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SYSTÈMES SANS CONDUITS

SYSTÈMES SANS CONDUITS - CLIMATISEURS HORIZONTAUX

R-410A

• Détection de fuite de réfrigérant
• Fonction de redémarrage automatique,  
 fonctionnement silencieux
• Protection du condenseur contre les températures élevées
• Ailettes en aluminium avec recouvrement hydrophile bleu
Garantie - 10 ans pièces, 10 ans compresseur

Garantie - 10 ans pièces, 10 ans compresseur 
JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS

Garantie - 7 ans pièces, 7 ans compresseur

Système mural à zone simple - Série MH
Jusqu’à 17,5 SEER (Modèle dépendant) - Série Comfort®

Système mural à zone simple - Série MF
Jusqu’à 15 SEER - Série Comfort®

DISPONIBLES EN JUIN!

Évacuation d’air horizontale - Contrôle 24 V
Le condenseur horizontal de format compact convient aux espaces restreints sans nuire à l’aménagement paysager 
et aux espaces de vie extérieurs. Fonctionnement très silencieux - niveau sonore aussi bas que 59 décibels.
Modèle compact  •  Silencieux  •  Peu encombrant

Série LeBlanc MA

JUSQU’À 

18 
SEER

JUSQU’À 

17,5 
SEER

JUSQU’À 

15 
SEER

R-410A R-410AR-410A DC Inverter R-410A R-410AR-410A DC Inverter

R-410A R-410AR-410A DC Inverter R-410A R-410AR-410A DC Inverter

Unité extérieure  
Inverter - Zone 
simple

Garantie - 7 ans pièces, 7 ans compresseur

FONCTIONNE AVEC LE CONTRÔLE - KJR-12B/DP(T)-E-1A
Chacun de ces systèmes Free-Match peut être combiné  
à l’une des unités intérieures Free-Match de la page suivante.
Garantie - 7 ans pièces, 7 ans compresseur

JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS

Série Neola 

Free-Match - Série Oasis Hyper 

JUSQU’À 

15 
SEER

JUSQU’À 

25 
SEER

Fonction de refroidissement à basse température - Un concept spécial permet à l’unité de fonctionner à des 
températures aussi basses que -15 °C (-30 °C*). Grâce à la fonction de refroidissement à basse température, la vitesse du ventilateur 
extérieur peut être modifiée en fonction de la température extérieure et l’appareil peut fonctionner sans problème à des températures  
aussi basses que -15 °C (-30 °C*). Lorsque l’unité fonctionne dans des conditions de basse température, sa capacité peut être réduite.
* Free-Match - Série Oasis Hyper seulement

SEER élevé SEER élevé
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• Modèle compact
• Pompe de vidange intégrée
• Diffusion d’air à 360°
• Admission d’air frais
• Redémarrage automatique
• Contrôle câblé (optionnel)

Unité avec conduits
Console

• Circulation d’air à grand angle
• Modèle silencieux
• Dégivrage automatique
• Redémarrage automatique
• Contrôle  câblé (optionnel)

• Fonction de mémorisation de la position des lames
• Protection contre les fuites de réfrigérant
• Filtre catalyseur froid
• Redémarrage/oscillation automatiques, mode Turbo
• Contrôle câblé (optionnel)

• Déshumidification indépendante
• Pompe de vidange intégrée (optionnelle)
• Raccordement d’évacuation - bidirectionnel
• Mode Veille
• Redémarrage automatique
• Contrôle  câblé

FREE-MATCH
Conçues pour accommoder des unités intérieures de 12 000 à 48 000 Btu. Vous avez le choix 
entre différents modèles d’unités intérieures : murale, type cassette avec flux d’air orientable  
dans 4 directions, avec conduits ou de type console.

Fonction de refroidissement à basse température
Un concept spécial permet à l’unité de fonctionner à des températures aussi basses que -15 °C. 
Grâce à la fonction de refroidissement à basse température, la vitesse du  
ventilateur extérieur peut être modifiée en fonction de la température  
extérieure et l’appareil peut fonctionner sans problème à des températures  
aussi basses que -15 °C. Lorsque l’unité fonctionne dans des conditions de  
basse température, sa capacité peut être réduite.

Compatible avec les appareils Free Match
Contrôle à raccordement fixe

Garantie - 7 ans pièces - 7 ans compresseur

SYSTÈMES SANS CONDUITS - CLIMATISEURS HORIZONTAUX

Cassette compacte intérieure 
Les grilles doivent être commandées séparément

Unité murale 
Série Oasis ES
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R-410A SEER élevé
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OFFERT EXCLUSIVEMENT CHEZ

COMPTEZ SUR NOUS POUR AVOIR  
LE BON PRODUIT, AU BON MOMENT  
ET AU BON PRIX.

Appareil de  
chauffage/climatisation

Climatiseur 
de fenêtre

Climatiseur 
mural encastrable

• Redémarrage automatique

• Commande à distance

• Chauffage électrique  
 auxiliaire intégré

• Auto-dégivrage

• Mode veille, minuterie de 24 h

• Pour fenêtre coulissante  
 ou à battant

• Redémarrage  
 automatique

• Mode veille

• Minuterie 24 h

• ENERGY STAR*

• Redémarrage 
 automatique

• Minuterie de 24 h (Marche/Arrêt)

• 3 réglages de 
 refroidissement/ventilation

• Commande à distance

• Manchon pour climatiseur encastrable : construction tout  
 en métal conçue pour minimiser les pertes de chaleur

Auto-oscillant
Distribue l’air froid sur une superficie maximale  
en déplaçant les volets automatiquement.

Roulettes omni-directionnelles
Doté de roulettes pivotantes intégrées,  
ce climatiseur mobile est facile à déplacer. R-410A

Climatiseur mobile
• Aucun réservoir d’eau à vider

• Dispositif d’auto-diagnostic et  
 d’auto-protection

• Trousse d’installation  
 flexible / Filtre lavable

• Fonction de redémarrage 
 automatique, mode veille / minuterie

* Certains modèles seulement

Climatiseur 
individuel

SYSTÈMES SANS CONDUITS ET
CLIMATISEURS COMPACTS

• ENERGY STAR*

• Redémarrage automatique

• Commande à distance

• Mode veille, minuterie de 24 h

• Indicateur de vérification du filtre 


