
Communiquez avec votre expert Carrier dès aujourd’hui. (voir au dos)

1 450 $
*

Économisez jusqu’à
lorsque vous 
achetez un  
système central 
Carrier Infi nityMC.

l 
C.

ÉCONOMISEZ 
JUSQU’À

300 $
sur les systèmes
sans conduit

*

www.carrier.ca

   Le confort 
de votre foyer est notre

principale
        priorité.
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Unités murales
Une solution fantastique, sans conduit, qui off re plus de confort et permet 
de réaliser plus d’économies.

Vous voulez chauff er ou rafraîchir une zone de votre 

maison sans devoir installer de conduits? Avec la 

grande variété de systèmes bi-blocs sans conduits de 

Carrier vous obtenez une effi cacité, un esthétisme et un 

confort équivalant à ce qu’offrent les systèmes centraux 

conventionnels. Les systèmes muraux à haute effi cacité 

Toshiba-Carrier font appel à la technologie Inverter 

pour procurer de façon constante un chauffage ou une 

climatisation de précision en n’utilisant que l’énergie 

nécessaire à ce moment précis. Aucune projection 

intempestive d’air chaud ou froid. De plus, avec des cotes 

d’effi cacité de 23 SEER et 10 HSPF, les systèmes sans 

conduits Toshiba-Carrier représentent un des moyens les 

plus économiques de chauffer et rafraîchir un espace.

• Jusqu’à 10 HSPF

• Jusqu’à 23 SEER

• Technologie numérique 
compresseur Inverter

• Un des produits les plus 
silencieux de sa catégorie

Que signifi e SEER? Le taux de rendement 
énergétique saisonnier (ou SEER) est une mesure de 
l’effi cacité de refroidissement de votre climatiseur ou 
de votre thermopompe. Plus le SEER est élevé, plus 
le système convertit efficacement l’électricité en 
pouvoir réfrigérant.   

Une température constante et confortable;

terminé les redémarrages intempestifs. 

Un fonctionnement plus silencieux.

La vitesse du compresseur s’adapte au besoin 

nécessaire en chauffage ou climatisation. 

La vitesse variable est synonyme d’économie 

car le compresseur ne fonctionne pas en 

permanence au maximum de sa capacité.
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Unité murale Inverter Carrier
Unité non Inverter

Température de consigne

Fluctuations minimales, 
effi cacité accrue 

et confort optimal

Trop de fl uctuations 
causant l’inconfort et 
gaspillage d’énergie

La technologie Inverter… 
Économie et confort

ÉCONOMISEZ
JUSQU’À

300 $*

sur les 
systèmes
sans 
conduit

Faites entrer  

l’innovation
dans votre maison dès 
aujourd’hui grâce à 

Carrier
Carrier est une entreprise fondée sur l’innovation. 

L’histoire de cette entreprise a commencé 

en 1902 avec l’invention du premier système 

de conditionnement d’air mécanique par 

Willis Carrier et, depuis ce temps, Carrier a 

constamment introduit de nouvelles technologies 

et des produits inédits sur le marché.

Que signifie HSPF (CPSC)? Le coefficient de 
performance de la saison de chauffage est 
une mesure de l’effi cacité de chauffage d’une 
thermopompe. Plus le HSPF (CPSC) est élevé, plus 
la thermopompe chauffe efficacement votre maison.
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Le système 
multi-splits
Le confort sur mesure
Le système multi-splits permet de combiner 

plusieurs unités intérieures avec une seule unité 

extérieure. Ainsi, vous pouvez personnaliser le confort 

jusqu’à 4 zones qui fonctionnent chacune de façon 

automne. En prévoyant la bonne capacité de l’unité 

extérieure dès le départ, vous pourrez par exemple 

débuter par 2 zones. Et si par la suite, vous avez 

besoin d’unités supplémentaires, il vous sera facile 

d’en installer et de les intégrer au système

existant. Cela vous permettra également

de mieux répartir votre investissement 

dans le temps.

Les experts Carrier : 
Le bon choix 
pour votre confort 
au foyer
Les concessionnaires Carrier sont de véritables 

experts dans le domaine du chauffage et de la 

climatisation. En tant qu’expert-conseil, votre 

concessionnaire vous aidera à choisir le système idéal 

pour répondre à vos besoins, vous aidera à acheter 

et à installer votre nouveau système et vous offrira 

un service de soutien et d’entretien pour s’assurer 

que votre système donnera un rendement maximal 

pendant de nombreuses années. Vous pouvez être 

certain que ces experts sont fi ables, professionnels 

et dignes de confi ance. Ils ne font pas simplement 

un bon travail pour vous – ils garantissent leur travail. 

Les concessionnaires Carrier comprennent à quel 

point le confort de votre foyer est important pour 

vous – et ils en font leur priorité numéro un.

PRENEZ LE CONTRÔLE�!

