Vous voulez vous installer un système de ventilation complet, vous avez l’intention
d’utiliser l’électricité uniquement,le gaz naturel ou propane,
Vous aurez donc droit à tout les options d’un système en ajout mais en plus vous pourrez
choisir parmis la gammes des générateur d’air Chaud Goodman
Électrique

Les ventilateurs fournaises ARUF ET AEPT sont approuvés pour
leurs multiples applications. Vous pouvez combiner votre appareil
extérieur avec un souffleur évaporateur adapté qui vous procurera
une chaleur intense durant les durs mois d’hiver. Les fournaises les
plus vendues en Amérique du Nord pour leur versatilité et leur qualité de conception.
3 vitesse
Vitesse variable GE DC
Jusqu’à 61000 BTU de chauffage
100% Efficacité

Tout est inclus pour
recevoir votre
thermopompe ou
climatiseur central
Goodman

Votre demeure
prendra
de la valeur
Meilleure garantie offerte sur le marché de 10 ans sur toutes les pièces
Les générateurs de chaleur haute-efficacité GMH95, GMV95
vous fournissent un confort total en chauffage, ainsi qu’une
efficacité et une économie d’argent incomparable.
95% AFUE 4 vitesse de ventillation, 1 stage
95% AFUE 4 vitesse de ventillation, 2 stage
95% AFUE Vitesse variable, 2 stage
Jusqu’à 115 000 BTU de Chauffage
SÉRIE
GKS95

Contrôleur avec diagnostic, ainsi qu’une valve à gaz
redondante et régulateur intégré pour plus de rentabilité.

Échangeur de chaleur primaire en acier aluminisé.
UN NIVEAU
DE
Échangeur de chaleur secondaire en acier inoxydable.
CHAUFFAGE
Appareil multi-position et cabinet isolé.
Moteur d’induction silencieux résistant à la corrosion.
Pour évacuation directe à deux tuyaux ou régulière à un
tuyau.
+ ALLUMEUR NITRIDE SILICON
d’une qualité et fiabilité supérieure
+ MOTEUR À VITESSE VARIABLE GE D.C.

Gaz

La Compagnie Goodman a grandi en tant que deuxième plus
grand producteur en hauffage,ventilation et climatiseur résidentiel à travers le monde. La Société Goodman produit des
systèmes de chauffage,de l'équipement de ventilation et de climatisation dans ses 6 usines de production, qui sont localisées à Houston,Texas (3), Fayetteville, Dayton, Tenn et
Phoenix Arizona. Les produits de la Société sont mis sur le
marché sous les noms d'Amana, Goodman, et QuietFlex et
sont vendus à travers 700 points de distribution partout en
Amérique du Nord, ce qui inclut distributeurs indépendants et
points de distribution appartenant à la Société Goodman.

Le programme
Goodcare offert par le
manufacturier vous
promet une tranquilité
d’esprit pouvant être
assuré pour les 10
prochaines années
suivant l’installation.
La qualité du
produit additionnée
au professionalisme
du marchand
Goodman assure
cette tranquilité
d’esprit.

Thermopompe
Climatiseur

Afin de protéger
l’environement et nos
ressources énergétiques
Cet Appareil Rencontre
les exigence et les
nouvelles normes nord
américaine 14.5 S.E.E.R..

Vous pouvez aussi prendre avantage du
programme Éco-énergie graçe aux
équipements Énergie Star

Le coeur de l’appareil, le
compresseur Scroll, avec la
meilleure garantie à vie limitée.
Seulement offerte au
propriétaire d’origine. Non
transférable. La garantie à vie
du compresseur comme la
housse d’insonorisation sont
optionel. informez vous à votre
marchand Gooodman

La thermopompe SSZ14 et le climatiseur SSX14
procurent un confort de qualité, un
fonctionnement silencieux et de haute efficacité.
Si vous avez déjà un chauffage à air forcé tel qu’électrique au
mazout ou au gaz, vous pouvez vous faire installer une
thermopompe pour bénificier du programme bi-énergie
d’hydro Québec.

