur efficace avec serpentin d'aluminium 
MaxAlloy™ dans les unités monopièces pour un débit 
d'air et une circulation du fluide frigorigène efficaces.

- Bac de récupération avec inclinaison positive éliminant  
le condensat du serpentin pour un air intérieur plus sain.

- Peinture de revêtement en poudre longue durée 
préservant un fini de qualité automobile durable  
qui reste beau durant des années.

CARACTÉRISTIQUES MODÈLES AVC-MVC 
- Ventilateur à haut rendement avec moteur MCE de 

pointe, à vitesse variable utilisant jusqu'à 80% moins 
d'électricité pour faire fonctionner le ventilateur par  
rapport aux modèles avec ventilateur à vitesse constante.

- Connexion facile au contrôle communicant Coleman  
en option pour une meilleure personnalisation  
de votre système.

- Paramètres personnalisés pour différentes régions  
climatiques avec le système de confort EcoTrak™.

NOUVEAU DESIGN
RC2 – Construction rigide du cabinet  
avec intérieur endosquelette

- Solidité accrue pour les applications horizontales 

- Pas de vis sur les parois externes pour des surfaces unies

- Moins de ponts thermiques

- Panneau d’accès amovible à l’avant

- Isolant monopièce

- Arêtes lisses

CARACTÉRISTIQUE MODÈLES AE-ME 
- Ventilateur à haut rendement avec moteur MCE  

multi-vitesse standard pour une circulation d’air efficace  
et silencieuse et un confort optimal.



Fabrication avancée : Un contrôle de qualité  
et un procédé d’assemblage sophistiqués selon 
l’expertise manufacturière et les normes  
strictes de Johnson Controls.

Efficacité optimisée : Des composants  
compacts mais plus puissants pour des 
performances et des économies d’énergie 
supérieures.  

Adaptés à votre espace et à votre budget :  
Des appareils à faible encombrement, silencieux 
et adaptés à votre budget, mais qui ne lésinent 
pas sur la performance.

Respect de l’environnement : Coleman utilise 
le R-410, un fluide frigorigène sans danger pour 
l’ozone et qui assure un fonctionnement  
performant et sécuritaire de l’appareil.

DE L’USINE À VOTRE MAISON, DES PROFESSIONNELS  
DÉDIÉS À VOUS OFFRIR PAIX D’ESPRIT

Coleman conçoit ses produits pour vous offrir confort, sécurité et fiabilité en tout temps. C’est pourquoi l’installation de 
ses appareils est confiée à un réseau d’entrepreneurs certifiés possédant toutes les connaissances techniques nécessaires  
afin de vous proposer l’appareil convenant le mieux à vos besoins et de l’installer selon les règles de l’art pour une fiabilité  
et des performances maximales. 

Ce réseau de détaillants certifiés est supporté par Le Groupe Master, le plus important distributeur privé dans le domaine  
du CVCA-R au Canada. Depuis près de 65 ans, Le Groupe Master se démarque pour son vaste inventaire, son exceptionnel 
service à la clientèle et ses connaissances techniques. Une assurance additionnelle pour une paix d’esprit des 
années durant.

MENTIONS ET DISTINCTIONS
Les appareils Coleman sont répertoriés parmi les meilleurs achats et meilleurs produits sur le marché  

par des organismes reconnus tels que Consumer’s Digest.

LA CONFIANCE INTÉGRÉE
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Détaillant autorisé

Chaque système Coleman® est soutenu par les meilleures 
garanties limitées disponibles. Pour être valide, le produit 
admissible doit être enregistré en ligne via  
www.upgproductregistration.com  
dans les 90 jours suivant la date d’installation.

Pour une tranquillité d’esprit accrue, informez-vous sur le 
plan de garantie prolongée.

SOUFFLEURS UNE PIÈCE (AE)

Modèle Capacité nominale
(tonnes)*

PCM  
nominal

Élément électrique  
disponible (kW)

Dimensions (po) Dim. plénum  
d'alim. (po) Filtre (po) Poids (lb)H L P

AE18BX21 1,5 600 2, 5, 8, 10 41 17 1/2 21 1/2 12 3/16 x 16 /1/2 16 x 20 x 1 85

AE24BX21 2 800 2, 5, 8, 10, 13 41 17  1/2 21 1/2 12 3/16 x 16 /1/2 16 x 20 x 1 87

AE30BX21 2,5 1 000 2, 5, 8, 10, 13, 15 47 1/2 17 1/2 21 1/2 12 3/16 x 16 /1/2 16 x 20 x 1 113

AE36BX21 3 1 200 2, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20 47 1/2 17  1/2 21 1/2 12 3/16 x 16 /1/2 16 x 20 x 1 113

