GÉNÉRATEURS
D'AIR CHAUD À GAZ

série LX

jusqu'à 96% AFUE

LA LIGNE EST MINCE ENTRE LE SOUCI DU DÉTAIL ET L’OBSESSION.
LA NOUVELLE SÉRIE RÉSIDENTIELLE YORK® LX DÉPASSE CETTE LIMITE
AFIN DE VOUS OFFRIR LA GAMME LA PLUS DURABLE, UTILE ET RENTABLE DE L’HISTOIRE.

SYNONYME

de qualité

GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD À GAZ SÉRIE LX
LORSQU’IL Y A UNE FRAÎCHEUR DANS L'AIR ET QUE LE BONHOMME HIVER FRAPPE
À LA PORTE, IL EST RÉCONFORTANT DE SAVOIR QU’UN GÉNÉRATEUR D’AIR CHAUD
À GAZ SÉRIE LX DE YORK® GARDERA NOTRE FAMILLE AU CHAUD DURANT TOUTE LA
SAISON FROIDE. Depuis plus de 140 ans, YORK® offre des solutions de chauffage et de
climatisation pour les bâtiments les plus exigeants du monde. Et lorsqu’il s’agit d’assurer le
confort de votre famille, nous savons que c’est bien plus qu’une simple affaire de température.
Consommation réduite : Les modèles avec moteurs MCE améliorent les performances
du système et réduisent la consommation d'électricité. Nos modèles avec moteurs MCE
à vitesse variable offrent la technologie ClimaTrak qui permet d’adapter le système selon
vos besoins spécifiques.
Confort personnalisé : Les générateurs d’air chaud à gaz à deux stages peuvent moduler
leur niveau de performance pour détecter les températures avec plus de précision et offrir
un meilleur confort.
Performances efficaces : Échangeur de chaleur sophistiqué en acier aluminisé permettant
un transfert de chaleur élevé et une efficacité remarquable.
Ingénierie intelligente : L'allumage de surface par incandescence avec technologie
de vanne d'arrêt 100% permet d'économiser sur les coûts de combustible tout en
augmentant la durabilité et la fiabilité.
Construction de précision : Cabinets renforcés et portes avec joints d’étanchéité assurant
que l'air chaud est propulsé là où il faut, de façon efficace et sans bruit.
Valeur à l'année : Pour encore plus de flexibilité, ajoutez un serpentin intérieur YORK®
à votre générateur d’air chaud pour un confort complet en toutes saisons.

GÉNÉRATEURS D'AIR CHAUD À GAZ SÉRIE LX

accessoires

OPTIMISEZ VOTRE CONFORT INTÉRIEUR ET PRÉSERVEZ LA SANTÉ DE
VOTRE FAMILLE PAR L’AJOUT DE PRODUITS DE QUALITÉ DE L’AIR YORK
Filtre média extensible haute performance
- Capte les particules en suspension dans l’air, dont les contaminants, de taille aussi petite
que 1 micron. Les particules de moins de 6 microns sont invisibles à l’œil nu; la taille
des particules allergènes ainsi que les spores de moisissures varie de 0,5 à 1 micron
- Réduit les risques d’asthme et de réactions allergiques
- Perte de charge statique très faible
- Garantie limitée 5 ans
Humidificateur série BP
- Occupants en meilleure santé
- Facile d’installation
- Peut desservir une maison de 1 000 à 4 000 pi2
- Entretien minimal
- Garantie limitée 5 ans

DU CONFORT

à tous les niveaux
Efficacité supérieure : Tous les générateurs d’air chaud série LX de YORK® sont construits pour performer.
Tous rencontrent les normes d’efficacité énergétique EPA et certains se qualifient ENERGY STAR pour leurs
performances accrues. Les modèles les plus efficaces affichent même un rendement énergétique supérieur
atteignant jusqu’à 96% AFUE (efficacité annuelle d’utilisation de combustible).
Qualité exceptionnelle : Les générateurs d’air chaud à gaz série LX de YORK® sont conçus et construits
en Amérique du Nord selon les techniques de fabrication sophistiquées de Johnson Controls afin d’offrir
une qualité exceptionnelle à des prix compétitifs.
Mentions prestigieuses : Les générateurs d’air chaud à gaz série LX de YORK® portent le sceau
Good Housekeeping, un autre rappel que la qualité est un standard de fabrication chez YORK®.

