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Systèmes sans conduits Haier
Catalogue de produits

Simplement confortable

simple zone

multi-zone

Pourquoi Haier?
Nous avons la capacité de produire plus de 20 millions d’unités par an et nous sommes engagés à développer des
nouvelles technologies de produits pour répondre à toutes les exigences commerciales de façon moderne et
efficace.
En tant qu’entreprise valant plus de 30 milliards de dollars, Haier a construit une infrastructure mondiale pour
répondre à l’évolution des exigences des clients y compris les centres de recherche et développement, les installations de production, les sociétés commerciales et les réseaux de vente. Le rythme d’affaires s’est accéléré et nos
solutions à la pointe de la technologie aideront à devancer la concurrence. Les clients comptent sur vous pour leur
proposer les meilleures solutions CVCA au meilleur rapport qualité/prix.
Nos cinq centres de recherche et de développement situés dans des zones clés, aident à établir des partenaires
stratégiques avec des fournisseurs importants, ainsi qu’avec des instituts et universités pour créer un milieu en
constante évolution, un écosystème novateur avec des scientifiques et ingénieurs reliés par des réseaux virtuels
et physiques.
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réseaux de vente

position mondiale
Avec un chiffre d’affaires de 30,7 milliards de dollars américains en 2016, Haier est le fournisseur mondial numéro un d’appareils
électroménagers*. Sa mission est de créer des appareils électroménagers novateurs anticipant les besoins en constante évolution des
consommateurs dans le monde entier. Haier est un des leaders mondiaux dans la fabrication de thermopompes murales, de VRF et de
réfrigérateurs.
30.7
milliards

#2
#3
En 2016 et pour la 8 année
consécutive, Haier a été nommé le chef de file en ventes
d'appareils ménagers avec un
volume de ventes au détail
de 10.3% du marché global
(source: Euromonitor)
éme

Stratégies de marque
internationales

16.7
milliards

#4
Stratégies d'
internationalisation

2.69
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133
millions

Autres

Stratégies de
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Stratégies de
diversification
Développement
de la marque

557K

année
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*Le chiffre d’affaires de l’année 2016 n’inclut pas l’acquisition de GE Appliances.

Pourquoi des unités sans conduits?
Caractéristiques principales et avantages
Découvrez tous les avantages des systémes Haier.

™

Série Arctic

Thermopompes FlexFit

Avec les thermopompes inverter de Haier, vous pouvez
réduire vos coûts d’électricité et profiter d’un haut degré
de confort dans votre habitation out au long de l’année,
grâce à la technologie HaierHeatPlus. La capacité de
chauffage nominale de la série Arctic est de 100% à 5° F
(-15° C) et de chauffage jusqu’à -22° F (-30° C).

FlexFit™ est un système modulaire flexible qui permet de
combiner une unité extérieure à une ou plusieurs unités
intérieures (têtes murales, cassettes et/ou gainables)
pour maximiser l’économie d’énergie.

Efficacité

Qualité de l’air

Économisez de l’énergie
Grâce à la haute performance des thermopompes murales
Haier, votre confort sera assuré tout au long de l’année.
Des améliorations sur les onduleurs CC, les ventilateurs de
six étapes et les échangeurs de chaleur encore plus performants garantissent une performance supérieure.

Performances

+

Haute efficacité en chauffage et climatisation
Trouvez la meilleure option pour vos besoins. Le mode «
turbo » accélère le réchauffement et la climatisation de
votre habitation en peu de temps. L’Arctic fonctionne sans
sacrifier sa capacité nominale de chauffage par exemple à
22° F (-30° C) ambient extérieure, un système de 12.000
BTU/h peut donner jusqu’au 12.320 BTU/h en chauffage. Le
ventilateur ne soufflera pas d’air froid au début de la phase
de chauffage grâce au mode Démarrage à chaud.

Température
+
+
Le système maintient le point de consigne en tout temps,
en conséquence des changements des températures
intérieures et extérieures ainsi éliminant des variations
extrêmes de température d’alimentation d’air. L’électronique sophistiquée varie la vitesse (rpm) du compresseur
et des ventilateurs pour minimiser la consommation
électrique et stabiliser la température ambiante intérieure.
Précision
Les thermopompes murales Haier vous permettent de
régler et de garder la température ambiante souhaitée
avec deux fois plus de précision que les autres thermopompes en vente sur le marché.

