Fournaises électriques

Série F,
toute l’efficacité Carrier
au service de votre confort

MODÈLE INFINITY FE

• Ventilateur ECM à vitesse variable.
• Accroit l’efficacité du climatiseur jusqu’à 2 SEER et utilise
aussi peu que 40 watts pour fonctionner.
• Idéal pour le remplacement, la seule fournaise électrique
qui s’adapte aux conduits d’air existants.
• Contrôle précis de la distribution du réfrigérant pour un
meilleur confort et de plus grandes économies.
• Conçu pour accroitre la qualité de l’air intérieur.
• Confort optimal par une meilleure déshumidification.
• Panneau de commande Infinity System™.
• Multi positions
• Garantie limitée de 10 ans sur les pièces.

(modèles FE/FB/FX/FH)

La seule fournaise électrique
modulante et intelligente.

Coût de fonctionnement
Les économies annuelles réalisées
avec un ventilo-convecteur Infinity™
peuvent aller jusqu’à 149$.

MODÈLE FX
• Ventilateur ECM haute efficacité (5 vitesses)
• Contrôle précis de la distribution du réfrigérant pour un
meilleur confort et de plus grandes économies.
• Conçu pour accroitre la qualité de l’air intérieur.
• Confort optimal pour une meilleure déshumidification.
• Serpentin optimisé et valve thermostatique.
• Multi positions
• Garantie limitée de 10 ans sur les pièces.

MODÈLE FB
• Ventilateur ECM haute efficacité (5 vitesses)
• Contrôle précis de la distribution du réfrigérant pour un
meilleur confort et de plus grandes économies.
• Conçu pour accroitre la qualité de l’air intérieur.
• Confort optimal pour une meilleure déshumidification.
• Multi positions
• Garantie limitée de 10 ans sur les pièces.
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Innovation et
technologie de
pointe au service
de votre confort.
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• Fournaise électrique sans serpentin de réfrigération pour
une utilisation sans climatiseur ou thermopompe.
• Serpentin disponible en option (pour ajout ultérieur)
• Idéal pour le remplacement, la seule fournaise électrique
qui s’adapte aux conduits d’air existants.
• Conçu pour accroitre la qualité de l’air intérieur.
• Isolation et étanchéité supérieures
• Niveau sonore très bas
• Multi positions
• Garantie limitée de 10 ans sur les pièces.
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Moteur à vitesse variable – accroit
l’efficacité de 2 SEER en utilisant aussi
peu que 40 watts pour fonctionner.
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Enveloppe hermétique – conserve l’air à
l’intérieur et le dirige directement dans vos
conduits pour une plus grande efficacité.

4

Filtre permanent lavable – économique, il
se nettoie facilement et se replace.

5

Bac de récupération – design optimisé
pour un drainage complet, une meilleure
qualité de l’air.
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Résistance électrique chauffante –
maintient un chauffage constant même
pendant les froids les plus extrêmes.

7

Détendeur thermostatique – contrôle
préci-sément la distribution de réfrigérant
pour un confort accru et des économies.
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Panneau de commande Infinity™ – permet
à l’unité de se connecter au thermostat
Infinity™ pour un contrôle optimal du
confort.Les composantes électroniques
intelligentes gardent en mémoire les
cycles précédents et permettent au
système
d’ajuster
automatiquement
les niveaux de chauffage et de
refroidissement pour un meilleur confort
et rendement énergétique.
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MODÈLE FH
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VOTRE EXPERT CARRIER :

Isolant à feuilles de métal – réduit le bruit,
entretien facile, empêche la condensation
et la prolifération des bactéries.

Pour en savoir plus sur Carrier,
balayez cet icône avec votre
téléphone intelligent.
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