AE36CX21 3 1 200 2, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20 51 1/2 21 21 1/2 12 3/16 x 20 20 x 20 x 1 114

AE42CX21 3,5 1 400 2, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20 51 1/2 21 21 1/2 12 3/16 x 20 20 x 20 x 1 136

AE60CX21 5 1 600 2, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20 55 1/2 21 21 1/2 12 3/16 x 20 20 x 20 x 1 146

AE48DX21 4 1 750 2, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 25 55 3/4 24 1/2 21 1/2 12 3/16 x 23 /1/2 22 x 20 x 1 153

AE60DX21 5 1 800 2, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 25 55 1/2 24 1/2 21 1/2 12 3/16 x 23 /1/2 22 x 20 x 1 170

SOUFFLEURS UNE PIÈCE - VITESSE VARIABLE (AVC)

Modèle Capacité nominale
(tonnes)*

PCM  
nominal

Élément électrique  
disponible (kW)

Dimensions (po) Dim. plénum  
d'alim. (po) Filtre (po) Poids (lb)H L P

AVC18BX21 1,5 600 2, 5, 8, 10 41 17 1/2 21 1/2 12 3/16 x 16 /1/2 16 x 20 x 1 85

AVC24BX21 2 800 2, 5, 8, 10, 13 41 17  1/2 21 1/2 12 3/16 x 16 /1/2 16 x 20 x 1 87

AVC30BX21 2,5 1 000 2, 5, 8, 10, 13, 15 47 1/2 17 1/2 21 1/2 12 3/16 x 16 /1/2 16 x 20 x 1 113

AVC36BX21 3 1 200 2, 5, 8, 10, 13, 15,18, 20 47 1/2 17  1/2 21 1/2 12 3/16 x 16 /1/2 16 x 20 x 1 113

AVC36CX21 3 1 200 2, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20 51 1/2 21 21 1/2 12 3/16 x 20 20 x 20 x 1 114

AVC42CX21 3,5 1 400 2, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20 51 1/2 21 21 1/2 12 3/16 x 20 20 x 20 x 1 136

AVC60CX21 5 1 600 2, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20 55 1/2 21 21 1/2 12 3/16 x 20 20 x 20 x 1 146

AVC48DX21 4 1 750 2, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 25 55 3/4 24 1/2 21 1/2 12 3/16 x 23 /1/2 22 x 20 x 1 153

AVC60DX21 5 1 800 2, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 25 55 1/2 24 1/2 21 1/2 12 3/16 x 23 /1/2 22 x 20 x 1 170

SOUFFLEURS MODULAIRES (ME)

Modèle Capacité nominale
(tonnes)*

PCM  
nominal

Élément électrique  
disponible (kW)

Dimensions (po) Dim. plénum  
d'alim. (po) Filtre (po) Poids (lb)H L P

ME08BN21 1,5 800 2, 5, 8, 10, 13 21 1/2 17 1/2 21 1/2 12 3/16 x 16 1/2 16 x 20 x 1 51

ME12BN21 2 1 200 2, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20 21 1/2 17  1/2 21 1/2 12 3/16 x 16 1/2 16 x 20 x 1 51

ME14DN21 3,5 1 400 2, 5, 8, 10, 13, 15,18 22 1/2 24 1/2 21 1/2 12 3/16 x 23 1/2 22 x 20 x 1 74

ME16CN21 4 1 600 2, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20 22 1/2 21 21 1/2 12 3/16 x 20 20 x 20 x 1 67

ME20DN21 5 1 800 2, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 25 22 1/2 24 1/2 21 1/2 12 3/16 x 23 1/2 22 x 20 x 1 74

SOUFFLEURS MODULAIRES - VITESSE VARIABLE (MVC)

Modèle Capacité nominale
(tonnes)*

PCM  
nominal

Élément électrique  
disponible (kW)

Dimensions (po) Dim. plénum  
d'alim. (po) Filtre (po) Poids (lb)H L P

MVC08BN21 1,5 800 2, 5, 8, 10, 13 21 1/2 17 1/2 21 1/2 12 3/16 x 16 1/2 16 x 20 x 1 51

MVC12BN21 2 1 200 2, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20 21 1/2 17  1/2 21 1/2 12 3/16 x 16 1/2 16 x 20 x 1 51

MVC14DN21 3,5 1 400 2, 5, 8, 10, 13, 15,18 22 1/2 24 1/2 21 1/2 12 3/16 x 23 1/2 22 x 20 x 1 74

MVC16CN21 4 1 600 2, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20 22 1/2 21 21 1/2 12 3/16 x 20 20 x 20 x 1 67

MVC20DN21 5 1 800 2, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 25 22 1/2 24 1/2 21 1/2 12 3/16 x 23 1/2 22 x 20 x 1 74

*Capacité nominale à titre informatif seulement. Peut varier selon le condenseur sélectionné.