+
Effet « brise d’air »
La fonctionnalité Flux d’air simule la circulation naturelle
de l’air, grâce à des mouvements horizontaux et verticaux
et pousse l’air d’une façon naturelle allant à une distance
jusqu’à 60 pi.

Contrôle d’allergènes
Quatre filtres faciles d’accès pour l’entretien vous permettront de réduire sensiblement la poussière, le pollen,
les mites, les virus et les bactéries qui se trouvent dans
l’air.

Automatisation
Contrôle numérique
Thermostat câblé
Créez vos propres programmes personnalisés hebdomadaires et contrôlez jusqu’à 16 unités intérieures avec une
seule tablette électronique.
Redémarrage automatique
En cas d’une coupure de courant, le système redémarre
automatiquement respectant les réglages que vous aviez
préprogrammés.
Wi-Fi
Connectez votre Thermostat au WiFi et contrôlez la
température de votre habitation à distance avec votre
téléphone intelligent ou votre tablette.
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Thermopompes simple zone
Une unité extérieure connectée à une unité intérieure sans conduit.

Série Arctic
∙ Importantes économies d’énergie électrique
(jusqu’à 28 SEER et 13 HSPF).

∙ Technologie HaierHeatPlus pour un confort exceptionnel tout au long de l’année.

∙ Capacité de chauffage nominale de 100% à 5° F (-15

Unité extérieure

Unité intérieure

°C) et d’air ambient interne agréablement chaud
même à -22°F (-30° C) extérieur.
Capacités disponibles
9 000 BTU, 12 000 BTU et 18 000 BTU

Série Advanced
∙S
 ystème avec haut rendement
(jusqu’à 23,5 SEER et 12,0 HSPF).

+

Unité extérieure

Unité intérieure

∙C
 apacité de chauffage remarquable à -4°F (-20° C) et
fonctionnement ultra silencieux (jusqu’à 22dB).
Capacités disponibles
9 000 BTU, 12 000 BTU, 18 000 BTU et 24 000 BTU

+

Série Tempo
∙ Un excellent système qui offre un rendement de 16 SEER
et de 9 HSPF à un prix économique et concurrentiel.

∙

Chauffage jusqu’à -4°F (-20° C) et climatisation jusqu’à
115°F (46° C)

∙

Les modèles de 9.000 et 12.000 BTU sont faciles à 		
raccorder car ils fonctionnent à 115V.

Unité extérieure

Unité intérieure

+

Capacités disponibles
9 000 BTU, 12 000 BTU, 18 000 BTU et 24 000 BTU
Série FlexFit

∙ Notre thermopompe multi-zone FlexFit est éco-		

énergétique, silencieuse et propose des options flexibles
pour toute utilisation résidentielle ou en PME.

∙

L’unité extérieure peut être accouplée à un ou plusieurs
types d’unités intérieures comme notamment des têtes
murales, des cassettes encastrées ou des gainables.

∙

Climatisation à températures ambiantes allant jusqu’à
0°F (-18°C)

∙

Longueur équivalent totale de jusqu’à 230 pieds de 		
tuyauterie rend possible une grande variété d’options 		
d’installation.

Capacités disponibles
12 000 BTU, 18 000 BTU,
24 000 BTU Pro BTU, 36 000 BTU Pro et 48 000 BTU Pro
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Unité extérieure

unités intérieures

ou

ou
ou

Thermopompes multi-zone
Les unités extérieures FlexFit multi-zone peuvent être reliées à 2-4 unités
intérieures simultanément (tête murale, cassette encastrée ou gainable).
La température de chaque zone peut être contrôlée individuellement.
Climatisation à 115°F (46° C) et chauffage jusqu’à -4°F (-20° C).

Unités extérieures
∙ Thermopompe inverter.
∙ Installation et entretien faciles.
Capacités disponibles
18 000 BTU, 24 000 BTU et 36 000 BTU

Têtes murales
∙ Design épuré avec affichage DEL.
∙ Moteur du ventilateur optimisé, fait circuler l’air
jusqu’à une distance de 60pi.