Prenez le contrôle
DE VOTRE CONFORT

• Commandes intuitives

• Un seul coup d’oeil pour tout contrôler

• Contactez votre concessionnaire en 
un clic

Prenez le contrôle DE VOTRE BUDGET

• Maximisez l’effi cacité de votre système

• Technologie “Smart Setback”

• Surveillez votre consommation 
d’énergie  en temps réel

Prenez le contrôle OÙ QUE VOUS SOYEZ

• Technologie sans fi l

• Accès multiples (PC, cellulaire, tablette)

• Site web sécurisé
• Applications mobiles iPhone, iPad,

iPod touch, Android

Le contrôle Infi nity™ est l’interface au système 

Infi nity™. Le système Infi nity™ est le seul système 

central de l’industrie qui vous permet de 

contrôler la température, l’humidité, la qualité 

de l’air, la ventilation, et les pressions, de façon 

simple et rapide.

Un confort 
supérieur
au bout des 
doigts

NOUVEAU

www.carrier.ca
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Un air sain
Améliorez la qualité de l’air 
à l’intérieur de votre maison en optant pour les 
solutions proposées par votre expert Carrier local.

Avec les humidifi cateurs, les ventilateurs, les fi ltres à air 
électroniques et conventionnels et les lampes à ultraviolets, 
Carrier vous permet d’avoir une maison plus saine en 
améliorant la qualité de l’air qui s’y trouve. Communiquez 
dès aujourd’hui avec votre concessionnaire Carrier.

ÉCONOMISEZ       600 $*sur les systèmesgéothermiques

jusqu’à

**Système 3 tonnes, installé au Québec (région V). En plus d’être 29 % plus effi  cace que les systèmes concurrents, la thermopompe Inverter Infi nity Greenspeed comble 95 % des besoins annuels de chauff age comparativement aux thermopompes non Inverter qui en 
comblent 70 %. L’autre 5 % est comblé par le serpentin électrique de la fournaise. Dans ce cas, la thermopompe Infi nity Greenspeed permet de faire des économies d’énergie de 66 % comparé à un système électrique conventionnel (plinthes ou fournaise seulement). Cette 
combinaison d’effi  cacité énergétique et de technologie modulante Greenspeed (Inverter) permet de faire des économies sans précédent sur les coûts de chauff age.

L’off re est valide du 1er avril au 30 juin 2014. Date limite pour l’installation : 15 juillet 2014. Date limite pour réclamer le rabais : 31 juillet 2014. Toutes les réclamations doivent être soumise en ligne sur www.carrierincentives.com avant 18 h HNC le 31 juillet 2014. 
*Rabais de 1 450 $ pour le système Infi nity suivant : thermopompe 25VNA, fournaise 59MN7, thermostat Infi nity Touch WiFi, purifi cateur d’air Infi nity, humidifi cateur = 1 450 $. Cette promotion s’applique exclusivement aux achats de systèmes de remplacement ou d’appoint 
résidentiels eff ectués durant la période admissible. Seuls les systèmes ou les appareils Carrier admissibles vendus pour remplacer un système existant ou comme système d’appoint pour une maison existante sont admissibles. Les systèmes destinés à un usage commercial, 
à une nouvelle construction, à l’amélioration d’une nouvelle construction, à des habitations multifamiliales ou à des propriétés à revenus ne sont pas admissibles à cette promotion. Cette off re ne peut être combinée à aucune autre off re des fabricants. Cette promotion 
n’est valide que chez les concessionnaires Carrier participants au Canada. Les taxes sont incluses dans la valeur du rabais. Les rabais varient de 25$ à 1450$ selon les produits, systèmes et accessoires. Tous les détails auprès de votre concessionnaire Carrier participant.
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Les systèmes 
géothermiques
L’énergie de la nature à votre service

Les thermopompes géothermiques 
peuvent à la fois climatiser et 
chauffer votre maison tout en 
maintenant le plus haut niveau 
d’efficacité, que ce soit durant 
les plus froides nuits de l’hiver 
ou durant les plus chaudes 
journées de l’été.

Thermopompe 
à très haute effi  cacité 
Série Infi nityMD

Vous pouvez  économiser jusqu’à 66 % sur les coûts de 
chauff age, comparé à un système électrique conventionnel**

Carrier off re des thermopompes d’une effi  cacité sans précédent. 
Vous pouvez maintenant réaliser d’importantes économies grâce 
à un produit révolutionnaire équipé d’un compresseur Inverter 
à vitesse variable qui règle précisément le rendement de la 
thermopompe selon vos besoins de confort. Ce système toutes 
saisons maintiendra la température de votre maison à un niveau 
de confort agréable pour vous, lors des périodes de chaleur 
étouff ante de l’été ou de froid glacial de l’hiver. 

• Économisez jusqu’à 
66 %** sur les coûts 
de chauff age

• Jusqu’à 13 HSPF 
et 20 SEER

• La meilleure 
thermopompe sur 
le marché

• Intelligence Greenspeed

www.carrier.ca

Profession confort depuis plus de 45 ans

1126, Boul. Saguenay Ouest
Chicoutimi, QC  G7J 1A6

418.549.0587
www.frigotemp.com

Faites évaluer vos économies potentielles de chauffage et climatisation gratuitement.
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