JUSQU'À 17 TRÉS  
ET 10,0 CPSC
18 000 À 60 000 BTU/h

THERMOPOMPES 
série LX



➌
CARACTÉRISTIQUES 
1 Fonctionnement sûr et fiable avec compresseur 

haute efficacité : technologie des plus fiables, soumise  
à cinq ans de tests en accéléré, en conditions extrêmes.

2 Fonctionnement sûr et fiable en période de grands 
froids : le dégivrage sur demande élimine le givre beau-
coup plus efficacement et rapidement qu’un dégivrage 
par minuterie.

3 Peinture électrostatique résistante à la corrosion :  
fini de qualité automobile durable et esthétique, même 
après plusieurs années d’exposition aux pires conditions 
climatiques.

4 Protège-serpentin en acier : protection accrue contre 
tout endommagement.

5 Ventilateur à entraînement direct silencieux :  
fonctionnement silencieux, sans vibration.

6 Transfert de chaleur optimal : serpentins haute  
efficacité pour une circulation efficace de l’air et du  
fluide frigorigène.

➍

ACCESSOIRES 
OPTIMISEZ VOTRE CONFORT INTÉRIEUR ET PRÉSERVEZ LA SANTÉ DE 
VOTRE FAMILLE PAR L’AJOUT DE PRODUITS DE QUALITÉ DE L’AIR COLEMAN 

Filtre média extensible haute performance
• Capte les particules en suspension dans l’air, dont les contaminants, de taille aussi petite 

que 1 micron. Les particules de moins de 6 microns sont invisibles à l’œil nu; la taille des 
particules allergènes ainsi que les spores de moisissures varie de 0,5 à 1 micron

• Réduit les risques d’asthme et de réactions allergiques
• Perte de charge statique très faible
• Garantie limitée 5 ans 

Humidificateur série BP
• Occupants en meilleure santé
• Facile d’installation
• Peut desservir une maison de 1 000 à 4 000 pi2
• Entretien minimal
• Garantie limitée 5 ans

DES PERFORMANCES  
FIDÈLES À LA TRADITION
LA TOUTE NOUVELLE SÉRIE LX DE COLEMAN 
Depuis plus de 100 ans, Coleman offre confort et qualité de renommée mondiale 
et depuis près de 60 ans, vous pouvez compter sur ses systèmes de climatisation 
et de chauffage qui résistent à l’épreuve du temps. 

Coleman a développé sa toute nouvelle série LX selon les normes de qualité  
les plus strictes qui ont fait sa réputation. Résultat de plus de 215 000 heures  
de recherche, conception et tests en conditions réelles, la nouvelle série LX de  
Coleman est la gamme de produits résidentiels ayant fait l’objet des plus  
importantes recherches et tests de l’industrie. Bien plus qu’une nouvelle version  
d’un modèle existant, la série LX innove et fixe les nouveaux standards de qualité  
et de durabilité de l’industrie grâce à son ingénierie révolutionnaire et sa  
construction novatrice.

➊

➎

➋

➏



Fiabilité éprouvée : Plus de 215 000 heures  
de recherches, 5 ans de tests rigoureux en  
accéléré et en conditions extrêmes, à des  
températures variant de 60°C à -23°C.

Fabrication avancée : Un contrôle de qualité  
et un procédé d’assemblage sophistiqués selon 
l’expertise manufacturière et les normes  
strictes de Johnson Controls.

Efficacité optimisée : Des composants  
compacts mais plus puissants pour des 
performances et des économies d’énergie 
supérieures.   

LA CONFIANCE INTÉGRÉE
Adaptés à votre espace et à votre budget :  
Des appareils à faible encombrement, silencieux 
et adaptés à votre budget, mais qui ne lésinent 
pas sur la performance.

Respect de l’environnement : Coleman utilise 
le R-410, un fluide frigorigène sans danger pour 
l’ozone et qui assure un fonctionnement  
performant et sécuritaire de l’appareil.

MENTIONS ET DISTINCTIONS
Les appareils Coleman sont répertoriés parmi les meilleurs achats et meilleurs produits sur le marché  

par des organismes reconnus tels que Consumer’s Digest.

DE L’USINE À VOTRE MAISON, DES PROFESSIONNELS  
DÉDIÉS À VOUS OFFRIR PAIX D’ESPRIT

Coleman conçoit ses produits pour vous offrir confort, sécurité et fiabilité en tout temps. C’est pourquoi l’installation de 
ses appareils est confiée à un réseau d’entrepreneurs certifiés possédant toutes les connaissances techniques nécessaires  
afin de vous proposer l’appareil convenant le mieux à vos besoins et de l’installer selon les règles de l’art pour une fiabilité  
et des performances maximales. 

