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Le choix sensé



Économies d’énergie
Les systèmes Envision™ de WaterFurnace possèdent une longueur 
d’avance sur tout autre système sur le marché en terme d’économies 
d’énergie, car ils génèrent jusqu’à cinq unités d’énergie sous forme 
de chaleur pour chaque unité d’électricité consommée. Cette 
performance représente un taux d’efficacité de 500 %, comparati-
vement aux générateurs d’air chaud au gaz les plus sophistiqués 
qui atteignent une efficacité maximale de 94 %.

Rentabilité
Les systèmes géothermiques engendrent des réductions de 
coûts d’exploitation pouvant atteindre jusqu’à 70 % annuellement :  
l’investissement relié à l’installation d’un système géothermique est 
rentabilisé après quelques années grâce à ces importantes éco-
nomies.

Sécurité et propreté
Puisqu’aucun combustible n’est requis pour leur fonctionnement, 
les systèmes WaterFurnace sont propres et sécuritaires : aucune 
flamme, aucune odeur, aucun risque d’incendie ou d’intoxication 
au monoxyde de carbone. De plus, des purificateurs d’air à haut 
rendement éliminent la poussière pour un air plus sain.

Silence
Les systèmes WaterFurnace ne requièrent aucun appareil  
extérieur bruyant pouvant troubler votre quiétude et enlaidir votre 
environnement.

Confort
Confort maximal en tout temps. Chaque système Envision™ fournit 
une chaleur ou une fraîcheur constante, saison après saison, en 
puisant la température stable de la terre. Le régulateur multi-zone 
optionnel IntelliZone™ permet de contrôler et varier la température 
dans différentes pièces de la maison pour un confort accru.

Souplesse
Une seule unité compacte WaterFurnace peut chauffer, climatiser 
et fournir de l’eau chaude domestique. 

Sans danger pour l’environnement
En utilisant l’énergie renouvelable de la terre, les systèmes  
géothermiques n’émettent pas de dioxyde de carbone, de  
monoxyde de carbone ou de gaz à effet de serre, considérés  
comme les principaux responsables de la pollution atmosphérique. 
L’installation d’un système équivaut à planter 750 arbres ou à 
retirer deux véhicules de la circulation.

Fiabilité
Des contrôles par microprocesseur et des composants à la fine 
pointe de la technologie assurent un fonctionnement en douceur et 
des années de confort, pratiquement sans entretien.

1 unité d’électricité

4 unités d’énergie 
gratuite de la terre

5 unités de 
chauffage et de 

climatisation

La géothermie:  
                       puiser l’énergie renouvelable de la terre pour chauffer et climatiser
Les propriétaires ingénieux optent pour la géothermie, le mode de chauffage et de climatisation le plus efficace 
au monde. 

Alors que les températures extérieures fluctuent selon les saisons, les températures souterraines restent constantes 
et modérées. La géothermie utilise cette énergie solaire gratuite emmagasinée dans le sol : en hiver, elle puise la chaleur 
pour la transférer à la maison, alors qu’en été elle extrait la chaleur de la maison pour la retourner à la terre.

Écologique, la géothermie puise une énergie renouvelable et réduit ainsi l’utilisation des combustibles fossiles : une 
solution ingénieuse en vue de la réduction du réchauffement de la terre et la protection de notre environnement.
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Haut 19,3 4,1 26,0 5,1

Bas 28,6 4,6 34,5 5,7

038
Haut 20,1 4,2 24,1 5,0

Bas 30,0 5,0 31,9 5,3

049
Haut 18,3 4,1 22,7 4,7

Bas 25,1 4,6 29,6 5,1

064
Haut 17,5 3,9 22,7 4,6

Bas 24,8 4,1 30,0 4,8

072
Haut 16,5 3,8 21,6 4,5

Bas 23,1 4,2 27,6 4,6
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022
ECM 23,0 4,0 32,7 5,4

PSC 19,8 3,8 28,6 4,9

030
ECM 22,4 4,0 30,0 5,1

PSC 19,2 3,7 26,5 4,8

036
ECM 22,0 4,3 30,1 5,2

PSC 20,1 3,9 27,0 5,0

042
ECM 22,7 4,2 30,5 5,3

PSC 18,6 3,7 25,0 4,6

048
ECM 19,9 4,0 27,3 4,9

PSC 17,5 3,8 23,9 4,6

060
ECM 19,5 3,8 26,0 4,6

PSC 17,4 3,5 22,8 4,3

070
ECM 18,0 3,7 24,8 4,5

PSC 17,3 3,6 23,5 4,4

Nul autre système géothermique n’offre autant de fiabilité, de confort et d’économies d’éner-
gie. La série Envision™ de WaterFurnace est dotée de contrôles et de composants à la fine 
pointe de la technologie pour une performance et une quiétude sans égal : elle fonctionne 

en plus avec le réfrigérant écologique R-410A, inoffensif pour la couche d’ozone. Tous les  
modèles Envision™ sont équipés de compresseurs à haute capacité Scroll, reconnus dans toute 

l’industrie pour leur durabilité et leur efficacité supérieures. WaterFurnace incorpore à ses modèles 
des contrôles électroniques à séquences par microprocesseur pour une performance optimale et un 

module de surveillance du compresseur ComfortAlert™ pour une fiabilité accrue.