∙ Fonctionnement silencieux de 22dB
Capacités disponibles
7 000 BTU, 9 000 BTU, 12 000 BTU
18 000 BTU et 24 000 BTU

Gainables (rect.)
∙ Plusieurs types d’installation possibles.
∙•

∙ Optionnel: Grille de retour et d’alimentation d’air flexibles.
∙ Pompe à condensat intégrée.
∙ L’unité de 24.000 BTU fonctionne jusqu’à une
pression statique externe de 0.6 po.

Conduit plat :
(7 000, 9 000, 12 000,
18 000)

Conduit hautement statique :
(24 000)

Capacités disponibles
7 000 BTU, 9 000 BTU, 12 000 BTU
18 000 BTU et 24 000 BTU

Cassettes encastrées
∙ La cassette compacte de 2 x 2 pi s’intègre parfaitement
dans un plafond suspendu.

∙ Panneau électrique facile d’accès.
∙ Compression d’air frais sur tous les modèles.
Cassette compacte 2x2 :
(9 000, 12 000, 18 000)

Cassette grande 3x3 :
(24 000)

Capacités disponibles
Cassette compacte : 9 000 BTU, 12 000 BTU ou
18 000 BTU
Cassette Grande : 24 000 BTU
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Thermopompes résidentielles simple zone
Les thermopompes Haier - Chauffage ou climatisation efficaces quelle que soit la température extérieure.
Trouvez la combinaison qui mieux vous convient.

Toutes les unités intérieures et extérieures des thermopompes « simple et multi-zone » à vitesse variable Haier doivent être reliées avec des
fils électriques multibrin 14-4
Unité
extérieure

Unité intérieure

Série Arctic

SEER

EER

HSPF

Tuyau

• Chauffage à -22 °F (-30 °C)
• Capacité de chauffage nominale de
100 % à 5 °F (-15 °C)
• Energy Star : Les plus éco énergétiques
• Avec commande Wi-Fi

Ampérage

Disjoncteur

Longueur du
tuyau (max)

Hauteur
(max)

Charge
d’usine

• Mode turbo
• Alimentation d’air longue distance (plus de 60 pieds)
• Revêtement Blue Fin
• Flux d’air 3D

1U09EH2VHA

AW09EH2VHA

28,0

15,5

13,0

1/4 po. x 3/8 po.

12

15

66 pi.

50 pi.

51,5*

1U12EH2VHA

AW12EH2VHA

25,0

13,0

12,0

1/4 po. x 3/8 po.

14

15

66 pi.

50 pi.

51,5*

1U18EH2VHA

AW18EH2VHA

20,0

12,5

10,0

1/4 po. x 1/2 po.

18

30

83 pi.

50 pi.

74,1*

Série Advanced
1U09ES2VHA

• Chauffage à -4 °F (-20 °C)
• Energy Star : Les plus éco énergétiques
• Mode turbo
• Clip d’installation facile

AW09ES2VHB

23,5

14,5

12,0

1/4 po. x 3/8 po.

• Mode silencieux
• Alimentation d’air longue distance (plus de 60 pieds)
• Revêtement Blue Fin
• Flux d’air 3D
12

15

50 pi.

33 pi.

38,8*

1U12ES2VHA

AW12ES2VHB

23,0

12,5

11,0

1/4 po. x 3/8 po.

14

15

50 pi.

33 pi.

38,8*

1U18ES2VHA

AW18ES2VHB

21,0

12,5

11,0

1/4 po. x 1/2 po.

18

20

83 pi.

50 pi.

52,2*

1U24ES2VHA

AW24ES2VHB

20,0

12,5

10,0

1/4 po. x 1/2 po.

18

30

83 pi.

50 pi.

74,1*

Série Tempo

• Affichage de température DEL
• Fonction de séchage (déshumidification)
• Alimentation électrique de 115 V (9 000 et 12 000)
• Diagnostique automatique

• Mode silencieux
• Mode turbo
• Revêtement Blue Fin
• Évaporateur auto-nettoyant

11,0

9,0

1/4 po. x 3/8 po.

18

20

16,0

11,0

9,0

1/4 po. x 3/8 po.

18

20

66 pi.

33 pi.