Ce réseau de détaillants certifiés est supporté par Le Groupe Master, le plus important distributeur privé dans le domaine  
du CVCA-R au Canada. Depuis près de 65 ans, Le Groupe Master se démarque pour son vaste inventaire, son exceptionnel 
service à la clientèle et ses connaissances techniques. Une assurance additionnelle pour une paix d’esprit des 
années durant.



Chaque système Coleman® est soutenu par les meilleures 
garanties limitées disponibles. Pour être valide,  

le produit admissible doit être enregistré en ligne via 
www.upgproductregistration.com  

dans les 90 jours suivant la date d’installation.

Pour une tranquillité d’esprit accrue, informez-vous sur le 
plan de garantie prolongée directement du manufacturier 

qui offre jusqu’à 10 ans sur la main-d’oeuvre.

TH4B-CH6B_FRES0119

GARANTIE
LIMITÉE

COMPRESSEUR

GARANTIE
LIMITÉE
PIÈCES

Détaillant autorisé

THERMOPOMPES SÉRIE LX CH6B, 
JUSQU'À 17 TRÉS ET 10,0 CPSC       

Modèle Capacité (MBH) Hauteur Largeur Profondeur Voltage Amp.

CH6B1821S 18 36 1/4 29 1/4 29 1/4 208-230 15    

CH6B2421S 24 36 1/4 35 1/4 31 3/4 208-230 20    

CH6B3021S 30 36 1/4 35 1/4 31 3/4 208-230 20    

CH6B3621S 36 36 1/4 35 1/4 31 3/4 208-230 25    

CH6B4221S 42 36 1/4 38    31 3/4 208-230 30    

CH6B4821S 48 46    38    34 3/4 208-230 30    

CH6B6021S 60 46    38    34 3/4 208-230 35    

THERMOPOMPES SÉRIE LX TH4B,  
JUSQU'À 16 TRÉS ET 9,0 CPSC       

*

Modèle Capacité (MBH) Hauteur Largeur Profondeur Voltage Amp.

TH4B1821S 18 33 1/4 29 1/4 29 1/4 208-230 20

TH4B2421S 24 36 1/4 29 1/4 29 1/4 208-230 25

TH4B3021S 30 39 1/2 35 1/4 31 3/4 208-230 30

TH4B3622S 36 39 1/2 38 34 1/2 208-230 35

TH4B4221H 42 39 1/2 35 1/4 31 3/4 208-230 40

TH4B4822S 48 39 1/2 38    34 1/4 208-230 50

TH4B6022S 60 42 3/4 38    34 1/4 208-230 50

*Certaines combinaisons peuvent être ENERGY STAR.

ÉCONOMISEZ PLUS EN JUMELANT  
VOTRE THERMOPOMPE À UN SOUFFLEUR  

OU UN SERPENTIN ÉVAPORATEUR,  
DES OPTIONS DE QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR 

ET DES CONTRÔLES POUR UN CONFORT  
ET UNE EFFICACITÉ OPTIMALE DE  

VOTRE SYSTÈME.

COLEMAN. UN NOM RECONNU DEPUIS PLUS D’UN SIÈCLE  
POUR LA ROBUSTESSE, LA QUALITÉ ET LA FIABILITÉ DE SES PRODUITS.
En 1914, W.C. Coleman a commercialisé ses premières lanternes à manchon incandescent qui ont éclairé l’Amérique rurale 
tout entière. En 1923, Coleman a lancé le réchaud portatif de camping qui, tout comme la lanterne, a connu une fulgurante 
popularité. Lorsque la crise économique s’est emparée du pays, Coleman s’est tourné vers la fabrication de fournaises au 
gaz et de radiateurs à l'huile. Puis, durant la Seconde Guerre mondiale, Coleman® a introduit le réchaud de poche. Plus d'un 
million de soldats se sont nourris durant la guerre grâce à cette ingénieuse invention.

Coleman est un nom qui a la confiance des Nord-Américains depuis des générations. Ses thermopompes et climatiseurs 
sont adaptés aux climats les plus rigoureux, et Coleman en fait la preuve dans ses usines ici même en Amérique du Nord. 
Tous ses appareils sont soumis à des températures extrêmes et aux environnements les plus corrosifs pour vous assurer un 
fonctionnement sans failles de votre nouveau système, des années durant. Ne vous fiez pas seulement qu’à ces paroles. 
Fiez-vous avant tout à tous ceux qui ont fait confiance au nom Coleman depuis des générations.



CMO 32-II 
CMO 32-II-R
CMO 50-II
CHAUFFE-EAU DOMESTIQUE AU MAZOUT

Une bonne option de remplacement 
pour les contracteurs et les propriétaires 
de résidences, permettant de conserver 
le brûleur actuel, offrant également plus 

d’option de type pour un nouveau brûleur.

