
CLIMATISEURS ET THERMOPOMPES 

 CONFORT, 
 QUALITÉ

et performance sans tracas



MSA4BD TRES de 13, 
M120 Climatiseur

• Le plus récent fluide réfrigérant écologique : le 
fluide réfrigérant SmartCool 410TM (R-410A) ne 
nuit pas à la couche d’ozone. 

• Durable : en acier galvanisé avec un fini en 
polyester d’uréthane. Le fini d’une épaisseur 
de 1,5 mm est testé durant 950 heures à la 
vaporisation saline; il résiste 50 % mieux à la 
corrosion que les finis réguliers. 

• Efficacité rehaussée : cette unité obtient 

MSA4BE TRES de 14/15, 
M120 Climatiseur

• Le plus récent fluide réfrigérant écologique : le 
fluide réfrigérant SmartCool 410 (R-410A) ne nuit 
pas à la couche d’ozone. 

• Durable : en acier galvanisé avec un fini en 
polyester d’uréthane. Le fini d’une épaisseur 
de 1,5 mm est testé durant 950 heures à la 
vaporisation saline; il résiste 50 % mieux à la 
corrosion que les finis réguliers.

• Serpentin innovant à micro canaux : le serpentin à 

PSA4BD TRES de 13,
M1200 Climatiseur

• Enveloppe en acier inoxydable : haut degré 
de résistance à la corrosion. 

• Durable : panneau supérieur de contrôle 
conçu avec de l’acier galvanisé avec un 
fini en polyester d’uréthane. Le fini d’une 
épaisseur de 1,5 mm est testé durant 
950 heures à la vaporisation saline; il résiste 

PSA4BE TRES de 14/15, 
M1200 Climatiseur

• Le plus récent fluide réfrigérant écologique: 
le fluide réfrigérant SmartCool 410TM (R-410A) 
ne nuit pas à la couche d’ozone. 

• Enveloppe en acier inoxydable : haut degré 
de résistance à la corrosion. 

• Durable : panneau supérieur de contrôle 
conçu avec de l’acier galvanisé avec un 
fini en polyester d’uréthane. Le fini d’une 

PSA4BF TRES de 16, 
M1200 Climatiseur

• Le plus récent fluide réfrigérant écologique: 
le fluide réfrigérant SmartCool 410 (R-410A) 
ne nuit pas à la couche d’ozone. 

• Confort en deux étages : la climatisation 
en deux étages procure des températures 
uniformes dans toute la maison et une 
déshumidification accrue.

iQ DRIVE® PSA4BI TRES de 25.5, 
M1200 Climatiseur

• Le climatiseur le plus silencieux offert : les 
climatiseurs iQ Drive de Maytag® fonctionnent 
à des niveaux sonores les plus bas de 
l’industrie – aussi bas que 59 décibels.

• Absolument unique : aucun autre climatiseur 
ne fonctionne comme le iQ Drive. Sa 
technologie à inversion rotative ajuste 

jusqu’à 1 TRES de plus lorsqu’elle est jumelée à une fournaise 
électrique Maytag® dotée d’un moteur éconergétique, ou à l’une de nos 
fournaises au gaz iSEER®. 

• Serpentin fiable à micro canaux : le serpentin à micro canaux, 
entièrement fabriqué en aluminium, résiste à la corrosion.

micro canaux, entièrement fabriqué en aluminium, résiste à la corrosion.
• Efficacité rehaussée : ce climatiseur obtient jusqu’à 1 TRES de plus lorsqu’il 

est jumelé à une fournaise électrique à vitesse variable ou à l’une de nos 
fournaises au gaz iSEER.

50 % mieux à la corrosion que les finis réguliers. 
• Très silencieux : la couverture insonorisante du compresseur ainsi que 

les hélices obliques du ventilateur réduisent de façon notable les bruits 
indésirables. 

• Contrôle intelligent : le module ComfortAlert détecte les ennuis du 
système ou les défectuosités électriques et il oriente le technicien de 
service vers la source du problème. 

