
Climatisation & Chauffage
ASZ13  

Thermopompe à haute efficacité 

13 TRÉS jusqu’à 8,5 CPSC 

Amana est une marque déposée de Maytag Corporation ou de ses sociétés affiliées  
       et est utilisée sous licence par Goodman Company, L.P., Houston, TX.  É.-U.  Tous droits réservés. 

CARACTÉRISTIQUE : 

• Marque  
de qualité  
Amana®

CARACTÉRISTIQUE : 

• Serpentins de 
condensation 
SmartCoil™   

CARACTÉRISTIQUE : 

• Compresseur à spirale  
à haute efficacité  

CARACTÉRISTIQUE : 

• Module de diagnostic 
ComfortAlert™  
de Copeland®  

Climatisation et chauffage

DURE, DURE ET DURE



Confort intérieur de qualité grâce à une thermopompe Amana® 
Contrez la chaleur de l’été et le froid de l’hiver à l’aide de la thermopompe ASZ13 de la marque de qualité Amana – efficacité élevée, 

rendement exceptionnel et fonctionnement silencieux.  Le fonctionnement fiable et les fonctionnalités exceptionnelles de cette thermopompe 

se traduisent en un confort intérieur de qualité.  La marque Amana jouit d’une solide réputation en matière de qualité et d’innovation dans le 

domaine des appareils ménagers. Nos produits de chauffage et de climatisation sont réalisés avec le même degré d’engagement.  Vous pouvez 

vous attendre à ce que votre thermopompe ASZ13 de marque Amana fonctionne de manière fiable pendant des années.  Pourquoi endurer 

les journées chaudes et humides ou les nuits glaciales et froides avec une thermopompe bruyante et inefficace à TRÉS plus faible, alors que 

l’appareil ASZ13 de marque Amana avec le frigorigène sans chlore R-410A peut vous procurer un confort écoénergétique, silencieux et efficace? 

CARACTÉRISTIQUE : 

• Confort intérieur  
de qualité 

CARACTÉRISTIQUE : 

• Produits  
faits pour durer  
et extrêmement 
longtemps 

Efficacité écoénergétique 
Lorsqu’elle est correctement adaptée et 

installée, votre thermopompe ASZ13 de marque 
Amana offre un rendement écoénergétique de 
13 TRÉS.  « TRÉS » signifie taux de rendement 
saisonnier énergétique, mesure utilisée par le 
département américain de l’Énergie pour évaluer 
l’efficacité de refroidissement des climatiseurs 
et des thermopompes.  Plus le TRÉS est élevé, 
plus l’efficacité est grande - et plus le coût de 
fonctionnement faible.  Comparé aux appareils 
à TRÉS plus faible que l’on retrouve dans de 
nombreux foyers, la thermopompe ASZ13 
permet de bénéficier d’économies importantes 
sur votre facture d’électricité.   Votre 
thermopompe ASZ13 de marque Amana peut 
également fournir un rendement de chauffage à 
haute efficacité jusqu’à 8,5 CPSC (coefficient de 
performance saisonnier de chauffage).  
    Grâce à la thermopompe de marque Amana, 
vous obtenez confort et économies avec un 
compresseur à spirale à haute efficacité.   
Ce composant de qualité utilise la dernière 
technologie en matière de compression et de 
fonctionnalité visant à assurer une protection 
contre les surcharges.  La conception efficace 
du compresseur à spirale est complétée 
par notre serpentin de condensation haute 
efficacité, durable, composé d’ailettes ondulées 
en aluminium et de tubes en cuivre de 
qualité réfrigération.    

Qu’est-ce que le R-410A? 
Comparé aux appareils de réfrigération à 

TRÉS plus faible, notre thermopompe ASZ13 
de marque Amana offrira non seulement un 
rendement de refroidissement écoénergétique 
pendant de nombreuses années, mais il utilise 
également le frigorigène R-410A.  Ce frigorigène 
ne contient aucun chlore.  Lancé en 1995, le 
frigorigène R-410A contribue à accroître la 
durabilité et la fiabilité des compresseurs. 

Expérience de confort silencieux 
La thermopompe de marque Amana vous 

assurera un fonctionnement silencieux.  Afin 
de réduire le bruit du fonctionnement, nous 
avons apporté des améliorations à l’acoustique, 
notamment un couvercle d’insonorisation en 
mousse haute densité pour le compresseur et un 
dessus insonorisé spécialement conçu.  

Dans de nombreuses applications, l’efficacité de 

votre thermopompe ASZ13 de marque Amana peut 

être améliorée en l’utilisant en association avec un 

générateur d’air chaud à gaz de marque Amana, un 

appareil de traitement de l’air ou un ventilateur 

modulaire, qui comprend un moteur souffleur à 

vitesse variable.  Parlez à votre concessionnaire de la 

marque Amana de la possibilité d’accroître l’efficacité 

de votre nouvel appareil. 