• Permet de très bonnes options de  
 remplacement

• Plus d’options de brûleurs pour le  
 contracteur que jamais auparavant

• Nouvel emplacement du robinet de  
 vidange pour une empreinte au sol 

optimale

• Nouvel emplacement de la valve de  
 sécurité pour faciliter la mise en marche 

et l’entretien

• Dépasse les nouvelles exigences  
d’effi cacité

• Notre unité à haute côte de recouvrement   
 fonctionne de façon silencieuse  
 toute en étant sécuritaire et fi able



CMO 32-II • CMO 32-II-R • CMO 50-II

3400, boulevard Industriel
Sherbrooke, Québec
J1L 1V8 Canada

T  1.819.346.8493
TF 1.800.567.2733
F 1.819.346.8468
info@dettson.ca
www.dettson.com

CMO 32-II
Cette version est très semblable à l’appareil que nous 
avons fabriqué pendant des années et qui est très 
fi able.  À présent nous dépassons les nouvelles exigences 
d’effi cacité et nous avons modifi é l’emplacement de 
la valve de sécurité et du robinet de vidange pour une 
installation plus compacte tout en facilitant l’entretien 
pour les contracteurs.

CMO 32-II-R
Cette version donne plus d’opportunités de remplacement 
aux contracteurs avec une insertion de brûleur plus 
commune de 4 11/16”  à 4 3/4”.

La différence entre le 32-II et le 32-II-R est la profondeur 
de la bride du brûleur en avant qui crée une distance 
d’insertion différente et donc plus d’options de brûleurs.

CMO 50-II
Semblable aux CMO32-II & CMO32-II-R, c’est la continuité 
des appareils les plus fi ables et effi caces que l’on a 
produit depuis des années. On est capable de garder 
notre formule gagnante qui dépasse les nouvelles 
exigences d’effi cacité.

Modèles de brûleurs Brûleurs AFG Beckett Brûleurs Riello
MODÈLES F0 F3 40-F3 R35

CMO32-II
CMO32-II-R
CMO50-II

Spécifications techniques
MODÈLES CMO32-II                             CMO32-II-R CMO50-II
Brûleur Beckett AFG-F0 Riello 40-F3Beckett AFG-F3 Riello R35 Beckett AFG-F0 Riello 40-F3

Allure de chauffe (USGPH) 0.65 0.75 0.75 0.65 0.75
Insertion Tube 5 5/8’’ 4 3/4’’ 5 5/8’’
Entrée (BTU/h) 91 000 105 000 105 000 91 000 105 000

Capacité (BTU/h)
Efficacité (EF)

Min Efficacité (NRCan)

70 000 83 000 83 000 70 000 83 000
0.66 0.68 0.70 0.69 0.74

0,63 0,63 0.59
Recouvrement à 37.8°C (100°F) d’élévation de temp. 125 USGPH 184 USGPH184 USGPH 155 USGPH 198 USGPH

INFORMATION GÉNÉRALE
Dimensions (largeur x longueur x hauteur) 20” x 21 ¼” x 51” 24” x 24” x 59 ½”

Diamètre du tuyau de fumée 6”
Capacité du réservoir 121 L / 32 US gal 189 L / 50 US gal

Poids d’expédition 77 kg / 171 lb. 120 kg / 264 lb.
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CHAUFFE-EAU RÉSIDENTIELS ÉLECTRIQUES

EXPERT PLUS
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Pour Experts seulement

Giant offre une garantie prolongée contre les fuites d’eau pour une période de 
HUIT (8) ans à partir de la date d’installation sur tous les modèles résidentiels 
électriques Expert Plus. Une garantie prolongée de HUIT (8) ans est offerte 
sur les pièces. Pour de plus amples informations sur la garantie incluant les 
exceptions, veuillez consulter le manuel d’installation qui est fourni avec 
chaque chauffe-eau.

40 avenue Lesage, Montréal-Est, Québec  H1B 5H3  CANADA
Téléphone : 514 645-8893  •  Sans frais : 1 800 363-9354
Télécopieur général : 514 640-0969
Télécopieur ‒ service à la clientèle : 514 645-8413

www.giantinc.com 
Conformément à la politique d’amélioration continue de nos produits,  
Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

AVANTAGES
   1 - INTÉRIEUR DE LA CUVE À DOUBLE VITRIFICATION

Une double épaisseur de verre au cobalt bleu, enrichi de zircon, unique 
à Giant est fusionné à un acier spécial à 1 600°F (871°C). Elle représente 
la meilleure protection contre la rouille pour plusieurs années. Cette 
cuve est certifiée à 300 PSI (2 068 kPa) et peut supporter une pression 
d’opération de 150 PSI (1 034 kPa).

