SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET DE
REFROIDISSEMENT CONÇUS SUR
MESURE POUR VOTRE BUDGET

SOLUTIONS ABORDABLES
PROPOSÉES PAR AMERISTAR
Nous savons que les systèmes de refroidissement et de chauffage peuvent constituer un
investissement majeur pour les propriétaires. Nous cherchons à vous fournir des systèmes complets
et abordables qui vous donneront le confort que vous recherchez à un prix qui vous convient.

Climatiseurs et pompes à chaleur
Les climatiseurs d’Ameristar produisent l’air frais dont vous
avez besoin dans votre maison tandis que nos pompes à chaleur
fonctionnent pour produire de l’air à des températures agréables
tout au long de l’année, pour une combinaison idéale en ce qui
concerne la capacité et l’abordabilité.

Conditionneurs d’air monobloc
Les conditionneurs d’air monobloc haute efficacité Ameristar
sont silencieux et fiables, offrant ainsi à votre famille un
chauffage ou un refroidissement abordable tout au long
de l’année, dans une gamme de modèles convenant à de
nombreuses maisons.

Appareils de traitement d’air
Suivant la région dans laquelle votre maison se trouve, l’appareil de
traitement d’air d’Ameristar constitue une solution de chauffage et
de refroidissement abordable qui fonctionne avec votre climatiseur
ou votre pompe à chaleur de sorte à faire circuler efficacement l’air
refroidi ou chauffé à travers votre maison.

Générateurs d’air chaud
Construits pour que vous en ayez pour votre argent, les
générateurs d’air chauffent votre maison au gaz durant l’hiver et
font circuler de l’air refroidi durant l’été, de sorte à ce que vous
soyez confortable tout au long de l’année.

Serpentins d’air intérieurs
Fixé à votre générateur d’air chaud, votre serpentin fonctionne avec
votre appareil extérieur pour vous fournir un air conditionné plus
confortable.

GARANTIES D’AMERISTAR
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces.

PROCUREZ-VOUS LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET
DE REFROIDISSEMENT ABORDABLE DONT VOUS
AVEZ BESOIN.

Les produits Ameristar peuvent être combinés pour former un
système complet, ou encore vous pouvez acheter des composants
séparés à des prix on ne peut plus raisonnables. Les pages suivantes
contiennent des renseignements dont vous avez besoin pour trouver
le composant ou le système qu’il vous faut dans votre maison.

CLIMATISEURS ET POMPES À CHALEUR
EFFICACES À UN PRIX ABORDABLE.

Les climatiseurs et les pompes à chaleur Ameristar peuvent vous aider à
répondre à vos besoins de chauffage et de refroidissement sans que vous
ayez à sortir des limites de votre budget. Nos climatiseurs sont équipés de
fonctions essentielles grâce auxquelles vous pouvez refroidir votre maison
silencieusement et efficacement par temps chaud, tandis que nos pompes à
chaleur peuvent éliminer la chaleur lorsqu’il fait chaud à l’extérieur et ajouter
de la chaleur lorsqu’il fait froid. Votre installateur de matériel de chauffage
et de refroidissement peut vous aider à décider quels sont les composants
Ameristar qui conviennent à votre maison.

DÉPENSER MOINS QUE PRÉVU, SANS VOUS CONTENTER DE
MOINS QUE CE QU’IL VOUS FAUT
– Les appareils Ameristar ont un taux de
rendement énergétique de jusqu’à 16 SEER.
– Nos armoires en acier galvanisé peint
résistent à la rouille et aux intempéries, et
prolongent ainsi la durée de vie de votre
appareil.
– La conception compacte et le faible
encombrement sont idéals pour les
propriétaires ayant un espace limité dans
leur cour.

– Les pompes à chaleur et les
climatiseurs Ameristar fonctionnent
silencieusement, leur niveau sonore
maximal étant de 76 décibels.
– Les appareils Ameristar sont équipés
de compresseurs à spirale, qui ont
un moins grand nombre de pièces
mobiles et sont connus pour leur
fonctionnement plus régulier et
silencieux que les compresseurs
traditionnels.

LES CARACTÉRISTIQUES QU’IL VOUS FAUT
À UN PRIX ABORDABLE.
Compacts et silencieux, avec la puissance et les
caractéristiques qu’il vous faut. Les climatiseurs
et les pompes à chaleur Ameristar ont des prix
compétitifs convenant à votre budget.

– Les appareils Ameristar refroidissent
avec un réfrigérant R 410A, tandis que
les modèles spéciaux 13 SEER sont
aussi compatibles avec le réfrigérant
R-22.

