
série 
LX
Thermopompe 
YhJF 14,5 TrÉS
jusqu'à 9,0 FRSC d'efficacité

Le rendement n'aura jamais eu autant de classe!



Conçue pour être efficace  
et pour protéger l’environnement
La thermopompe de série LX, pouvant atteindre un taux de rendement  
énergétique saisonnier de 14,5 et un cœfficient de performance saisonnier 
en période de chauffage de 9,0, peut faire une énorme différence sur vos 
coûts d'énergie. En effet, elle peut entraîner une réduction substantielle 
de coûts comparativement à un système central de dix ans. De plus, elle  
contient un réfrigérant sans danger pour l'environnement, le R-410A, qui aide 
à réduire les répercussions sur l'atmosphère.

Un fonctionnement silencieux
Il n'est pas étonnant de voir le faible niveau sonore de la thermopompe de série LX. Toutes les pièces mobiles 
ont été sélectionnées afin d'assurer un fonctionnement silencieux. Même les pales de ventilateur ont été 
conçues pour déplacer l'air silencieusement. De plus, l'écoulement d'air vers le haut permet d'éloigner cette 
perturbation acoustique loin de la résidence.

Haute performance,  
des années durant

Tous les systèmes LX de York sont  
accompagnés d’une des meilleures garanties  

limitées du  marché : 10 ans pièces et compresseur.  
Afin d’être valide, l'enregistrement du produit doit être 
effectué en ligne à www.upgproductregistration.com 

dans les 90 jours suivant la date d’installation. 

De plus, pour une tranquillité d’esprit totale,  
le plan de garantie prolongée York Care™  
offre jusqu’à 10 ans sur la main-d’œuvre.  

Un gage de qualité
La qualité des matériaux et de la fabrication  
garantit que cette thermopompe est construite  
pour durer. Les serpentins sont fabriqués à partir 
de feuilles d'aluminium afin d'offrir une excellente 
résistance à la corrosion. De plus, ces derniers 
sont protégés des chocs par une grille décorative 
rigide. Le boîtier robuste est fait d'acier pré-peint. 
La finition de la peinture est de grande qualité; elle 
résiste à la corrosion et à la décoloration.

Choisissez le système LX le plus 
efficace pour votre demeure
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Serpentins en tubulure de cuivre avec ailettes 
d’aluminium assurant fiabilité et performance

Conception compacte, design stylisé et finition 
résistant à la rouille et la corrosion

Soupape haute pression et filtre déshydrateur qui 
augmentent la durée de vie du compresseur

Lubrification permanente du moteur de  
ventilateur réduisant les coûts d’entretien

Système de dégivrage sur demande réduisant la 
fréquence de dégivrage pour une consommation 

énergétique réduite

YHJF - 14,5 TRÉS

Modèle Capacité  
nominale (tonnes)

Dimensions (po) 

Hauteur Largeur Profondeur

YHJF18S41S2 1,5 28 34 34

YHJF24S41S4 2,0 40 29 29

YHJF30S41S4 2,5 40 34 34

YHJF36S41S4 3,0 40 34 34

YHJF42S41S4 3,5 40 34 34

YHJF48S41S4 4,0 40 34 34

YHJF60S41S4 5,0 40 34 34

14,5

17,010,0

Taux de Rendement Énergétique Saisonnier

TRÉS

Utilise moins d’énergie
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