   2 - ÉLÉMENTS CHAUFFANTS À MOYENNE DENSITÉ
Ces modèles sont équipés d’éléments vissés à immersion, de 
moyenne densité, fabriqués par Giant et approuvés par CSA. 

   3 - ISOLANT
Une épaisseur uniforme de deux (2) pouces (5 cm) d’isolant écologique 

 conserve l’eau plus chaude sur des périodes plus 
longues, réduisant ainsi les pertes de chaleur et vos coûts énergétiques.

 ne contient aucun HCFC (hydrochlorofluorocarbones), 
CFC (chlorofluorocarbones) ni COV (composés organiques volatiles).

   4 - RACCORDS DI-ÉLECTRIQUES 3/4” NPT  
INSTALLÉS EN USINE
Prolongent la durée de vie de la cuve, tout en fournissant une excellente 
protection contre la corrosion.

   5 - PIÈGES À CHALEUR INSTALLÉS EN USINE
Contribue à réduire la migration de l’eau chaude, limitant ainsi la perte 
de chaleur s’échappant à travers les raccords d’entrée et de sortie d’eau.

   6 - SOUPAPE DE SÉCURITÉ TEMPÉRATURE ET PRESSION
Installée en usine, elle protège la cuve contre les effets dommageables qui 
peuvent être causés par un excès de température et de pression.

   7 - ANODE DE MAGNÉSIUM DE HAUTE QUALITÉ
Offre une protection prolongée contre les effets corrosifs de l’eau et 
augmente encore plus la durée de vie de la cuve.

   8 - TUYAU D’ÉVACUATION
Un tuyau d’évacuation en coude de 90˚ est fourni avec chaque chauffe-eau 
résidentiel électrique.

   9 - ROBINET DE VIDANGE EN LAITON
Robinet de vidange sécurisé en laiton facilitant l’écoulement.

10 - CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE AUTOMATIQUE
Un thermostat ajustable en tout temps selon vos besoins vous donnera 
satisfaction durant plusieurs années. Un limiteur de température vous 
protège contre les situations anormales.

Les produits chimiques toxiques utilisés pour le nettoyage des chaudières ne doivent JAMAIS être introduits dans ce 
système. Cette unité ne doit pas être raccordée à un système de chauffage existant ou toute autre composante utilisée 
auparavant avec des appareils chauffants pour eau non potable.

 SPÉCIFICATIONS ET DIMENSIONS

Modèles Capacité Puissance des éléments Perte de 
chaleur 

Watts

Diamètre (A) Hauteur (B) C E F
Poids à la 
livraison

gal.(US) Litre gal.(Imp.) 120V 208V 240V
pouces (cm) pouces (cm) pouces (cm) pouces (cm) lb (kg)Watts Amp Watts Amp Watts Amp

142STE-E8 36 135 30 1 500 12,50 3 000 14,42 3 000 12,50 51 22 (56) 36 1/4 (92) 2 1/8 (5) 45º 8 (20) 115 (52)

152STE-E8 49 184 41 1 500 12,50 3 000 14,42 3 000 12,50 62 22 (56) 49 1/4 (125) 2 1/8 (5) 45º 8 (20) 140 (64)

152STE-E8-AA 49 184 41 N/A N/A N/A N/A 3 800 15,80 62 22 (56) 49 1/4 (125) 2 1/8 (5) 45º 8 (20) 140 (64)

172STE-E8 74 279 61 1 500 12,50 4 500 21,63 4 500 18,75 78 24 (61) 59 7/8 (152) 2 1/8 (5) 45º 8 (20) 185 (84)

172STE-E8-AA 74 279 61 N/A N/A N/A N/A 3 800 15,80 78 24 (61) 59 7/8 (152) 2 1/8 (5) 45º 8 (20) 185 (84)
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GARANTIE

ans ans8 8
contre les fuites sur les pièces

8 8
WARRANTY

years years
on inner tank on component parts

GARANTIE

ans ans10 6
contre les fuites sur les pièces

10 6years years
on inner tank on component parts

WARRANTY

A family company
since 1945.

