
Thermopompe Centrale Série : LX - YHE
La ligne est mince entre le souci du détail et
l’obsession.
La nouvelle série résidentielle YORK® LX
dépasse cette limite afin de vous offrir la gamme la
plus efficace, durable et compacte de l,histoire.
Des appareils à faible encombrement, silencieux et
adaptés à votre budget, mais qui ne lésinent pas
sur la performance.
Année après année, les appareils York sont
répertoriés parmi les meilleurs achats et meilleurs
produits sur le marché par des organismes
reconnus.

York conçoit ses produits pour vous offrir confort, sécurité et  fiabilité en tout temps.
C’est pourquoi l’installation de ses appareils est confiée à un réseau d’entrepreneurs
certifiés possédant toutes les connaissances techniques nécessaires afin de vous proposer
l’appareil convenant le mieux à vos besoins et de l’installer selon les règles de l’art pour une
fiabilité et des performances maximales.
Depuis plus de 140 ans, York conçoit et installe des systèmes de traitement de l’air dans les
constructions parmi les plus prestigieuses au monde. Et depuis plus de 40 ans, York est la
marque la plus choisie par les consommateurs canadiens. Rien de plus naturel que de
confier son confort à York, car chaque appareil est conçu et fabriqué en Amérique du Nord
sous étroite surveillance et selon les procédés de fabrication des plus sophistiqués.
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*Les résultats de performances peuvent varier selon la combinaison intérieure des serpentins et fournaises **Résultats de performances relevés des dépliants du manufacturier

2 tonnes 16 8,50 36-1/2 29-1/4 29-1/4YHE24B21S 72
2,5 tonnes 16 9 39-1/2 35-1/4 31-3/4YHE30B21S 74
3 tonnes 16 8,50 39-1/2 35-1/4 31-3/4YHE36B21H 73 à 75

3,5 tonnes 15 9 39-1/2 35-1/4 31-3/4YHE42B21H 75
4 tonnes 16 9 39-1/2 38 34-3/4YHE48B21S 74 à 75
5 tonnes 14,25 9,25 42-3/4 38 34-3/4YHE60B21S 74 à 75

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