La série Envision™ : une technologie innovatrice de pointe
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1. Ventilateur ECM avec 12 choix de débit d’air, offrant un confort supérieur, un fonc-
tionnement en douceur et une grande efficacité énergétique. 

2. Cabinet en acier galvanisé au nouveau design contemporain, au fini ultra-résistant, 
entièrement insonorisé pour une opération silencieuse. De plus, les panneaux  
insonorisants sont désormais lavables. 

3. Serpentin avec revêtement exclusif FormiShield™ résistant à la corrosion et de 
grande dimension permettant une efficacité maximale. 

4. Bac d’écoulement de plastique résistant à la corrosion et aux bactéries. 

5. Préchauffage d’eau domestique en modes de climatisation et de chauffage. 

6. Compresseur à haute efficacité Copeland Scroll™ monté sur une base à double 
insonorisation pour un fonctionnement ultra silencieux. 

7. Contrôles électroniques à séquences par microprocesseur pour une performance 
optimale et module de surveillance du compresseur ComfortAlert™ pour une 
fiabilité accrue. 

8. Tableau d’indicateurs lumineux témoignant d’une surveillance continuelle pour 
un fonctionnement sans souci.

Certification ARI/ISO (13256-1)



Types de source d’énergie géothermique
Le circuit souterrain, qui peut être ouvert ou fermé, constitue la source ou l’évacuateur de chaleur de votre système  
géothermique. Votre détaillant WaterFurnace a reçu la meilleure formation pour vous guider adéquatement dans le choix 
de votre système. Le type de conduit souterrain sera choisi en fonction de l’espace disponible et des coûts d’installation.

WaterFurnace : Le choix sensé
WaterFurnace se dévoue entièrement au développement et à la fabrication de systèmes de chauffage et de climatisation sécuritaires, 
fiables et énergétiques, vous permettant des économies tout en protégeant l’environnement. Ses ingénieurs et techniciens s’appliquent 
à la création et à la fabrication de produits géothermiques sophistiqués de la plus haute qualité. 
WaterFurnace - Chef de file de l’industrie et novateur en matière de technologie géothermique.

www.waterfurnace.com 
1.800.GEO.SAVE

Détaillant autorisé

La boucle verticale représente 
la meilleure solution pour les 
terrains de superficie moyenne. 
Des trous sont forés dans 
le sol pour y insérer deux  
longueurs de tuyaux réunies 
par un raccord en U.

Ce type de boucle convient 
lorsque la maison se situe 
à proximité d’un plan d’eau 
de dimension suffisante. On  
installe au fond du plan d’eau 
une série de serpentins réliés 
à la canalisation d’alimentation 
et de retour qui conduit à la  
maison.

On utilise les boucles horizon-
tales lorsqu’on dispose d’un 
terrain adéquat. On creuse 
une ou plusieurs tranchées 
dans le sol au moyen d’une 
rétrocaveuse ou d’une exca-
vatrice à godets. On y pose 
les tuyaux de polyéthylène et 
on comble les tranchées.

La boucle ouverte est utili-
sée lorsqu’on dispose d’une 
abondante source d’eau de 
puits de qualité. Le puits doit 
fournir une capacité suffisante 
pour l’alimentation en eau 
sanitaire et pour les besoins 
du système WaterFurnace.

BOUCLE VERTICALE BOUCLE HORIZONTALE BOUCLE D’ÉTANG BOUCLE OUVERTE

Garantie limitée de 5 ans pièces et main-d’oeuvre 
Informez-vous auprès de votre détaillant pour connaître les options 
de garantie prolongée.

Accessoires
Nul autre système ne vous offre autant de confort que la série Envision™: vous pouvez cependant accroître sa valeur et son efficacité grâce 
à une gamme d’accessoires optionnels conçus selon les mêmes standards avant-gardistes spécifiques à WaterFurnace.

INTELLIZONETM

Le régulateur multi-zone optionnel Intelli-
Zone™ permet de contrôler et varier la 
température dans jusqu’à quatre différentes 
zones de la maison pour un confort accru.

EAU CHAUDE DOMESTIQUE
L’appareil auxiliaire de préchauffage d’eau 
WaterFurnace peut combler jusqu’à 90 % 
de vos besoins en eau domestique, tout 
en offrant une efficacité de trois à quatre fois 
plus grande qu’un réservoir d’eau chaude 
traditionnel.

THERMOSTATS
Toute une gamme de thermostats numé-
riques et programmables vous est offerte 
pour un contrôle précis de votre confort 
partout dans votre demeure.

ASSAINISSEMENT DE L’AIR QAI
Respirez de l’air pur. L’échangeur d’air 
avec récupération de chaleur, combiné 
à un filtre de haute efficacité, élimine les 
impuretés telles le pollen, la poussière, 
les bactéries, la fumée et les odeurs pour 
vous offrir un air plus sain. 

 
www.master.ca


