Découvrez...
Toutes les solutions en chauffage,
climatisation et qualité de l’air

le confort

Toute une gamme de produits
ÉCONOMIQUES
FIABLES

EFFICACES

ÉCOLOGIQUES

SILENCIEUX

LES COMPOSANTES...
de votre système central

L’humidificateur contrôle et humidifie
l’air sec selon les besoins.

Le système de zonage contrôle jusqu’à
huit zones différentes de votre maison.
Pour un confort vraiment adapté à vos
besoins et de plus grandes économies.

Le serpentin de l’évaporateur permet au
réfrigérant d’absorber la chaleur de l’air
qui passe sur sa surface. Le serpentin
de l’évaporateur est situé dans l’unité
intérieure et il est également appelé
« serpentin intérieur ».

Le filtre à air améliore la qualité de
l’air en enlevant les polluants nocifs et
irritants de l’air de votre maison.

La lampe germicide à rayons UV
réduit la quantité de polluants comme
les moisissures, les bactéries, les
champignons et les virus, donnant
à votre maison un air intérieur plus
sain. Elle élimine 99,9% des polluants
contenus dans l’air.

VOUS SOUHAITEZ UN SYSTÈME
CENTRAL GÉOTHERMIQUE ?
CARRIER A LA SOLUTION !
La nature votre source d’énergie...
La géothermie puise la chaleur naturelle du sol pour chauffer
et climatiser votre maison. Une thermopompe géothermique
fonctionne comme toute autre thermopompe, en déplaçant
la chaleur d’un endroit à un autre. En hiver, la chaleur du sol
va être transférée dans votre maison et en été, la boucle
est inversée pour extraire la chaleur de votre maison et la
transférer dans le sol plus frais.
La GT-PX de Carrier, le système géothermique le plus
efficace… sans équivoque !
Notre équipe en Recherche et Développement a
identifié chaque opportunité potentielle pour optimiser
la performance et les caractéristiques à votre avantage.
En utilisant le réfrigérant Puron, la GT-PX ne protège pas
seulement l’environnement, elle le fait en livrant un confort
supérieur, l’efficacité et la fiabilité.

L’échangeur d’air combine l’air
extérieur frais avec l’air intérieur
climatisé pour une meilleure qualité
de l’air et un rendement maximal,
parfait pour les maisons étanches
construites aujourd’hui.

Le ventilo-convecteur est la partie
intérieure de votre installation
avec une thermopompe. C’est
ce qu’on appelle communément
« fournaise électrique ». Il doit
être correctement choisi et
dimensionné par rapport à la
thermopompe pour un meilleur
rendement et une meilleure
fiabilité à long terme.

La thermopompe fournit
un chauffage et un
refroidissement fiables,
à rendement élevé pour
un confort durable et une
économie d’énergie.

Demandez
notre brochure
« géothermie »

NOS THERMOPOMPES
LA THERMOPOMPE INFINITY GREENSPEEDMC
EST CONÇUE POUR UN CHAUFFAGE OPTIMAL EN TOUT TEMPS
La thermopompe de Carrier Infinity® 20 représente des années de conception, de développement et d’essai avec un seul but en tête : vous offrir plus de confort.
Nous avons pris les devants en créant de nouvelles technologies qui procurent le confort et l’efficacité que vous méritez tout en restant à l’avant-garde des tendances
de l’industrie et des initiatives mondiales.
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Une efficacité sans pareille dans l’industrie
Carrier propose une thermopompe qui affiche une
efficacité sans précédent dont le coefficient de
performance saisonnier en période de chauffage (CPSC
ou HSPF) atteint jusqu’à 13,0. Pendant que les autres
fabricants tentent de nous rattraper, vous pourrez
bénéficier d’économies de taille grâce au fonctionnement
à vitesse variable commandé par la technologie Inverter,
qui ajuste le fonctionnement de la thermopompe à vos
besoins de confort.
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Un confort ultra-constant
Les systèmes standards soufflent des bouffées d’air frais
à une seule vitesse avant de s’arrêter... et provoquent
ainsi des fluctuations de température désagréables.
Le compresseur à vitesse variable de la thermopompe
Infinity® 20 maintient une température constante dans la
maison en harmonisant son fonctionnement à vos besoins
de chauffage et de climatisation avec plus d’efficacité.