Avantages de la thermopompe à haute 
efficacité ASZ13 de marque Amana® :  

• un frigorigène sans chlore R-410A 

• un compresseur à spirale à 
haute efficacité 

• une technologie SmartShift® pour un 
dégivrage silencieux fiable 

• un module de diagnostic 
ComfortAlert™ de Copeland® 

• un filtre déshydratateur double flux 
sur la ligne liquide installé en usine 

• une bouteille anticoup de liquide 
installée en usine 

• un réchauffeur de carter pour le 
compresseur installé en usine 

• un amortisseur puissant installé 
en usine 

• Fonctionnement silencieux assuré par : 
 - un couvercle d’insonorisation 

mousse haute densité    
 - une grille métallique de 
refoulement de l’air du ventilateur 

• Caisson de ventilation en acier 
galvanisé de fort calibre qui 
protège le serpentin et fini post-
peint de qualité de l’appareil 
résistant aux effets du temps  
et de la saison 

• Certifié par l’AHRI;   
répertorié ETL 

CARACTÉRISTIQUE : 

• Rendement  
de qualité 

CARACTÉRISTIQUE : 

• Marque de qualité  
Amana® 

Engagement envers une ingénierie  
de qualité 

Toujours en quête d’efficacité et de rendement 

supérieurs, nos ingénieurs évaluent constamment 

les dernières technologies et les appliquent à chaque 

thermopompe de marque Amana.  La marque de 

thermopompes Amana est conçue et fabriquée pour 

assurer un fonctionnement fiable et un refroidissement 

continu, tout en confort, sans problème. 

De plus, le fonctionnement de votre thermopompe 

peut être contrôlé et révisé par l’entrepreneur à l’aide 

du module de diagnostic ComfortAlert™ qui est intégré 

à tous nos appareils de qualité de marque Amana.  Ce 

module surveille les données de l’appareil et détecte 

avec précision la cause des problèmes liés au système.  

Pour une plus grande tranquillité d’esprit, 

communiquez avec votre concessionnaire ou visitez 

notre site Web www.amana-hac.com pour obtenir 

de plus amples renseignements sur Asure,SM un 

fabricant de pièces et un programme d’entretien 

prolongé abordable sur les pièces et la main-d’œuvre 

pour l’ensemble de votre système de CVCA de 

marque Amana.† 

Information supplémentaire 
Avant d’acheter cet appareil, lisez les 

renseignements importants au sujet de sa 

consommation annuelle en énergie prévue, le coût 

de fonctionnement annuel ou le taux de rendement 

énergétique qui est disponible auprès  

de votre concessionnaire. 

*Détails complets sur la garantie disponibles auprès de votre concessionnaire local ou le site Web www.amana-hac.com.www.amana-hac.com.  Pour 
recevoir une garantie limitée de 10 ans sur les pièces, inscrivez-vous en ligne dans les 60 jours suivant l’installation.  L’inscription en ligne n’est 
pas obligatoire en Californie ou au Québec.  † Les programmes de service prolongés ne sont pas disponibles dans tous les États.  Consultez votre 
concessionnaire pour obtenir les détails complets. 

PROTECTION EN VERTU DE LA GARANTIE DE QUALITÉ* 

† 

Climatisation et chauffage

DURE, DURE ET DURE



Comparez les avantages de la thermopompe ASZ13   
 à d’autres modèles de la marque Amana® :  

Notre engagement continu à fabriquer des produits de qualité peut signifier la modification de ses caractéristiques sans avis préalable.  © 2013 Goodman Company, L.P. Amana, est 

une marque déposée de Maytag Corporation ou de ses sociétés affiliées, et est utilisée sous licence par Goodman Company, L.P., Houston, TX.  É.-U.   

Tous droits réservés. 

CB-ASZ13 06-12 

Recherchez un concessionnaire de la marque Amana agréé pour obtenir des conseils d’expert sur l’installation 

et le service.  Votre concessionnaire peut vous aider à choisir le modèle qui convient le mieux à vos besoins.  

Appelez votre concessionnaire de la marque Amana sans tarder. 

MODÈLES DE 
THERMOPOMPES

RENDEMENT DU 
REFROIDISSEMENT/

CHAUFFAGE

PROTECTION SUR LES PIÈCES EN VERTU DE LA GARANTIE LIMITÉE*  
 

COMPATIBLE 

COUVERCLE 
D’INSONORISATION 

DU 
COMPRESSEUR 

FILTRE 
DÉSHYDRATATEUR- 

INSTALLÉ 
 EN USINE 

Garantie limitée à vie sur 
le remplacement de  

l’appareil* 

Garantie limitée 
 de 10 ans sur les pièces* 

ASZC18 Jusqu’à 18 TRÉS 
Jusqu’à 9,5 CPSC • • • • • 

ASZC16 Jusqu’à 16 TRÉS 
Jusqu’à 9,75 CPSC • • • • • 

ASZ14 Jusqu’à 15 TRÉS 
Jusqu’à 9 CPSC • • • • 

ASZ13 13 TRÉS 
Jusqu’à 8,5 CPSC • • • 

* Détails complets sur la garantie, disponibles auprès de votre concessionnaire local ou sur le site Web www.amana-hac.com.  Pour la garantie limitée à vie 
sur le remplacement de l’appareil (tant que vous serez propriétaire de votre maison) et une 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 obligatoire en Californie ou au Québec.  

MARQUE DE QUALITÉ AMANA® 
Les Américains peuvent compter sur les produits durables de la 

marque Amana depuis 1934, lorsque George Foerstner, natif d’Amana, 

en Iowa, y a construit un refroidisseur de boissons fiable.  Depuis, la 

marque Amana est jalonnée de nombreuses premières, y compris 

l’élaboration du premier coffre frigorifique, le premier fabricant à 

commercialiser à l’échelle nationale un congélateur vertical pour un 

usage domestique de même que le premier four à micro-ondes de 

comptoir portatif.  

Nous conservons notre engagement envers l’héritage de la marque 

Amana : offrir aux consommateurs des produits de chauffage et de 

refroidissement de qualité qui sont faits pour durer. 

CARACTÉRISTIQUE : 

• Confort intérieur  
de qualité 

CARACTÉRISTIQUE : 

• Produits  
faits pour durer  
et extrêmement 
longtemps 

www.amana-hac.com 


