
Climatiseur Central Série : ASX - ASX16
Système de climatisation à haute efficacité.
L'achat d'un système de confort intérieur ne doit
pas être pris à la légère.
Cependant, avec toutes les caractéristiques qui
démarquent les produits de la vénérable marque
Amana, vous pouvez le faire avec confiance.
Le système de climatisation de marque Amana
vous assurera un fonctionnement silencieux.
Afin de réduire le bruit du fonctionnement, nous
avons apporté des améliorations à l'acoustique,
notamment un couvercle d'insonorisation en
mousse à haute densité pour le compresseur et un
dessus insonorisé spécialement conçu.

Avantages du système de climatisation écoénergétique ASX16 de marque Amana.
Conçu pour permettre des années de climatisation confortable et fiable, il offre un
rendement de climatisation allant jusqu'à 16 TRÉS, réduisant ainsi les factures d'électricité
par rapport aux compresseurs offrant un TRÉS inférieur.
Les systèmes de climatisation et de chauffage de marque Amana font partie de l'héritage
bien vivant de l'une des marques les plus reconnues et respectées en Amérique. Fondée il
y a huit décennies à Amana, en Iowa, la marque est synonyme de produits de première
qualité durables – qu'il s'agisse d'appareils ménagers ou d'équipement de climatisation et
de chauffage. Il y a fort à parier que vous et les générations qui vous ont précédé avez
profité du rendement fiable et de la longévité que la marque Amana offre encore à ce jour.
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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 71,50 32-1/4 29 29ASX160241
2,5 tonnes 16 71,50 36-1/4 29 29ASX160301
3 tonnes 16 71,50 38-1/4 29 29ASX160361

3,5 tonnes 16 73 36-1/4 35-1/2 35-1/2ASX160421
4 tonnes 16 73 38-1/4 35-1/2 35-1/2ASX160481
5 tonnes 16 73 38-1/4 35-1/2 35-1/2ASX160601

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