Maximisez votre confort
En associant le thermostat intuitif Infinity® au tableau de commande Infinity® de
la thermopompe, Carrier met le maximum de confort au bout de vos doigts. Vous
pourrez en effet prendre en main votre programme de confort et les fonctions de
chauffage, de climatisation, d’humidification, de déshumidification, les vitesses du
ventilateur et plus encore à partir d’un seul et même régulateur installé au mur
dans votre maison. Le contrôle Infinity® module et gère la température comme le
régulateur de vitesse de votre automobile.
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• Rendement énergétique jusqu’à 20 SEER et 13 HSPF.
• Compresseur à vitesse variable de type Inverter.
• Fonctionnement silencieux avec le SilencerSystem IITM de Carrier,
niveau sonore aussi bas que 58 dB en mode climatisation
• Protection WeatherArmor Ultra TM de Carrier.

•
•
•
•
•

Commande InfinityTM et système IdealHumidityTM.
Qualité de l’air intérieur améliorée.
Autodiagnostics.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces.
Modèle 25VNA0

• Rendement énergétique jusqu’à 16 SEER et 9.5 HSPF.
• Compresseur de type Scroll et fonctionnement
silencieux avec le SilencerSystem IITM de Carrier, niveau
sonore aussi bas que 68 dB.
• Protection WeatherArmor UltraTM de Carrier.
• Commande InfinityTM et système IdealHumidityTM.

•
•
•
•
•

Qualité de l’air intérieur améliorée.
Autodiagnostics.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces.
Modèle 25HNB5.
Aussi diponible modèle 25HNB9 avec 2 vitesses,
19 SEER, 10HSPF, niveau sonore aussi bas que 65dB.

• Rendement énergétique jusqu’à 13 SEER et 8,5 HSPF.
• Compresseur de type Scroll avec écran acoustique ,
niveau sonore aussi bas que 70 dB.
• Protection WeatherArmor UltraTM de Carrier.

• Garantie limitée de 10 ans sur les pièces.
• Modèle 25HCB3
• Aussi disponible modèle 25HCB6, 2 vitesses,
16 SEER et 9 HSPF, niveau sonore aussi bas que 70 dB.

• Rendement énergétique jusqu’à 13 SEER et 8,5 HSPF.
• Compresseur de type Scroll avec écran acoustique.
• Grille de protection “Coil Guard”.

• Garantie limitée de 10 ans sur les pièces.
• Modèle 25HCD3

NOS CLIMATISEURS

VOTRE PRINCIPAL OBJECTIF
EST LE GAIN DE PLACE ?
Optez pour le modèle horizontal !
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Fonctionnement silencieux
Le niveau sonore de la thermopompe Infinity® 20 se situe
dans une plage de 62 à 76 dBA en mode de chauffage
et d’aussi peu que 58 dBA en mode de climatisation.
Le système d’atténuation du bruit Silencer System IIMC
exclusif à Carrier comporte un couvercle qui atténue
le bruit, un moteur de ventilateur intégré, des pales de
ventilateur à flèche avant, un capot qui atténue le bruit,
un compresseur reposant sur une plaque anti-vibration,
et des oeillets à goupille fendue qui favorisent un
fonctionnement silencieux, maximisent la circulation d’air
et réduisent la vibration.

En climatiseur ou en thermopompe, sa configuration compacte
permet l’installation dans les espaces les plus restreints, même
sous un balcon, galerie, patio...
• Rendement énergétique jusqu’à 15
SEER et 9 HSPF.
• Compresseur de type Scroll avec
écran acoustique.
• Niveau sonore aussi bas que 66dB.
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• Garantie limitée du compresseur de
dix ans.