35,3*

16,0

10,0

9,0

1/4 po. x 1/2 po.

17

20

83 pi.

50 pi.

40,6*

16,0

10,0

9,0

1/4 po. x 1/2 po.

19

25

83 pi.

50 pi.

67,0*

1U09TE1VHA

AW09TE1VHA

16,0

1U12TE1VHA

AW12TE1VHA

1U18TE2VHA

AW18TE2VHA

1U24TE2VHA

AW24TE2VHA

66 pi.

33 pi.

26,5*

*Veuillez noter que la charge d’usine est suffisante pour une longueur de tuyau totale de 25 pi. Pour chaque pied supplémentaire, l’installateur devra rajouter 0,2 oz de réfrigérant R410a (0,2 oz/pi)
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Thermopompes simple et multi-zone résidentielles et pour usage léger commercial
- Série FlexFit
Flexfit unité extérieure simple zone chauffage à 0° F/-18°C et à -4°F/-20°C
Modèle extérieur

Unité intérieure

Ampérage

Disjoncteur

Longueur tuyau entre
unité int. & ext.

Levage drain
(max)

Charge
d’usine (oz)

1U12LC2VHA

AW12LC2VHB (murale)
AB12LC2VHA (cassette)
AD12SL2VHB (conduit plat)

15

15

50

33

42,3*

1U18LC2VHA

AW18LC2VHB (murale)
AB18LC2VHA (cassette)
AD18SL2VHB (conduit plat)

17

20

83

50

45,9*

1U24LP2VHA Pro

AW24LP2VHA (murale)
AL24LP2VHA (cassette)
AM24LP2VHA (conduit)

21

25

165

100

88,2 ΔΔ

1U36LP2VHA Pro

AW36LP2VHA (murale)
AL36LP2VHA (cassette)
AM36LP2VHA (conduit)

26

30

165

100

88,2 ΔΔ

1U48LP2VHA Pro

AL48LP2VHA (cassette)
AM48LP2VHA (conduit)

35

40

230

100

131,0 ΔΔ

# La plage de fonctionnement du chauffage du FlexFit à simple zone de 12 000 et 18 000 est de 5 à 75 °F (-15 °C à 23 °C) et de -4 à 75 °F (-20 °C à 23 °C)
pour le FlexFit de 24 000, 36 000 et 48 000
*: Support de précharge allant jusqu’à une longueur de tuyau totale de 25 pi. Un ensemble de conduits supplémentaires nécessite que l’installateur
ajoute 0,2 oz/pi de réfrigérant R410a
ΔΔ : Support de précharge allant jusqu’à une longueur de tuyau totale de 25 pi. Un ensemble de conduits supplémentaires nécessite que l’installateur
ajoute 0,5 oz/pi de réfrigérant R410a

FlexFit unité extérieure multi-zone (chauffage à°-4 °F/-20 °C, 2 unités intérieures min.)
Unité
extérieure

Ampérage

Disjoncteur

Longueur du tuyau
équivalent total
(max)

Longueur tuyau entre
unité int. & ext.

Levage drain
(max)

Charge d’usine

2U18MS2VHB

15

25

100

65

50

49,5§

3U24MS2VHB

18

25

200

82

50

67,0§

4U36MS2VHB

23

30

230

82

50

113,0§

§ : Support de précharge allant jusqu’à 50 pi. (2U18)/75 pi. (3U24)/100 pi. (4U36) de la longueur totale du tuyau
Un ensemble de conduites supplémentaires nécessite que l’installateur ajoute 0,2 oz/pi. de réfrigérant R410a

Unités intérieures pour zones multiples
Unité intérieure

Unité murale

Unité intérieure

Cassette
2 pi x 2 pi

Cassette
3 pi x 3 pi

Modèle

Tuyau

Levage drain
(max)

AW07LC2VHB

1/4 po. x 3/8 po.

N/A

AW09LC2VHB

1/4 po. x 3/8 po.

N/A

AW12LC2VHB

1/4 po. x 3/8 po.

N/A

AW18LC2VHB

1/4 po. x 1/2 po.

N/A

AW24LP2VHA

3/8 po. x 5/8 po.

N/A

Modèle

Tuyau

Levage drain
(max)

AB09SC2VHA

1/4 po. x 3/8 po.