Une entreprise familiale 
depuis 1945.
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MotEur ECM 
assurant économies, débit d’air constant et 
efficacité accrue

SoNdE dE tEMpératurE iNtégréE

diMENSioN réduitE
panneaux pré-percés pour une installation 
et un raccordement simplifiés

CoNtrôlES élECtroNiquES évoluéS
mode éco pour des économies accrues

offErtE avEC MotEur 120 v (juSqu'à 27 KW)
moteur 1 Hp également offert 
(à partir de 20 KW)

le tout inclus 
des fournaises
°stElPRo vous présente le nouveau standard en matière de 
fournaise électrique : la FoURnaisE. Équipée d’un moteur ECM, 
la FoURnaisE assure une efficacité accrue et un débit d’air uni-
forme. Ce moteur permet également aux utilisateurs d’économiser 
en se servant de la ventilation continue, tout en augmentant le 
rendement de l'humidificateur et du système de filtration. avec 
la FoURnaisE, vous aurez accès à des contrôles hautement 
sophistiqués pour une maîtrise accrue de la température et à des 
ajustements du débit d'air grandement simplifiés. Voilà un forfait 
tout inclus : un moteur silencieux, un format compact, une sonde 
de température intégrée, une facilité d’installation et d’utilisation 
sans pareilles. Une fournaise électrique? Vous n'en avez jamais 
vue une aussi complète avant de voir la FoURnaisE !

fiNitioN
peinture en poudre (charbon clair)

fabriCatioN
 − boîtier robuste en acier galvanisé
 − porte compartimentée pour un accès facile à toutes  
les composantes 

 − filtre jetable de 20 x 20 po (compris)
 − dispositif nécessaire à l’ajout d’un appareil auxiliaire (compris)
 − un type de relais pour toutes les fonctions

éléMENtS
modulants pour un confort accru et encadrés séparément pour 
un remplacement facile et rapide

MotEur
ECM (moteur à commutation électronique)

CoNtrôlE 
 − utilisation facile des différents modes
 − sélecteur Ventilation continue (basse ou haute vitesse)
 − sélecteur Chauffage continu (min ou max)
 − système de raccordement simplifié
 − relais mécaniques pour un entretien facile et abordable

iNStallatioN
 − trois types d’installation possibles :  verticale ascendante, 
verticale descendante ou horizontale

 − installation directe contre les murs (dégagement zéro)
 − possibilité d’alimentation à 3 connecteurs

fourNaiSE élECtriquE
à contrôles électroniques et modulation 
SériE SfECM
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ModES

ECo

StaNdard

HigH/HautE

tHErMoStat

MaX

MiNloW/baSSE

1 4 7

2 5 83 6 9 10
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spécifications tecHniques

CoDE kilowatts Volts VitEssEs Volts aMPèREs HP kg lB

ModèlES StaNdardS

SfECM1021 10/7,5 240/208 MUlti 240/208 44/38 1/2 45 100

SfECM1521 15/11,2 240/208 MUlti 240/208 65/56 1/2 45 100

SfECM1821 17,5/13,2 240/208 MUlti 240/208 75/66 1/2 45 100

SfECM2021 20/15 240/208 MUlti 240/208 85/74 1/2 45 100

SfECM2321 22,5/16,9 240/208 MUlti 240/208 96/84 1/2 45 100

SfECM2721 27,5/20,7 240/208 MUlti 240/208 119/104 1 48 105

SfECM3021 30/22,5 240/208 MUlti 240/208 130/113 1 48 105

ModèlES optioNNElS

SfECM1021120 10/7,5 240/208 MUlti 120 46/40  1/2 45 100

SfECM1521120 15/11,2 240/208 MUlti 120 67/58  1/2 45 100

SfECM1821120 17,5/13,2 240/208 MUlti 120 77/68  1/2 45 100

SfECM2021120 20/15 240/208 MUlti 120 87/76  1/2 45 100

SfECM20211Hp 20/15 240/208 MUlti 240/208 88/77 1 48 105

SfECM20211Hp120 20/15 240/208 MUlti 120 95/84 1 48 105

SfECM2321120 22,5/16,9 240/208 MUlti 120 98/86  1/2 45 100

SfECM23211Hp 22,5/16,9 240/208 MUlti 240/208 99/87 1 48 105

SfECM23211Hp120 22,5/16,9 240/208 MUlti 120 106/94 1 48 105

SfECM2721120 27,5/20,7 240/208 MUlti 120 126/111 1 48 105

produit aMpèragEMotEur puiSSaNCE poidSpuiSSaNCE & tENSioN

contrôles électroniques

bouton vENtilatioN CoNtiNuE
Permet la sélection du mode de ventilation 
continue basse ou haute vitesse.

témoin lumineux vert vENtilatioN CoNtiNuE 
baSSE vitESSE
indique que le mode de ventilation continue basse 
vitesse est en opération.

témoin lumineux vert vENtilatioN CoNtiNuE 
HautE vitESSE
indique que le mode de ventilation continue haute 
vitesse est en opération. 

bouton ModE
Permet la sélection du mode standard ou Éco.

témoin lumineux vert StaNdard
indique que le mode standard est activé.

témoin lumineux vert éCo
indique que le mode Éco est activé.