SEER est l’abréviation de seasonal
energy efficiency ratio; il s’agit
du taux de rendement énergique
saisonnier, lequel mesure
l’efficacité avec laquelle un
climatiseur ou une pompe à chaleur
peut refroidir votre maison pendant
l’été. L’énergie consommée
pour maintenir des températures
agréables sera d’autant plus faible
que le SEER est élevé.

CONDITIONNEURS D’AIR MONOBLOC :
UNE PERFORMANCE FIABLE ET UNE
VALEUR EXCEPTIONNELLE.

Les conditionneurs d’air monobloc Ameristar chauffent et
refroidissent votre maison silencieusement et régulièrement à un
prix abordable. Conçus pour durer et être efficaces tout au long de
l’année, ils vous rafraîchiront pendant les jours chauds de l’été et
vous réchaufferont pendant l’hiver. Demandez à votre installateur
de matériel de chauffage et de refroidissement de vous aider à
sélectionner le modèle qui convient pour votre maison.

CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT
RÉGULIERS À UN PRIX TRÈS CONFORTABLE.
– Les pompes à chaleur et les conditionneurs
d’air monobloc au gaz et à l’électricité
Ameristar ont des taux de rendement
atteignant 14 SEER (R-410A).
– Nos armoires en acier antirouille s’intègrent
à l’architecture de votre maison, passent
un essai de 1 000 heures d’exposition à une
vapeur saline et résistent aux intempéries et
à l’épreuve du temps.
– Le dispositif de protection interne protège
les compresseurs contre les hautes pressions,
les basses pressions, les températures
anormales dans le serpentin et les sautes de
puissance (pompe à chaleur seulement).

– Les conditionneurs d’air monobloc
Ameristar sont équipés de compresseurs
haute efficacité qui fonctionnent
en douceur, silencieusement et
régulièrement.
– Les conditionneurs d’air monobloc sont
certifiés par l’ARI, portent le label ETL, et
sont offerts dans des modèles de 2, 3, 4
et 5 tonnes.
– Des élément de chauffage auxiliaire de 8
kW à 20 kW sont aussi disponibles.

UNE FIABILITÉ SUR LAQUELLE VOUS
POUVEZ COMPTER SANS DÉFONCER VOTRE BUDGET.
Mois après mois, année après année, les conditionneurs d’air
monobloc Ameristar offrent une efficacité élevée et une valeur
exceptionnelle pour le chauffage et le refroidissement domestiques.

LA VALEUR EST INTÉGRÉE DANS
LES GÉNÉRATEURS D’AIR CHAUD
AMERISTAR.
Conçu pour être offert à un prix exceptionnel, votre générateur
d’air chaud Ameristar fonctionne au gaz naturel ou au propane
pour tenir votre maison au chaud durant l’hiver et faire circuler
de l’air refroidi dans chaque pièce en été, de sorte à ce que
vous soyez confortable tout au long de l’année.

UN CHAUFFAGE DOMESTIBLE ABORDABLE
AU CŒUR DE VOTRE SYSTÈME
– Choisissez un générateur d’air chaud ayant
un rendement énergétique annuel (AFUE)
de 80 % ou de 95 %.
– Générateur de 80 % mono-étagé ou de 95
% à deux étages vous offrant le niveau de
confort et l’efficacité que vous recherchez.
– Nos générateurs d’air chaud de 80 % et de
95 % sont dotés d’échangeurs de chaleur
en acier revêtus d’aluminium qui conduisent
la chaleur rapidement et ont une durabilité
accrue.

– Tous les générateurs d’air chaud
sont pleinement convertibles pour
fonctionner avec soit le gaz naturel
ou le propane, et peuvent donc être
utilisés n’importe où.
– Les armoires des générateurs d’air
chaud Ameristar sont construites en
acier galvanisé résistant à la corrosion.
– Nos générateurs d’air chaud sont
construits pour être adaptables de
sorte à convenir à des situations
d’installation variées.

– Nos générateurs à deux étages de 95
% permettent de mieux contrôler la
température et sont plus silencieux, d’où
une amélioration du confort.

LES CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DONT VOUS
AVEZ BESOIN AU PRIX QUE VOUS RECHERCHEZ

Si vous pouvez obtenir toutes les caractéristiques dont vous avez
besoin dans un générateur d’air chaud à un prix moindre de celui
que vous vous attendiez à payer, vous faites une bonne affaire.
Ameristar vous propose une solution abordable.

