SYSTÈME CENTRAL UNIVERSEL
À CAPACITÉ VARIABLE

Des fonctionnalités évoluées qui font
un monde de différence

Présenté par

Un rendement COP exceptionnel de 3,4, ce qui vous permet de

			

PAYER POUR 1 KW ET D’OBTENIR 2,4 KW

Un choix
intelligent !
3,4 kW sortant
2,4 kW GRATUIT

1 kW entrant

Sauvez de l’argent discrètement…
Niveau sonore aussi bas que

56 dB

Réchauffez votre hiver

Rafraîchissez votre été

COP de 3,4

SEER allant jusqu’à 20,0

À -15 °C (5 °F)

AIR FRAIS

AIR CHAUD
THERMOSTAT

THERMOSTAT
TEMP.
D’OPÉRATION
-20 °C à 26 °C
(-4 °F à 79 °F)

Numéro de
référence de
certification
AHRI

Modèle unité
extérieure

Modèle unité
intérieure

(condenseur ou
ensemble unique)

(évaporateur et/ou
centrale)

202110525

EODA18H-2436

202110527
202110529

TEMP.
D’OPÉRATION
-17 °C à 48 °C
(1 °F à 118 °F)

Puissance de
climatisation

SEER

EER

HSPF

EAHATN-36

34200

18

11,2

EODA18H-4860

EAHATN-60

54000

17

EODA18H-4860

EAHATN-36

36000

20

COP de
chauffage

COP de
chauffage

-15 °C (5 °F)

-20 °C (-4 °F)

10

3,26

2,46

10

9,5

3,22

2,46

13

10

3,4

2,58

Distributeur au Québec

Suivez-nous :
www.ecoer.com

Jusqu’à 70 % d’économie sur le chauffage ! (1)
Pourquoi remplacer un sytème de chauffage par une thermopompe ?
Avec les climats canadiens, le chauffage peut représenter jusqu’à 63 % de la
facture d’életricité d’une maison moyenne (2). Dans le secteur commercial et
institutionnel, le chauffage représente 56 % de la consommation d’énergie.
Climatisation 2 %

Climatisation 2 %

Éclairage 4 %

Éclairage 4 %

Chauffage

Appareils 14 %

Appareils 14 %

63 %

Eau chaude
17 %

Eau chaude
17 %
Chauffage
18,5 %

AVANT
(1) Basé sur une comparaison avec chauffage électrique.

APRÈS
(2) D’après l’étude de RNCAN sur l’équipement de chauffage réalisée en 2013.

Système intelligent de passerelle IdO
▪ UNE INSTALLATION SANS FAUTE DÈS LE DÉPART

	
Grâce au système intelligent de passerelle IdO d’Ecoer,

votre installateur pourra faire le contrôle de votre système
dès qu’il sera installé et en marche. Cela signifie que si des
défaillances se produisent après l’installation de votre appareil,
votre installateur sera immédiatement averti et appelé à
résoudre le problème. Ceci assure que l’installation de votre
système est faite correctement dès le début !

▪ GARANTIE DE 10 ANS, SANS TRACAS

La passerelle IdO fait parvenir automatiquement des alertes
à distance à votre installateur si les performances de votre
appareil Ecoer semblent irrégulières, permettant ainsi à
celui-ci d’être proactif sur l’entretien et la prévention de tout
problème critique avec votre appareil.

▪ 	LA MEILLEURE EXPÉRIENCE POSSIBLE
POUR LE PROPRIÉTAIRE
 ontrairement à la concurrence, le système Ecoer peut avoir
C
jusqu’à 2 capteurs en panne avant l’arrêt de l’appareil. Cela
vous assure un confort tout au long de l’année et pour de
nombreuses années à venir.

Distributeur au Québec

*

A N S

Service d’autodiagnostic et d’alerte

GARANTIE
SUR COMPRESSEUR,
PIÈCES & MAIN D’ŒUVRE
* À l’achat du système Smart IOT Gateway
** Installation résidentielle seulement

