LES HUILES À CHAUFFAGE

RAYMOND
( 120033 CAN INC.)

Fournaise au gaz KEEPRITE


Concept unique permettant
d’éliminer un maximum de bruits.



Rendement : jusqu’à 97 % (AFUE)



Modernes et polyvalentes, utilisant
les dernières technologies.



Disponible avec le fonctionnement
à vitesse variable par modulation
pour une chaleur des plus
uniformes et une réduction des
écarts de température.



Disponible avec le ventilateur à vitesse variable

Garantie limitée du manufacturier : 10 ans sur les pièces du manufacturier, 20 ans ou à vie limitée sur l’échangeur de
chaleur dépendant du modèle.

Fournaise au gaz RUUD / RHEEM
Les fournaises au gaz Ruud/Rheem sont conçues pour chauffer votre maison de la façon la
plus fiable et la plus efficace possible. Elle vous apporte le confort toute l’année, et de
sérieuses économies sur votre facture de chauffage.




Rendement : jusqu’à 97 % (AFUE)
Niveau sonore : Meilleure circulation de l’air, fonctionnement 20 % plus silencieux
Caractéristiques exclusives de Ruud/Rheem : Système d’allumage PlusOne
(allumage direct par étincelle)

Garantie limitée du manufacturier : 10 ans sur les pièces, Échangeur de chaleur : garantie limitée à vie.
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Ce sont les seules fournaises au gaz de fabrication canadienne.
Votre système de chauffage central résidentiel doit être sécuritaire et
fiable, en plus de fournir confort et rendement à votre famille pendant
de nombreuses années. Napoléon® vous offre le meilleur de
l’industrie : une conception supérieure, une technologie
perfectionnée, ainsi qu’une passion pour la satisfaction des clients.
Tous les appareils de notre ligne de fournaises à gaz, composée des
séries 9500 et 9600, fournissent un rendement AFUE exceptionnel
de 95 % et 96 % et le système de turbulence Vortex, installé à
l’intérieur de l’échangeur de chaleur, amplifiera cette efficacité en
perturbant la circulation naturelle de l’air et dégagera le maximum de
chaleur des gaz de combustion. À tout cela s’ajoute le moteur éco
énergétique ECM à commutation électronique qui permet de réduire
la consommation d’électricité jusqu’à 80 % par rapport aux moteurs
de soufflerie conventionnels, ce qui vous permet de réaliser des
économies importantes. Les appareils des deux séries, offerts en
deux largeurs, sont les plus petits sur le marché. Comme ils sont à
dégagements zéro et adaptables selon quatre configurations, ils
vous offrent des possibilités d’installations polyvalentes, pratiques et
simples.
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