
CONFORT. 
ÉPARGNE. 

ÉCOÉNERGÉTIQUE
En tant que propriétaire d'un efficace climatiseur GSX13 R-410A de marque Goodman®, vous venez 

de prendre l'une des meilleures décisions d'achat possible sur le marché du CVC. Chez Goodman, 
nous nous efforçons de fabriquer du matériel de chauffage et de conditionnement d'air qui allie haute 
performance, efficacité énergétique, durabilité et conception qui complètent l'environnement, tout ceci à 
un prix pour lequel vous remercierez Goodman®. 

Votre climatiseur Goodman GSX13, en particulier, vous procurera un refroidissement fiable et à 
des niveaux écoénergétiques rentables par rapport aux appareils à taux de rendement énergétique 
saisonnier inférieur.

PERFORMANCE.
PROFITEZ DU CONFORT

Vous pouvez compter sur votre climatiseur Goodman 
GSX13 pour vous garder au frais, même pendant les 
plus chaudes journées estivales. Votre climatiseur 
Goodman se compose tout d'abord d'un compresseur 
à haut rendement énergétique, qui fonctionne en 
tandem avec notre bobine à haute efficacité. La 
conception de la bobine optimise la zone de surface, 
elle est composée de tubes de cuivre rayé à être utilisés 
avec un frigorigène et des ailettes en aluminium 
ondulé. Une fois rassemblés, ces composants haute 
qualité refroidissent efficacement votre maison. 

UNE QUIÉTUDE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ 
COMPTER

Nous savons bien que la dernière chose que vous 
voulez entendre est le bruyant  démarrage d'un 
climatiseur pendant la nuit. C'est pourquoi nous fabri-
quons notre climatiseur Goodman GSX13 avec des 
fonctionnalités d'isolation acoustique qui contribuent 
à assurer qu'il n'interfère pas avec votre bonne nuit 
de sommeil. Nous comptons sur un système de venti-
lateur à condenseur silencieux, un ventilateur à trois 
pales et une couronne à contrôle acoustique à volet 
unique,  afin de réduire le bruit des ventilateurs. Votre 
climatiseur Goodman GSX13 gardera votre maison 
confortablement au frais année après année. 

RÉFRIGÉRANT R-410A
Par rapport aux appareils à taux de rendement énergétique saison-

nier inférieur, les climatiseurs R-22, votre nouveau climatiseur GSX13 
Goodman ne vous fera pas seulement économiser de l'argent pendant de 
nombreuses années, mais il utilise également du réfrigérant R-410A.  
Ce réfrigérant ne contient pas de chlore.

Mis en marché en 1995, le R-410A a contribué à accroître la  
durabilité et la fiabilité des compresseurs de climatiseurs. 

LA TECHNOLOGIE  
SMARTCOILTM PLUS PETITE  
EST PLUS INTELLIGENTE 
    Il y a longtemps que l'industrie du 
CVC a déterminé que la combinaison 
de tubes de cuivre et d'ailettes en 
aluminium fournit le transfert thermique 
le plus efficace qui soit. De nos jours, la 
marque Goodman a amélioré cette norme 
de l'industrie en rendant les tubes de cuivre 
de la bobine du condenseur plus petits et plus 
intelligents. Il en résulte un climatiseur qui est plus 
efficace, moins gourmand en réfrigérant, plus rentable et 
plus écoénergétique qui durera pendant des années. 

La conception des tubes 
de 5 mm de la bobine  de 
condensation SMARTCOIL 
de Goodman optimise la 
capacité de transfert de 
chaleur du réfrigérant  
R-410A par rapport à un  
tube de cuivre standard de 
1 cm (0,38 po) 

REFRIGÉRANT
 
REFRIGÉRANT
 R-410AR-410A



®

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
IMPRESSIONNANTS :
MARQUE GOODMAN® GSX13 
CLIMATISEUR ÉCOÉNERGÉTIQUE R-410A 