27,5”

AB12SC2VHA

1/4 po. x 3/8 po.

27,5”

AB18SC2VHA

1/4 po. x 3/8 po.

27,5”

AL24LP2VHA

3/8 po. x 5/8 po.

37,4”

Unité intérieure

Modèle

Tuyau

Levage drain
(max)

Gainable rect.

AD07SL2VHB

1/4 po. x 3/8 po.

27.5”

Gainable rect.

AD09SL2VHB

1/4 po. x 3/8 po.

27.5”

Gainable rect.

AD12SL2VHB

1/4 po. x 3/8 po.

27.5”

Gainable rect.

AD18SL2VHB

1/4 po. x 3/8 po.

27.5”

Gainable à haute pression statique

AM24LP2VHA

3/8 po. x 5/8 po.

27.5”

## : 8

Thermostats/télécommandes

Avec
télécommande sans
fil YR-HG

Compatible avec
thermostats YR-E1
et YR-16B 7 (avec
câble) avec adaptateur WK-B

Options de commande

Avec
télécommande/sans
fil YR-HG

Avec YRHBS01

Panneau
numérique
(à acheter
séparément)

PB-700IB
Compatible avec
thermostats YR-E1
(avec câble)/sans
kit

Thermostat/télécommande

Avec YR-E17

Connexion
sans fil WiFi
QAWF01A

Compatible avec
YR-E16B/sans kit

Optionnel : Grille de retour d’air et d’alimentation : PAD0890SA et PAD0890RA pour gainable de 7.000, 9.000 et 12.000 BTU
Optionnel : Grille de retour d’air et d’alimentation : PAD1210SA et PAD1210RA pour gainable de 18.000 BTU

PB-950KB
ou PB950MB
(avec œil
intelligent)
Panneau
numérique
(à acheter
séparément)

Optionnel
: grille de
retour d’air et
d’alimentation##
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Vos clients vous font confiance et
s’attendent de vous votre meilleur
conseil. Répondez à leurs besoins et
proposez les hautes performances des
thermopompes murales et l’incomparable
service technique de Haier.
Garantie limitée
Chez Haier, nous sommes fiers de notre travail. C’est pour cela que nous offrons l’une
des meilleures garanties du secteur. La garantie standard consiste en une garantie
limitée de 7 ans sur les compresseurs et une garantie limitée de 5 ans sur les pièces.
Les systèmes de nos séries Tempo, Advanced, Arctic et de toute la série FlexFit sont
couverts par une garantie limitée de 10 ans sur les compresseurs et les pièces. Pour
une période de garantie prolongée, les équipements doivent être enregistrés dans les
60 jours suivant l’installation. Pour enregistrer vos équipements, rendez-vous sur
www.haierductless.com > assistance > enregistrement d’un produit.

Formation
Nous sommes avec vous à chaque étape, de la théorie à l’application. Par
l’intermédiaire du centre de formation en CVCA de Haier, nous enseignons
tout ce qu’il faut aux distributeurs et contractants, du service à l’installation
et aux ventes. Pour ceux qui préfèrent apprendre sur le terrain, notre
programme régional de formation permet aux professionnels de rencontrer des
formateurs expérimentés.

Aide
Vous pouvez toujours compter sur Haier pour vous guider dans le traitement
de la garantie, la commande de pièces, l’installation de produits, la
documentation technique et plus encore.
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Remises
Avec leurs cotes SEER et EER
élevées, les systèmes Haier sans
conduit peuvent offrir à vos clients
des remises très intéressantes.
Pour en savoir plus, consultez :
ENERGY STAR
energystar.gov
DSIRE (Base de données sur les
mesures d’incitation de l’État pour
les énergies renouvelables et
l’efficacité)
dsireusa.org

Pub. n° 66-X0028
CERTIFIED
www.ahridirectory.org
Water-Cooled Water Chilling and
Heat Pump Water-Heating Packages
AHRI Standards 550/590 and 551/591

R
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Intertek

Parlez avec un de nos experts au support technique de Haier
(États-Unis : service disponible en anglais seulement)
Téléphone 1.866.814.3633, option 3
Site Web

www.Haierductless.com
www.Haierductlesshelp.com
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