Tranquillité d’esprit

• Thermopompe : modèle 38QRR

L’intelligence GreenspeedMC surveille plusieurs fonctions
critiques du système et ajuste son fonctionnement afin de
maximiser son rendement et sa fiabilité. Les fonctions de
protection intégrées et les tests de qualité Carrier vous
feront profiter d’un confort assuré.

• Climatiseur : modèle 38HDR

* Selon les tests standards décrits dans la norme ARI 27095. Les autres niveaux sonores mentionnés à titre comparatifs
sont tels que publiés à : http://www.nidcd.nih.gov/health/
education/teachers/common_sounds.asp.

• Rendement énergétique jusqu’à 16 SEER.
• Compresseur de type Scroll
• Fonctionnement silencieux avec le SilencerSystem IITM
de Carrier, niveau sonore aussi bas que 66 dB.
• Protection WeatherArmor UltraTM de Carrier.
• Commande InfinityTM et système IdealHumidityTM.

•
•
•
•
•

• Rendement énergétique jusqu’à 14,5 SEER.
• Compresseur de type Scroll avec écran acoustique,
niveau sonore aussi bas que 74 dB.

• Protection WeatherArmor UltraTM de Carrier.
• Garantie limitée de 10 ans sur les pièces.
• Modèle 24ACB3

• Rendement énergétique jusqu’à 13 SEER.
• Compresseur de type Scroll avec écran acoustique,
niveau sonore aussi bas que 74 dB.

• Grille de protection “Coil Guard”.
• Garantie limitée de 10 ans sur les pièces.
• Modèle 24ABB3

Qualité de l’air intérieur améliorée.
Autodiagnostics.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces.
Modèle 24ANB6.
Aussi diponible modèle 24ANB1 avec 2 vitesses,
21 SEER et niveau sonore aussi bas que 65 dB.

UNE MAISON...
saine et confortable
De nos jours, les maisons sont de mieux en mieux isolées, d’où l’importance de la qualité de l’air intérieur. Carrier
développe des procédés qui vous assurent un air pur et sain à l’intérieur de votre habitation. Fini les allergies, les
inconforts, les microbes…
LES PURIFICATEURS D’AIR
ET LES FILTRES À AIR

LES HUMIDIFICATEURS

L’ÉCHANGEUR D’AIR

LES LAMPES UV

LES SYSTÈMES DE ZONAGE

La QUALITÉ de votre AIR
sera sans pareil pour tous les
membres de votre famille.

Le contrôle Infinity™ est capable de piloter jusqu’à 8 zones différentes. Ainsi,
vous pouvez personnaliser la température selon l’occupation de chaque pièce. En
outre, le système IdealHumidity™ permet de piloter la température et l’humidité
en même temps.

ZONAGE ET THERMOSTATS... le confort au bout des doigts
LE CONTRÔLE
SANS LIMITE INFINITYTM
Le contrôle Infinity™ est l’interface au système Infinity™.
Le système Infinity™ est le seul système de l’industrie
qui vous permet de contrôler la température, l’humidité,
la qualité de l’air, la ventilation, les pressions et cela de
façon simple et rapide.
• Écran tactile haute résolution avec éclairage ajustable.
• Prévisions météo détaillées sur 5 jours (Wi-Fi).
• Cadre photos numérique : écran personnalisable avec
vos propres photos.
• Rapports de consommation d’énergie.
• Port USB.
• Fonction Wi-Fi : vous permet de contrôler votre
thermostat à distance grâce à un portail personnel
sécurisé sur le web (sans frais).
• Accès au contrôle de tout votre système, incluant la
fournaise, le climatiseur, l’humidificateur, le filtre, les
lampes UV.
• Visualisation des performances de vos appareils
24h/24h.
• Coordination de vos besoins en chauffage et
climatisation jour par jour.
• Programmation jusqu’à 8 zones (personnalisables) et
7 jours programmables.
• Touche “Touch ‘N’ Go” lorsque vous quittez
votre maison.
• Mode « vacances ».
• Écran de diagnostique.
• Technologie TrueSense™, détecte
le niveau d’usure du filtre.
• 3 couleurs de façades incluses
(noire, blanche, argent).
• Garantie limitée 10 ans sur les pièces.

