Respirez mieux, vivez mieux !
Restez au frais à peu de frais !
Nos bureaux et notre salle montre :
764, boulevard Thibeau
Trois-Rivières (Québec) G8T 7A6
Bureaux : 819-376-2479 (AIR 9)
Courriel : info@echangeurdairelite.ca

www.echangeurdairelite.ca

Distributeur autorisé des produits Napoléon CVAC

Napoléon est reconnu pour la qualité de
ses produits et son service après-vente
Fièrement fabriqués au Canada
MURALES - INVERTER

Caractéristiques : Modèle NC19


Réfrigérant sans chlore R-410A



Détecteur de fuites de réfrigérant



Mode veille pour l’économie d’énergie



Filtre à haute densité pour un air plus pur



Fonction de redémarrage automatique en cas de panne de courant



Mémorisation de la position des persiennes



Contrôles à autodiagnostic



Mode Auto dégivrage

Jusqu’à 19 SEER (climatiseur seulement)

Caractéristiques : Modèle NLIS


Réfrigérant sans chlore R-410A



Détecteur de fuites de réfrigérant



Mode veille pour l’économie d’énergie



Filtre à haute densité pour un air plus pur



Fonction de redémarrage automatique en cas de panne de courant



Mémorisation de la position des persiennes



Contrôles à autodiagnostic



Mode Auto dégivrage



Fonctionne à des températures aussi basses que -15˚C / 5 ˚F

Jusqu’à 17 SEER

Respirez mieux, vivez mieux !
Restez au frais à peu de frais !
Nos bureaux et notre salle montre :
764, boulevard Thibeau
Trois-Rivières (Québec) G8T 7A6
Bureaux : 819-376-2479 (AIR 9)
Courriel : info@echangeurdairelite.ca

www.echangeurdairelite.ca

Caractéristiques : Modèle NH21


Réfrigérant sans chlore R-410A



Détecteur de fuites de réfrigérant



Mode veille pour l’économie d’énergie



Filtre à haute densité pour un air plus pur



Fonction de redémarrage automatique en cas de panne de courant



Mémorisation de la position des persiennes



Contrôles à autodiagnostic



Mode Auto dégivrage



Fonctionne à des températures aussi basses que -25˚C / -13 ˚F

Jusqu’à 21 SEER

Caractéristiques : Modèle NH25


Réfrigérant sans chlore R-410A



Détecteur de fuites de réfrigérant



Mode veille pour l’économie d’énergie



Courroie de chauffage pour compresseur



Filtre catalytique



Fonction de redémarrage automatique en cas de panne de courant



Mémorisation de la position des persiennes



Contrôles à autodiagnostic



Mode Auto dégivrage



Fonction Hyper Heat permettant une opération à des températures

aussi basses que -30˚C / -22 ˚F
Jusqu’à 25 SEER

CENTRAL : CLIMATISEUR / THERMOPOMPE

13 SEER – 14 SEER
16 SEER

10 ans de garantie compresseur et pièces

