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CLIMATISEURS ET THERMOPOMPES ARCOAIRE.MD

POUR LA VALEUR. POUR LE CONFORT. POUR TOUTE

Les climatiseurs et thermopompes ArcoaireMD

offrent les caractéristiques
de qualité suivantes :
• REES‡ et FPCS‡ élevés pour offrir

des économies d’énergie
• Compresseur Copeland ScrollMD

offrant une efficacité améliorée
• Caisson en acier galvanisé 

ultra-robuste 
• Moteur du ventilateur extérieur

à deux vitesses pour un
fonctionnement plus silencieux

• Serpentin de 7 mm offrant
un concept compact et des performances optimisées

• L’évacuation par l’orifice supérieur réduit le niveau sonore
• Le centre de diagnostic Comfort AlertMD facilite les 

mises au point
• Garantie limitée de 10 ans sur le compresseur*
• Garantie limitée de 10 ans§ sur les pièces*

Ces caractéristiques supplémentaires vous permettent de
personnaliser vos économies et votre tranquillité d’esprit :

Climatiseur H4A4 14 REES 
• Utilise le réfrigérant R410A, sans danger 

pour l’environnement 
• Disponible en capacités de 11⁄2 à 5 tonnes
• Garantie Sans Tracas de 5 ans*

Climatiseur H4A3 13 REES 
• Utilise le réfrigérant R410A, sans danger 

pour l’environnement
• Disponible en capacités de 11⁄2 à 5 tonnes
• Garantie Sans Tracas de 1 ans*

‡REES signifie Rapport d’Efficacité Énergétique Saisonnier 
et FPCS signifie Facteur de Performance de Chauffage Saisonnier.

*Consultez nos garanties pour les détails complets. Pour en savoir plus sur toutes ces 
garanties limitées incluant notre garantie limitée Sans Tracas, visitez Arcoaire.com.

§Certaines conditions s’appliquent. La couverture jusqu’à 10 ans requiert 
l’enregistrement dans un délai prescrit. Voyez des détails additionnels au dos 

de cette brochure et au certificat de garantie sur Arcoaire.com pour les détails complets.

Meilleure efficacité,
meilleures économies

Les climatiseurs et les thermopompes ArcoaireMD

offrent une efficacité jusqu’à 18 REES et  8.5 FPCS.

C’est à dire jusqu’à deux fois plus efficace que de

nombreuses unités plus vieilles.  Et le ventilateur à deux

vitesses fonctionne la plupart du temps en basse vitesse,

utilisant jusqu’à 80% moins d’énergie. 

Tous les modèles sont certifiés avec des composantes

de qualité supérieure pour assurer un fonctionnement

silencieux.  Pour conserver le niveau sonore à un faible

niveau, chaque appareil isole le compresseur avec une

enveloppe insonorisante et dispose les composantes

dans un caisson rigide éliminant les possibilités de

vibration. Certains de nos modèles plus performants

utilisent un compresseur à 2-stages de compression,

maximisant l’efficacité et le rendement. Tous nos

climatiseurs et thermopompes sont conçus pour offrir

une sonorité aussi agréable que leur apparence!

Le R410A est un réfrigérant sans

danger pour l’environnement et approuvé

par l’EPA (Agence américaine de protection

de l’environnement) qui aide aussi

à améliorer l’efficacité. 

Les climatiseurs et thermopompes Arcoaire 2-stages 
améliorent votre confort et optimisent l’utilisation de l’énergie :

La technologie de compression 2-stages

permet de vous offrir deux appareils en un

seul. Sur une demande du thermostat,

l’appareil démarre à bas régime réduisant ainsi

les écarts inconfortables de température et

utilisant une fraction de la puissance disponible.

Si les besoins augmentent, l’appareil détecte

automatiquement la situation et utilise de façon

optimale la puissance requise pour maintenir

votre confort.



E LA VIE.
Garanties pour 
votre quiétude

Chaque appareil de la série haut de gamme

Arcoaire est appuyé de garanties exceptionnelles

incluant notre garantie* limitée de remplacement

Sans Tracas, qui vous donne une unité de

remplacement si le compresseur ou le condenseur

extérieur était défectueux à l’intérieur des délais

prescrits selon les modèles. De plus, sur tous les

appareils vous pouvez également obtenir une

couverture limitée jusqu’à 10 ans§ pour les pièces et

le compresseur. Et n’oubliez-pas de vous renseignez

auprès de votre Entrepreneur au sujet de notre offre

de protection élargie pièces et main d’œuvre HELPMC

qui sécurise votre confort.

Climatiseur H4A8/H4A6 jusqu’à 18 REES
Thermopompe H4H7/H4H5 jusqu’à 17 REES 
• Utilise le réfrigérant R410A, sans danger

pour l’environnement 
• Disponible en capacités de 2 à 5 tonnes 

(FPCS de 8.5 pour thermopompes)
• Garantie Sans Tracas de 10 ans* 
• Garantie de 10 ans§ sur les pièces*

Les climatiseurs et thermopompes 
ArcoaireMD sont disponibles pour
des applications spéciales :

N4A3/N4A4 et 
N4H3/NXH5
• Compresseur scroll offrant une

efficacité supérieure 
• Caisson en acier galvanisé

durable résistant à la corrosion
• Tubulure en cuivre de haute qualité 
• Ailettes en aluminium offrant

le transfert de chaleur maximal
• FPCS de 7.7 (thermopompes)

Ces caractéristiques supplémentaires vous permettent de
personnaliser vos économies et votre tranquillité d’esprit :

Thermopompe HXH5 15 REES 
• FPCS de 8.5
• Utilise le réfrigérant R410A, sans danger 

pour l’environnement
• Disponible en capacités de 11⁄2 à 5 tonnes
• Garantie Sans Tracas de 5 ans*

Thermopompe H4H3 13 REES 
• FPCS de 7.7
• Utilise le réfrigérant R410A, sans danger 

pour l’environnement
• Disponible en capacités de 11⁄2 à 5 tonnes
• Garantie Sans Tracas de 1 ans*
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