L’AFUE (annual fuel utilization
efficiency) est le rendement
énergétique annuel; il sert
à mesurer le rendement de
chauffage des générateurs
d’air chaud. La consommation
d’énergie nécessaire pour
maintenir des températures
agréables sera d’autant plus faible
que l’AFUE est élevé.

Les systèmes intérieurs à vitesse
variable d’Ameristar maintiennent
un débit d’air constant et
régulier, d’où une amélioration
du confort et du rendement dans
votre maison.

NOS APPAREILS DE TRAITEMENT D’AIR
CHAUD OU FROID SONT À VOTRE
SERVICE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Votre appareil de traitement d’air fonctionne toute l’année, en conditionnant
et faisant circuler l’air dans votre maison, et constitue ainsi un élément
essentiel de votre système de chauffage, ventilation et climatisation. Les
appareil de traitement d’air Ameristar offrent une flexibilité leur permettant
de s’adapter à pratiquement n’importe quelle configuration, et leurs prix
conviennent à tous les budgets.

UN APPAREIL DE TRAITEMENT D’AIR TOUJOURS AU TRAVAIL ET DOTÉ
DE MULTIPLES CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES
– Les appareil de traitement d’air Ameristar
peuvent être adaptés à des modèles
de 13 et 14 SEER (taux de rendement
énergétique saisonnier).

– L’armoire complètement isolée minimise
les niveaux de bruit à l’intérieur et
contribue à maintenir un fonctionnement
silencieux dans votre maison.

– Nos armoires en acier galvanisé résistent
à la rouille et permettent à nos appareil de
traitement d’air de supporter l’épreuve du
temps.

– Les appareil de traitement d’air Ameristar
sont équipés d’un ventilateur à trois
vitesses. Il est ainsi possible d’avoir un
débit élevé, moyen ou faible d’air chaud
ou froid, et donc d’améliorer le confort
général dans votre maison.

– Les appareil de traitement d’air Ameristar
à écoulement d’air multiple peuvent être
facilement convertis pour s’adapter à
l’espace dont vous disposez dans votre
maison.

– Notre panneau avant amovible assure
un accès facile aux techniciens et permet
d’avoir des réparations plus efficaces.

LES CARACTÉRISTIQUES QUI LE RENDENT
FLEXIBLE LUI DONNENT UN PRIX ABORDABLE.
Grâce à un ensemble de configurations d’installation, les
appareil de traitement d’air Ameristar réduisent la nécessité
d’une adaptation ou d’une personnalisation coûteuse. Vous
obtenez un bon ajustement à un prix abordable.

COMPLÉTEZ VOTRE SYSTÈME AVEC UN
SERPENTIN INTÉRIEUR AMERISTAR
Les serpentins intérieurs abordables offerts par Ameristar assurent un
échange de chaleur efficace qui maintient le confort de votre maison.

– Les serpentins intérieurs flexibles Ameristar peuvent être
adaptés à des modèles de 13 à 16 SEER.
– Vous avez un choix de 13 modèles pour compléter votre
système de chauffage et de refroidissement.

– Notre serpentin intérieur peut être installé dans diverses
positions, horizontalement ou verticalement, et peut
donc être adapté à l’espace dont vous disposez dans
votre maison.
– L’isolant thermique revêtu d’aluminium simplifie le
nettoyage et contribue à réduire l’entretien.

AJOUTEZ UN THERMOSTAT PROGRAMMABLE
POUR PLANIFIER VOS ÉCONOMIES
Maintenez une température agréable grâce à un thermostat programmable
qui exige peu de votre budget. Demandez à votre installateur quelles sont
les solutions possibles.

– Facilement programmable, afin que vous puissiez régler
votre système pour chauffer ou refroidir en fonction de
votre calendrier.

– Comporte un écran rétroéclairé facile à lire.
– Complète votre système général de chauffage et de
refroidissement en vous permettant de contrôler et de
régler les températures dans votre maison.

Ameristar est une marque d’Ingersoll Rand. Ingersoll Rand (NYSE:IR) est une entreprise mondiale de 14 milliards de
dollars ayant pour mission de faire progresser la qualité de vie en créant et en maintenant des milieux sécuritaires,
confortables et efficaces destinés à des marchés commerciaux, résidentiels et industriels. Nos employés et nos marques
de premier plan visent à répondre aux besoins essentiels et croissants de maisons et de bâtiments sécuritaires, dont l’air
est confortable et propre, d’aliments salubres et frais, de rendements énergétiques et de pratiques commerciales
durables à travers le monde.
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