LES HUILES À CHAUFFAGE

RAYMOND
( 120033 CAN INC.)

Fournaise BI-ÉNERGIE DETTSON AME


Concept unique permettant d’éliminer un maximum de bruits de combustion.



Fonctionne au mazout et à l’électricité



Modernes et polyvalentes, utilisant les dernières technologies.



Approuvé pour les tarifs réduits d’électricité d’Hydro-Québec, faisant de la biénergie un système des plus économiques.

Garantie limitée du manufacturier : 5 ans sur les pièces du manufacturier

Chauffe-air THERMOLEC
Modèle

5 A 30 kW

Pour conversion à l'électricité ou à la BI-ÉNERGIE
Les chauffe-air THERMOLEC sont le fruit de plusieurs années de recherche et de
développement; leurs composantes ont été soigneusement sélectionnées pour
garantir au produit le plus haut niveau de qualité, de durabilité et de performance.
Des protections thermiques automatiques et manuelles préviennent la surchauffe
causée par un manque d’air. Des relais magnétiques assurent une commutation
instantanée et une longévité exceptionnelle. Le contrôleur électronique permet le
fonctionnement de l’un ou l’autre des deux modes de chauffage et une lampetémoin verte indique le mode choisi.
Garantie limitée du manufacturier : 10 ans sur les pièces du manufacturier
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LES HUILES À CHAUFFAGE

RAYMOND
( 120033 CAN INC.)

Fournaise au bois, électrique et au mazout
Combinaison bois/électrique
Combinaison bois/mazout
Combinaison bois/électrique/mazout

Nos fournaises hybrides vous en offrent davantage que les
fournaises traditionnelles. Elles peuvent fonctionner avec une
combinaison de trois combustibles, ce qui en triple la fiabilité. Une
technologie intelligente automatisée permet à la fournaise de
passer automatiquement d’un combustible à un autre pour un
fonctionnement continuel. Votre famille et votre demeure profitent
donc d’une chaleur confortable en tout temps. Les configurations
faisant appel au bois, à l’huile et à l’électricité vous procurent de la
tranquillité ainsi qu’un rendement sécuritaire et fiable pendant des
années. Même lors de pannes de courant, la fournaise (au bois seulement) est conçue pour fonctionner par gravité
afin de répondre à vos besoins de chauffage.
Maintenant compatible avec un climatiseur central pour plus de commodité et de polyvalence
Fabriquer au Canada

Site Web : www.chauffageraymond.qc.ca
courriel : info@chauffageraymond.qc.ca
581 boul St-René Est, Gatineau QC, J8P 8A6
Téléphones : (819) 663-5868 – (819) 771-9209 fax (819) 663-9652

