
Thermopompe Centrale Série : AFFINITY - YZV
VOTRE VIE, VOTRE CONFORT YORK
La définition du confort a changé. Le confort à la
maison est désormais plus connecté, plus efficace
et plus  fiable que jamais avec la toute nouvelle
série à capacité variable Affinity, de YORK.
Un confort conçu pour votre style de vie, issu d’une
toute nouvelle manière de penser et du
développement d’une toute nouvelle technologie
d’avant-garde, unique aux appareils de la nouvelle
série Affinity.
La toute nouvelle série à capacité variable Affinity
de York marque le début d’une nouvelle ère. Et le
confort ne sera plus jamais le même.

EFFICACES
Pas seulement efficaces - les PLUS efficaces
Grâce à la technologie à capacité variable avec Inverter et à l’optimisation avancée du
système, les thermopompes YZV de la série York Affinity sont les plus efficaces de toute la
gamme de produits York : évalués jusqu’à 20 TRÉS et certifiés ENERGY STAR les plus
éconergétiques. Cela signifie que vous pouvez réduire vos coûts d’énergie jusqu’à 50% par
rapport aux plus anciens modèles 10 TRÉS. Et votre nouveau système York Affinity peut
également se qualifier à des remises là où des programmes énergétiques sont en cours.
Ces systèmes sont si avancés qu’ils s’adaptent automatiquement pour répondre à vos
besoins précis de confort.
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*Les résultats de performances peuvent varier selon la combinaison intérieure des serpentins et fournaises **Résultats de performances relevés des dépliants du manufacturier

2 tonnes 19,50 11 40-1/4 32 35-1/2YZV24B21S 54 à 69
3 tonnes 19,80 10,20 40-1/4 32 35-1/2YZV36B21S 55 à 70
4 tonnes 19,70 10,20 46-1/2 34-1/2 38-1/4YZV48B21S 58 à 75
5 tonnes 18,50 10,20 46-1/2 34-1/2 38-1/4YZV60B21S 64 à 75

Modèle Puissance Seer HSPF Db H (po) L (po) P (po)


