
Thermopompe Centrale Série : Elite - XP14
La solution idéale, à tout point de vue.
La thermopompe XP14 de la série Elite® ne se
contente pas d’assurer le confort de votre intérieur,
son rendement élevé contribue à la maîtrise de vos
dépenses d’énergie. La XP14 fonctionne
efficacement et silencieusement les jours d’été les
plus chauds et vous apporte une chaleur optimale
lorsque le temps se refroidit.
Vous apprécierez les économies que permet de
réaliser la conception optimale de la XP14, son
fonctionnement silencieux assuré par un
ventilateur équilibré à entraînement direct, ainsi
que le système d’insonorisation spécial du
compresseur.

2 tonnes 16 9 71 39 30-1/2 35XP14-024-230
2,5 tonnes 16 9 71 39 30-1/2 35XP14-030-230
3 tonnes 16 9,20 71 35 30-1/2 35XP14-036-230

3,5 tonnes 16 9,50 71 39 35-1/2 39-1/2XP14-042-230
4 tonnes 15,20 9,20 73 39 35-1/2 39-1/2XP14-048-230
5 tonnes 15,20 9 73 45 35-1/2 39-1/2XP14-060-230

Modèle Puissance Seer HSPF Db H (po) L (po) P (po)

La XP14 peut encore accroître le niveau de confort et d’efficacité énergétique offert
lorsqu’elle est associée à un générateur d’air chaud au gaz Lennox®, pour former
un seul système biénergie. La thermopompe assure le refroidissement et le chauffage
lorsque les températures sont clémentes, mais en cas
de froid extrême, le générateur d’air chaud
au gaz prend le relais pour garantir un confort maximal. D’après votre situation
géographique et d’autres facteurs, votre dépositaire déterminera la température à laquelle le
système bascule
de l’électricité au gaz. Vous êtes ainsi assuré
que votre maison sera toujours confortable, quelle que soit la température extérieure.

GARANTIES

10
ansCompresseur 10

ansPièces

ANS

10
ansMain-d’oeuvre

GSA Confort Expert Inc. 9771, boul. Métropolitain Est, Anjou, H1J 0A4, Qc

*Les résultats de performances peuvent varier selon la combinaison intérieure des serpentins et fournaises **Résultats de performances relevés des dépliants du manufacturier


