LES HUILES À CHAUFFAGE

RAYMOND
( 120033 CAN INC.)
Les thermopompes centrale KEEPRITE, RUUD-RHEEM et NAPOLEON vendue par Raymond Chauffage,
Climatisation, Ventilation sont couvertes par la garantie du manufacturier ainsi que par une garantie maind’œuvre pour une plus grande tranquillité d’esprit. Nous-nous occupons de l’installation, la maintenance et
la réparation des unités que nous vendons.

( Bientôt disponible )
THERMOPOMPE NAPOLEON














Jusqu’à 15 SEER (taux de rendement énergétique
saisonnier)
Capacités de refroidissement variant de 1,5 à 5 tonnes
Chauffage et climatisation pour un confort à l’année
Réfrigérant R-410A sans chlore
Compresseur scroll à haute efficacité
Fonctionnement silencieux
Valves de service positionnées pour un accès à partir de
différents côtés
Relais retardateur inclus
Filtre sec préinstallé en usine
Fabriqué au CANADA
Enveloppe extérieure en acier galvanisé peinturé
Garantie 10 ans pièces du manufacturier
Garantie 5 ans sur la main-d’œuvre incluse

Site Web : www.chauffageraymond.qc.ca
courriel : info@chauffageraymond.qc.ca
581 boul St-René Est, Gatineau QC, J8P 8A6
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THERMOPOMPE KEEPRITE









JUSQU’À 15 SEER
Jusqu’à 8.5 HSPF d’efficacité de chauffage
Capacité de 1.5 à 5 ton
Caisson en acier galvanisé ultra-robuste
Moteur de ventilateur extérieur à 2 vitesses
Niveau sonore amélioré
Garantie 10 ans sur les pièces manufacturier
Garantie 5 ans sur la main-d’œuvre incluse

THERMOPOMPE RUUD-RHEEM
Nos nouvelles thermopompes sont conçues pour offrir une efficacité énergétique
élevée et un grand silence de fonctionnement, les deux points essentiels à votre
confort.
Les thermopompes RUUD-RHEEM comportent des détails de conception qui
combattent la corrosion, réduisent les possibilités de fuites et rehaussent son
rendement; vous aurez l’esprit tranquille






14-15 SEER
Jusqu’à 8.5 HSPF d’efficacité de chauffage
Capacité de 1.5 a 5 ton
Garantie 10 ans pièces du manufacturier
Garantie 5 ans sur la main-d’œuvre incluse
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Mitsubishi Zuba central
L’alternative moins couteuse a la géothermie
 FONCTIONNE JUSQU’À -30°C





15 SEER & Jusqu’à 9.4 HSPF d’efficacité de chauffage
Annexe électrique auxiliaire pour les froids extrêmes
Garantie 5 ans sur les pièces et main-d’œuvre
Garantie 10 ans sur le compresseur du manufacturier
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