UN PASSÉ PRESTIGIEUX, UN AVENIR EN TOUTE CONFIANCE
Depuis plus de 140 ans, York conçoit et installe des systèmes de traitement de l’air dans les constructions parmi les plus
prestigieuses au monde. Et depuis plus de 40 ans, York est la marque la plus choisie par les consommateurs canadiens lorsqu’il
s’agit d’assurer confort en toute saison aux êtres chers. Rien de plus naturel que de confier son confort à York, car chaque
appareil est conçu et fabriqué en Amérique du Nord sous étroite surveillance et selon les procédés de fabrication des plus
sophistiqués, une assurance de la qualité et de la fiabilité des produits.
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L'opéra de Sydney

DE L’USINE À VOTRE MAISON, DES PROFESSIONNELS
DÉDIÉS À VOUS OFFRIR PAIX D’ESPRIT
York conçoit ses produits pour vous offrir confort, sécurité et fiabilité en tout temps. C’est
pourquoi l’installation de ses appareils est confiée à un réseau d’entrepreneurs certifiés
possédant toutes les connaissances techniques nécessaires afin de vous proposer l’appareil
convenant le mieux à vos besoins et de l’installer selon les règles de l’art pour une fiabilité
et des performances maximales.
Ce réseau de détaillants certifiés est supporté par Le Groupe
Master, le plus important distributeur privé dans le domaine
du CVCA-R au Canada. Depuis près de 65 ans, Le Groupe
Master se démarque pour son vaste inventaire, son exceptionnel service à la clientèle et ses connaissances techniques.
Une assurance additionnelle pour une paix d’esprit des
années durant.

FAITES DES ÉCONOMIES BIEN AU CHAUD
Avec un générateur d’air chaud à gaz LXMD d’un rendement énergétique annuel de 96%, vous pouvez aisément réduire vos
coûts de chauffage de 31% comparativement à la plupart des appareils âgés de 20 ans. Tout d’abord, notre système d’allumage
par surface chaude ne gaspille pas de combustible comme c’est le cas avec les veilleuses permanentes. D’autre part, le brûleur
autonettoyant à flamme horizontale dose avec précision la consommation de gaz pour assurer un fonctionnement efficace,
silencieux et propre. De plus, votre sécurité est assurée grâce à un robinet d’alimentation de gaz à fermeture intégrale.

LA QUALITÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS
La qualité des matériaux et le soin apporté à la fabrication confèrent à l’ensemble du système une grande durabilité.
Le système d’allumage par surface chaude ne demande pratiquement aucun entretien. De plus, nos échangeurs thermiques
tubulaires en acier aluminisé sont conçus pour résister à la corrosion et aux fissures qui menacent habituellement les échangeurs
matricés. Le tout est protégé par un boîtier robuste en acier pré-peint, rehaussé d’une finition de type électroménager,
résistant à la corrosion et à la décoloration.
Modèle

PCM nominal
(m3/min)

BTU

Largeur*

HAUTE EFFICACITÉ SIMPLE STAGE AFUE 95,5%
TM9E040A10MP11

1 000

40 000

14 1/2

TM9E060B12MP11

1 200

60 000

17 1/2

TM9E080B12MP11

1 200

80 000

17 1/2

TM9E080C16MP11

1 600

80 000

21

TM9E100C16MP11

1 600

100 000

21

TM9E100C20MP11

2 000

100 000

21

TM9E120D20MP11

2 000

120 000

24 1/2

HAUTE EFFICACITÉ 2 STAGES AVEC SOUFFLEUR AFUE 96%
TM9Y040A10MP11

1 000

40 000

14 1/2

TM9Y060B12MP11

1 200

60 000

17 1/2

TM9Y080B12MP11

1 200

80 000

17 1/2

TM9Y080C16MP11

1 600

80 000

21

TM9Y100C16MP11

1 600

100 000

21

TM9Y100C20MP11

2 000

100 000

21

TM9Y120D20MP11

2 000

120 000

24 1/2

Chaque système York® est soutenu par les meilleures
garanties limitées disponibles. Pour être valide,
le produit admissible doit être enregistré en ligne via

www.upgproductregistration.com

dans les 90 jours suivant la date d’installation.
Pour une tranquillité d’esprit accrue, informez-vous sur
le plan de garantie prolongée qui offre jusqu’à 10 ans
sur la main-d’oeuvre.

ANS

GAGE
D’ASSURANCE

HAUTE EFFICACITÉ 2 STAGES AFUE 96%
TM9V040A08MP11C

1 000

40 000

14 1/2

TM9V060B12MP11C

1 200

60 000

17 1/2

TM9V080B12MP11C

1 200

80 000

17 1/2
21

TM9V100C16MP11C

1 600

100 000

TM9V100C20MP11C

2 000

100 000

21

TM9V120D20MP11C

2 000

120 000

24 1/2

GARANTIE LIMITÉE
ÉCHANGEUR
DE CHALEUR

GARANTIE
LIMITÉE
PIÈCES

GARANTIE LIMITÉE
COMPLÈTE

Engagement garantie limitée Assurance
Complète™: Advenant la défaillance
de l'échangeur de chaleur dans les
5 ans suivant l'installation, nous offrons le
remplacement du générateur d’air chaud
en option au lieu du remplacement
de l'échangeur de chaleur.

*Tous les appareils mesurent 33 po de hauteur et 29 1/2 de profondeur.

Détaillant autorisé
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