• Réfrigérant R-410A sans 
chlore

• Un compresseur à haut 
rendement énergétique

• Une cartouche déshydratante 
en ligne installée en usine 

• Bobine à tube de cuivre/
serpentin d'aluminium

• Un boîtier à volet épais en 
acier galvanisé qui protège la 
bobine

• Robinet de service de la 
conduite d'aspiration de 
liquides en laiton

• Une bobine de condenseur 
haute efficacité faite d'ailettes 
en aluminium ondulé et de 
tubes de cuivre rayé à être 
utilisés avec un frigorigène

• Homologué par la Air 
Conditioning, Heating, and 
Refrigeration Institute  
(AHRI)

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Avant d'acheter cet appareil, veuillez lire les renseignements importants à propos 
de sa consommation annuelle estimée d'énergie, son coût d'exploitation annuel, 
ou sa cote d'efficacité énergétique qui est disponible auprès de votre revendeur.

PROTECTION EXCEPTIONNELLE DE LA GARANTIE* 

GARANTIE 
LIMITÉE DE
GARANTIE 
LIMITÉE DE

10 ANS 
SUR LES 
PIÈCES*

10 ANS 
SUR LES 
PIÈCES*

* Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre revendeur local ou au www.daikincomfort.com.  
Pour profiter de la garantie limitée de 10 ans sur les pièces, l'inscription en ligne doit être effectuée dans les 60 jours 
suivant l'installation. L'inscription en ligne n'est pas nécessaire en Californie ou au Québec. 

Discutez avec votre distributeur Goodman des possibilités 
d'optimiser l'efficacité de votre nouvel appareil.

®



Notre engagement constant envers des produits de qualité peut se traduire par un changement de spécifications, et ce, sans préavis. 
© 2014 Goodman Manufacturing Company, L.P.  ·  Houston, Texas  

www.goodmanmfg.com

* Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre revendeur local ou au www.goodmanmfg.com. Pour profiter 
de la garantie limitée de remplacement du compresseur 10 ans, de la garantie à vie limitée du compresseur (valide tant et aussi 
longtemps que vous êtes propriétaire de votre maison), de la garantie limitée de 10 ans sur le compresseur et de la garantie limitée 
de 10 ans sur les pièces, l'inscription en ligne doit être effectuée dans les 60 jours suivant l'installation. L'inscription en ligne n'est pas 
nécessaire en Californie ou au Québec. 

MODÈLE

REFROIDISSEMENT
EFFICACITÉ
TAUX DE 

RENDEMENT 
ÉNERGÉTIQUE 
SAISONNIER

COUVERTURE DE LA GARANTIE LIMITÉE* 

COMPATIBLE 

 
COUVERTURE 

D'INSONORISATION 
POUR 

COMPRESSEUR

CARTOUCHE 
DÉSHYDRATANTE 

INSTALLÉE EN 
USINE

GARANTIE 
LIMITÉE DE 10 

ANS SUR LE 
REMPLACEMENT 

DU 
COMPRESSEUR *

GARANTIE À 
VIE LIMITÉE DU 
COMPRESSEUR*

GARANTIE 
LIMITÉE DE 10 
ANS SUR LES 

PIÈCES*

DSXC18 Jusqu'à 18 • • • • • •
DSXC16 Jusqu'à 16 • • • • • •
GSX16 Jusqu'à 16 • • •
SSX14 Jusqu'à 15 • • •
GSX13 13 • •

GOODMAN — UN MEMBRE DU GROUPE DAIKIN
Daikin Industries, Ltd. (DIL) est une société mondiale employant plus de 50 000 employés et figurant sur la liste du 
« Fortune 1000 », ce qui en fait le fabricant de CVC résidentiel et commercial numéro un sur la planète. DIL est 

principalement engagée dans l'élaboration, la fabrication, la vente et le soutien après-vente de produits de chauffage, de ventilation, 
de climatisation et de réfrigération, ainsi que de réfrigérants et d'autres produits chimiques et produits pétroliers hydrauliques. DIL est 
basée à Osaka, au Japon, elle exerce ses activités de fabrication dans 18 pays et assure une présence commerciale dans plus de 90 pays.

La société fournit des solutions innovantes, des solutions de gestion climatique intérieure de qualité supérieure pour répondre aux 
besoins changeants des clients résidentiels, commerciaux et industriels.
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CLIMATISEUR ÉCOÉNERGÉTIQUEGSX13

®

TAUX DE RENDEMENT  
ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER 13

®


