Thermopompes centrales
R4H4, R4A3
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GARANTIE
LIMITÉE SUR
LES PIÈCES
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Qu’est-ce qu’un climatiseur ou une
thermopompe à système bibloc?
Les climatiseurs et thermopompes à système bibloc
ComfortmakerMD sont conçus pour un niveau optimal de
confort et de durabilité. Des combinaisons correctement
appariées d’un climatiseur ou d’une thermopompe à
l’extérieur et d’une unité intérieure séparée peuvent être
personnalisées pour assurer la climatisation, le chauffage
au gaz et/ou le chauffage électrique. En associant
l’unité intérieure adéquate à une unité extérieure
correspondante, différentes méthodes de climatisation
et de chauffage peuvent être combinées pour offrir la
solution optimale en confort, efficacité et économie.

Qu’est-ce qui importe dans un climatiseur
ou une thermopompe à système bibloc?
Tirez le meilleur parti d’un système bibloc en choisissant
le climatiseur thermopompe qui correspond à vos
besoins de confort. Tous nos climatiseurs garantissent
un plus grand confort et une durabilité pour offrir des
performances à long terme. Pour la combinaison optimale
en confort, efficacité et commodité, renseignez-vous sur
nos modèles communiquants ObserverMD avec capacité
Wi-FiMD. Pour plus d’efficacité dans un appareil, choisissez
un compresseur avec fonctionnement à doubles étappes
de compression. Les climatiseurs et thermopompes à
système bibloc ComfortmakerMD offrent une efficacité
énergétique, un confort accru, des performances
durables et un fonctionnement silencieux.
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L’armoire en acier galvanisé durable et un revêtement de
finition en poudre cuite au four, garantissent une haute
résistance aux extrêmes de température;

2

Les ailettes de la grille de protection ont été post-laquées et
enduites pour les protéger contre la corrosion. Le serpentin
est protégé et facile à nettoyer;

3

Le compresseur scroll est fiable et de haut rendement
énergétique;

4

Le panneau de contrôle est plus facile d’accès;

5

Le compresseur est placé dans une coquille plus épaisse,
afin d’offrir une protection durable;
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La sortie verticale facilite l’évacuation d’air et réduit
les bruits de fonctionnement;
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Le compresseur et la tubulure de cuivre à ailettes en
aluminium post-laquées contribuent à l’économie d’énergie;

8

Le contrôle de température intégré assure une transition
fluide entre le mode de chauffage et le mode de
climatisation.

Construction robuste

Des garanties exceptionnelles

Lorsque vous choisissez un appareil de chauffage et
climatisation ComfortmakerMD, vous bénéficiez d’une
fiabilité robuste et d’une efficacité ecoénergétique sur
chaque unité. Chaque unité est testée à 100% et nous
concevons nos produits avec un niveau d’ingénierie et
de qualité de fabrication optimal pour vous apporter un
confort et des performances durables. C‘est notre tradition
d’offrir des produits haut de gamme qui dépassent vos
attentes.

•

Chaque unité Comfortmaker est couverte par
une garantie limitée de 10 ans sur les pièces
et le compresseur.

•

Garantie de 10 ans sur la main d’œuvre
disponible. Informez-vous!

Tous les systèmes sont testés et homologués par les organismes compétents.

Dans le cadre de son engagement à la qualité, les produits Confort International se réserve le droit de
modifier les spécifications de ses produits sans préavis. Les illustrations et photographies de cette
brochure sont représentatives seulement. Certains modèles de produit peuvent varier. Wi-FiMD est une
marque déposée de Wi-Fi Alliance Corporation. © 2017 International Comfort Products.
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Référez-vous au certificat de
garantie pour les détails.

