Systèmes Sans Conduit Tempstar

MD

Le Confort
Partout où
Vous Voulez
Demandez à votre revendeur
Tempstar quel système sans
conduit répond le mieux à vos
besoins de confort.
MONTAGE EN HAUTEUR

CASSETTE

CONSOLE AU PLANCHER

À CONDUIT

WI-FI MD EST UNE MARQUE DÉPOSÉE DE WI-FI ALLIANCE CORPORATION.

Tous les systèmes sont testés et homologués par les organismes compétents.
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T E RT E K

ISO 9001: 2000 Registered

Dans le cadre de son engagement à la qualité, International Comfort
Products se réserve le droit de modifier les spécifications de ses produits
sans préavis. Les illustrations et photographies de cette brochure sont
représentatives seulement. Certains modèles de produit peuvent varier.
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Vous pouvez installer les
systèmes sans conduit
Tempstar quasiment
n’importe où.

Module intérieur

Profitez de plus de confort lorsque vous manquez
d’espace pour les systèmes de conduits, afin
de remédier aux problèmes de chauffage et de
climatisation dans les secteurs problématiques, ou
pour simplement améliorer le confort dans une pièce.

Installation flexible

QUEL SYSTÈME
SANS CONDUIT VOUS
CONVIENT LE MIEUX?

ZONE UNIQUE

Le système sans conduit TempstarMD apporte
l’efficacité énergétique et la flexibilité dans les zones
que votre système standard ne peut atteindre.

Vous pouvez installer
un climatiseur ou une
thermopompe avec un seul
module intérieur et un seul
appareil extérieur. Vous pouvez

Qu’est-ce qu’un système sans conduit Tempstar?

Appareil extérieur

installer le module intérieur

Silencieux et efficace

presque n’importe où dans

Les systèmes sans conduit Tempstar utilisent la
technologie de thermopompe dans deux appareils distincts:

votre maison pour améliorer
le confort dans les espaces
que les autres systèmes ne

Module intérieur

peuvent pas atteindre.

Le module intérieur se monte dans votre espace et se raccorde à un appareil
extérieur au moyen d’une conduite de climatisation et de fils électriques. Il élimine
la nécessité d’utiliser des conduits, tout en augmentant la flexibilité de l’installation
pour vous fournir du confort là où vous en avez besoin. Si vous avez plusieurs
espaces problématiques, vous pouvez installer jusqu’à neuf modules intérieurs pour
un appareil extérieur.

MULTIZONE

Le Confort là où ça Compte

Appareil extérieur

Lorsque vous choisissez une bonne solution de confort, vos attentes quant au rendement et aux
avantages sont élevées. Les systèmes sans conduit Tempstar améliorent le confort de trois façons:

L’appareil extérieur contient le compresseur, qui utilise la technologie de
convertisseur à vitesse variable pour s’ajuster automatiquement suivant vos
préférences de température. Il fonctionne de façon silencieuse et efficace pour
fournir une solution de confort intelligent.

Il offre une alternative plus silencieuse et plus efficace que
d’autres appareils tels que les plinthes de chauffage et les
appareils électriques.

Un Complément Parfait Pour Tout Type D’espace

Un compresseur extérieur
peut alimenter jusqu’à neuf

Technologie de Confort — Le système sans conduit Tempstar entraîné par un compresseur offre
des températures de chauffage jusqu’à -30 °C et de climatisation jusqu’à 54 °C. Il assure donc votre
confort même dans les conditions les plus extrêmes.

modules intérieurs dans votre

Commande Wi-FiMD — Nos systèmes haut de gamme sans conduit sont équipés d’une commande
Wi-FiMD qui vous permet de régler les niveaux de confort à domicile à partir de votre téléphone
intelligent. Tous nos appareils offrent une commande à distance sans fil pour permettre une
programmation simple au bout de vos doigts.

séparément par une

Conception Discrète — Les systèmes sans conduit Tempstar améliorent encore plus le confort
grâce à leur conception qui offre des performances silencieuses et discrètes.

Si vous avez déjà installé

maison. Chaque module
intérieur est commandé
télécommande pour offrir plus
de souplesse et de confort.
au moins deux unités, vous
pourrez augmenter le confort

EXTENSIONS
GARAGES

PIÈCES CHAUDES/FROIDES

Le Confort là où Vous en Avez Besoin

dans vos futurs projets de

Aucune pièce n’est trop petite et aucun espace trop grand pour les systèmes sans conduit Tempstar.
Vous pouvez les monter n’importe où. Qu’il s’agisse d’un espace sans tuyauterie, pour améliorer une
pièce ou résoudre un problème de chauffage ou de climatisation dans une zone problématique, les
systèmes sans conduit Tempstar offrent une solution qui répond à vos besoins.

rénovation, en installant des
modules supplémentaires (en
fonction du nombre maximal
de modules autorisés pour
votre unité).

GRENIERS

MONOFAMILIAL

Climatisation

JUSQU’À 54 °C
SOUS-SOLS
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MULTIFAMILIAL

Chauffage

JUSQU’À -30 °C

INSTALLATION
PRESQUE PARTOUT

CONCEPTION SANS
OBSTRUCTION

JUSQU’À SEER
30,5/EER 10,3 EN
REFROIDISSEMENT

AMÉLIORE LES SYSTÈMES
À CONDUITS EXISTANTS

QUALIFIÉ
ENERGY STARMD

FONCTIONNEMENT
SILENCIEUX
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