EDGETM, LE DESIGN
ET LA TECHNOLOGIE
À LEUR MEILLEUR

THERMOSTATS
SÉRIE COMFORTTM
SIMPLICITÉ ET SOBRIÉTÉ

EdgeTM programmable :
• Carte mémoire expTM à programmer sur
votre ordinateur (accessoire disponible).
• Personnalisation de chaque jour de
la semaine.
• Programmation jusqu’à 4 périodes par jour.
• Programmation personnalisée du
taux d’humidité.
• Mode « vacances ».
• Alerte « entretien » pour le filtre, les lampes
UV et l’humidificateur.
• Grand écran avec températures extérieure/
intérieure et horloge.
• Choix de 7 couleurs de façades.
• Garantie 10 ans sur les pièces.

Programmable :
• Grand écran, facile à lire, avec affichage
de la température intérieure et horloge.
• Une seule touche « Touch’N’Go » pour
choisir le programme.
• 3 programmes : « home », « away »
et « sleep ».
• Programmation jusqu’à 4 cycles par jour.
• Contrôle de la vitesse du ventilateur
(2 options)
• Garantie 10 ans sur les pièces

EdgeTM non-programmable :
• Une seule touche « Touch’N’Go » pour
choisir le programme.
• 3 programmes : « home », « away »
et « sleep ».
• Une seule touche pour modifier la consigne
de température.
• Programmation personnalisée du
taux d’humidité.
• Garantie limitée 10 ans sur les pièces.

Non-programmable :
• Grand écran, facile à lire, avec température intérieur et température de
consigne.
• Une seule touche pour modifier la
consigne de température.
• Contrôle de la vitesse du ventilateur
(2 options)
• Garantie limitée
10 ans sur les pièces

FOURNAISES AU GAZ
Toutes les fournaises au gaz de la série 59 présentent les caractéristiques suivantes, les meilleures de l’industrie :
• nouveau design, compact et rapide à installer
• conçu pour les petits espaces
(hauteur idéale de 35 pouces)
• fonctionnement silencieux
• multipositions (évacuation de l’air dans 4 sens)
• entretien et accès faciles

à l’huile
Fournaises
ibles
on
aussi disp
•
•
•
•
•
•

Jusqu’à 96.7% AFUE.
Valve à gaz 2 stages.
Ventilateur ECM.
Contrôle amélioré de l’humidité.
Technologie ComfortHeatMC.
Garantie limitée à vie des échangeurs
de chaleur.
• Garantie limitée de 10 ans sur les pièces.
• Modèle 59TP5.

• Jusqu’à 97.4% AFUE.
Réduit les coûts de chauffage annuel jusqu’à 23%.
• Valve à gaz modulante.
• Ventilateur ECM à vitesse variable.
• Tableau de commandes Infinity.
• Intelligence GreenspeedMC.
• Système IdealHumidityMC.
• Technologie ComfortHeatMC.
• Garantie limitée à vie des échangeurs de chaleur.
• Garantie limitée de 10 ans sur les pièces.
• Modèle 59MN7.

•
•
•
•
•

Jusqu’à 92% AFUE.
Valve à gaz 1 stage.
Garantie limitée à vie des échangeurs de chaleur.
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces.
Modèle 59SC2.

VENTILO-CONVECTEURS
MODÈLE INFINITY FE

MODÈLE FB

La seule fournaise électrique
modulante et intelligente.

• 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.

• 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.

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

(modèles
FE/FB/FX/FH)

VOTRE EXPERT CARRIER :

MODÈLE FH
• 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.

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.

Les produits Carrier sont distribués au Canada par
Entreprise Carrier Canada.
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En raison de l’engagement de Carrier à améliorer constamment ses
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www.carrier.com ou www.carrier.ca

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