bouton CHauffagE CoNtiNu
Permet la sélection du mode de chauffage continu 
minimum ou maximum.

témoin lumineux vert    
CHauffagE CoNtiNu MiN
indique que le mode de chauffage continu 
minimum est en opération.

témoin lumineux vert    
CHauffagE CoNtiNu MaX
indique que le mode de chauffage continu 
maximum est en opération.

témoin lumineux jaune tHErMoStat
indique que la fournaise reçoit une demande de 
chauffage venant du thermostat.

légENdE
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4

5



ajustement du débit d’air

tEMPÉRatURE DE CHaUFFagE DÉBit DE CHaUFFagE VEntilation ContinUE DÉBit DE CliMatisation

ExEMPlE D’ajUstEMEnt DEs DÉBits D’aiR - sFECM1821

ajuStEMENt

vENtilatioN  
CoNtiNuE vENtilatioN W

vENtilatioN Y

baSSE HautE W1 W2

1 300 700 450 1150 800

2 366 766 615 1315 908

3 433 833 785 1450 1016

4 500 900 950 1450 1125

5 566 966 1115 1450 1234

6 633 1033 1285 1450 1342

7 700 1100 1450 1450 1450

 Recommandé   

la fournaise sFECM est équipée d’un moteur 
ECM à haute performance. Celui-ci est capable 
de maintenir un débit d’air constant peu importe 
la variation de la pression statique dans les 
conduits. il permet un ajustement facile des 
débits d’air associés à chacun des modes d’opé-
ration du ventilateur de la fournaise.

À chacun de ces quatre modes correspond un 
potentiomètre qui permet d’ajuster le débit 
d’air. les potentiomètres sont accessibles sur 
la carte de contrôle. les échelles d’ajustement 
varient d’un modèle à l’autre selon la puissance 
de l’appareil.

Pour ajuster les débits, il suffit de tourner 
les potentiomètres aux valeurs désirées pour 
chacun des quatre modes de ventilation.

DEssins tECHniqUEs

accessoires
produit dESCriptioN

fSb2 adapteur

SCoNd bornier neutre pour troisième conducteur

SORTIE

1 7/16"
36mm

510.5mm

 17 1/4"
439mm

17 3/4"
451mm

1 7/16"
36mm

20"

 22 1/16"
561mm

PANNEAU DE CONTRÔLE

DISJONCTEUR

BOÎTIER
FILTRE

218mm

827mm
32 1/2"  

1"

479mm
18 7/8"

25.4mm

8 9/16"

 18 3/4"
476mm

KO  1 3/8'' [35mm] & 1 1/8''

ARRIÈRE & DESSOUS
TYPIQUE DES 2 CÔTÉS,

RETOUR

KO  1 3/4'' [44mm] & 1 1/8''

440mm
17 1/2"

 17 1/2"
440mm

ENTRÉE BAS VOLTAGE

DEVant CôtÉ DEssUs



installation

DÉBit asCEnDant DÉBit DEsCEnDant DÉBit HoRiZontal

°stElPRo se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils.
Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

PoUR Un ConFoRt RÊVÉ

FC4-sFECM_0814-FR

CoNfort

EffiCaCité

fiabilité

SéCurité

l’ajout d’un moteur à vitesses variables permet une augmentation du niveau de confort, qui ne peut être atteint de 
façon efficace par une autre méthode. Cela permet également de sélectionner la basse vitesse de recirculation au 
débit désiré.

son design et sa conception combinant l’électronique à un moteur BlDC (moteur sans brosse à aimant permanent) 
en font le moteur le plus efficace sur le marché pour les appareils CVaC. Ce rendement peut même atteindre jusqu’à 
deux fois plus d’efficacité qu’un moteur PsC.

tous ses circuits électroniques sont protégés contre la condensation. son design, sa conception et ses matériaux, 
comme l’élastomère de silicone, en font un moteur des plus fiables.

Une protection MoVs (metal oxyde varistors) protège le système électronique contre les surtensions dues à la foudre.

MotEur ECM - moteur à commutation électronique
ConFoRt, EFFiCaCitÉ, FiaBilitÉ Et sÉCURitÉ sont lEs PRinCiPaUx aVantagEs DU MotEUR ECM

RETOUR D'AIR
RETOUR D'AIR

ALIMENTATION
EN AIR CHAUD

ALIMENTATION
EN AIR CHAUD

RETOUR D'AIR

VOIR LES CODES 
EN VIGUEUR POUR 
L'ADAPTATEUR DE 
PLANCHER

PLANCHER
COMBUSTIBLE

EN AIR CHAUD
ALIMENTATION



1 (855) 435-0416 •
info@bruleursmirabel.com •
www.bruleursmirabel.com •

14003, rue Brault, Mirabel (St-Janvier) •
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