L’importance du
Stérilisateur

Grand affichage lisible
à rétroéclairage indiquant
les températures actuelles
et programmée ainsi que
l’heure - Même dans
l’obscurité.

Écran tactile
interactif
Messages
d’enreristrement
des changements
vous indiquant que
vos nouveaux
réglages sont
mémorisés.

Horloge en temps
réel conservant
l’heure lors des
pannes de courant et
se mettant automatiquement à jour pour
les économies de
jour.

Magnifique conception ergonomique intelligent et sophistiqué pour
convenir à votre style
de vie.

Affichage
en permanence de la
température
extérieure

Une protection de perte de charge en réfrigérant par un contrôle de basse
pression. Ainsi qu’une soupape de pression interne au compresseur.
Filtre assécheur en acier pour ligne liquide bi-directionnelle haute capacité
pour pompe de chaleur.
Dégivrage périodique muni d’un contrôle de terminaison pour thermopompe
seulement..
Cabinet en acier galvanisé d’une épaisseur G-90 avec fini peinture polyester.

Garantie de 10 ans Pièces.
Garantie à vie limitée sur le Compresseur
disponible sur les équipements au réfrigérant 410A

Testé en laboratoire,il est prouvé que d'avoir un
système d'Oxydation Photo-Catalytique (PCO) est
extrêmement efficace pour la décontamination
biologique et chimique aéroportée.

Programmation par
menus permettant
d’effectuer les
réglages sans effort.

Le processus du PCO a démontré qu'il est 206% plus
puissant que chlore et 157% plus puissant que peroxide d'hydrogène. Le champ d'énergie dans la chambre
photo-catalytique est à peu près 10,000 fois plus efficace que la lumière naturelle.

Thermostat White Rogers
Boitier amovible
permetant de détacher le
thermostat du mur pour le
programmer dans le confort d’un fauteuil.

Programmation accélérée
d’horaire identique aucun besoin de recopier
les jours

Nombreuses options de
MAINTIEN
vous permettant de contourner l’horaire programmé à votre gré

Messages de rappel
vous indiquant quand
vérifier ou remplacer
les filtres, les piles, etc.

Moteur du ventilateur scellé, très silencieux, de 8 pôles , 840 tours minute.
Serpentin fabriqué de tubes de cuivre liés aux ailettes d’aluminium pour un
maximum de transfert d’énergie et une résistance incomparable à la
corrosion.

>>

Les accessoires indispensables selon nous pour chaque demeures comme l’humidificateur le filtre à
air primaire et l’échangeur de chaleur HRV vous procurerons on comfort indiscutable. Soyez avangardiste et choisissez le comfort avant tout

Le CinQuartz® par Five Seasons vous offres une
stérilisation et une filtration ultime de l’air de votre
demeure.
Ce système combiné et breveté utilise la technologie
HEPA, UVC (lumière germicide ne produisant
aucune ozone) et Oxidation Photo Catalytique
(PCO).
Ce système enlève et détruit les matières allergènes,
les poussières atmosphériques nuisibles pour les
poumons, les contaminants biologiques et chimiques
et les odeurs, comme le formaldéhyde, toluene, benzène, odeurs de cuisson, la fumée du tabac, les
bactéries, virus, moisisures et beaucoup plus.

Aspiration (Dessus)

Le système de stérilisation
Cinquartz
s’occuppera de la qualité d’air
de votre demeure pour que vous
et votre famille puissiez profiter
de la vie sans vous soucier des
virus ou autre substance nuisible de votre environnement

Aspiration (Derrière)
Pré filtre
Filtre HEPA

Ventilateur
Reflecteur U.V.
U.V.
Ampoule Génératrice U.V.C
U.V.C .
Filtre P.C.O
Filtre Final
Échappement (Arrière)
Échappement (Dessous)

Est-ce que la qualité de l’air est importante au profit
de notre santé?
Est-ce que l’investissement vaut-il plus à vos yeux que
n’importe quel accessoire dans votre demeure?
Afin de donner une chance à notre santé de nous supporter plus longtemps. Une simple grippe peut être
fatale pour certain