• Enveloppe en acier inoxydable : haut degré de résistance à la corrosion. 
• Durable : panneau supérieur de contrôle conçu avec de l’acier galvanisé 

avec un fini en polyester d’uréthane. Le fini d’une épaisseur de 1,5 mm 
est testé durant 950 heures à la vaporisation saline; il résiste 50 % mieux 
à la corrosion que les finis réguliers. 

• Très silencieux : la couverture insonorisante du compresseur ainsi que 
les hélices obliques du ventilateur réduisent de façon notable les bruits 
indésirables. 

épaisseur de 1,5 mm est testé durant 950 heures à la vaporisation saline; 
il résiste 50 % mieux à la corrosion que les finis réguliers. 

• Très silencieux : la couverture insonorisante du compresseur ainsi que 
les hélices obliques du ventilateur réduisent de façon notable les bruits 
indésirables. 

• Contrôle intelligent : le module ComfortAlertTM détecte les ennuis du 
système ou les défectuosités électriques et il oriente le technicien de 
service vers la source du problème. 

• Serpentin innovant à micro canaux : le serpentin à micro canaux, 
entièrement fabriqué en aluminium, résiste à la corrosion.

constamment et parfaitement la demande de climatisation dans la 
maison. Cette unité module la capacité de 40 à 118 %.

• Mode de déshumidification : parce que le iQ Drive de Maytag® 
fonctionne plus longtemps à de très bas niveaux, il procure une 
déshumidification supérieure offrant un intérieur plus confortable.



MSH4BD TRES de 13, M120
8 HSPF Thermopompe

• Fluide réfrigérant écologique : le fluide 
réfrigérant SmartCool 410TM (R-410A) ne nuit 
pas à la couche d’ozone. 

• Durable : panneau supérieur de contrôle 
conçu avec de l’acier galvanisé avec un fini en 
polyester d’uréthane. Le fini d’une épaisseur 
de 1,5 mm est testé durant 950 heures à la 
vaporisation saline; il résiste 50% mieux à la 
corrosion que les finis réguliers. 

MSH4BE TRES de 14/15, M120
8+ HSPF Thermopompe

• Serpentin à technologie par micro canaux : 
les serpentins à micro canaux, entièrement en 
aluminium, empêchent les fuites en combattant la 
corrosion. 

• Fluide réfrigérant écologique : le fluide réfrigérant 
SmartCool 410 (R-410A) ne nuit pas à la couche 
d’ozone. 

• Durable : panneau supérieur de contrôle conçu 
avec de l’acier galvanisé avec un fini en polyester 

PSH4BD TRES de 13, M1200 
8 HSPF Thermopompe

• Fluide réfrigérant écologique : le fluide 
réfrigérant SmartCool 410 (R-410A) ne nuit 
pas à la couche d’ozone. 

• Enveloppe en acier inoxydable : haut degré 
de résistance à la corrosion. 

• Durable : panneau supérieur de contrôle 
conçu avec de l’acier galvanisé avec un 
fini en polyester d’uréthane. Le fini d’une 

iQ DRIVE® PSH4BG TRES de 19 et 
PSH4BI TRES de 22, M1200 Thermopompe

• Technologie unique : la thermopompe iQ Drive 
de Maytag® fait appel à une technologie à 
inversion rotative qui ajuste constamment et 
parfaitement la demande de climatisation dans 
la maison. Cette unité module la capacité de 
40 à 118 %, effectuant régulièrement de petits 
ajustements. 

• Exceptionnellement silencieuses : les 
thermopompes iQ Drive de Maytag® 

PSH4BF TRES de 16, M1200 
9 HSPF Thermopompe

• Confort en deux étages : la climatisation 
en deux étages procure des températures 
uniformes dans toute la maison et une 
déshumidification accrue. 

• Enveloppe en acier inoxydable : haut degré 
de résistance à la corrosion. 

• Durable : panneau supérieur de contrôle 
conçu avec de l’acier galvanisé avec un 

PSH4BE TRES de 14/15, M1200 
8+ HSPF Thermopompe

• Serpentin à technologie par micro canaux : 
les serpentins à micro canaux, entièrement 
en aluminium, empêchent les fuites en 
combattant la corrosion. 

• Fluide réfrigérant écologique : le fluide 
réfrigérant SmartCool 410 (R-410A) ne nuit 
pas à la couche d’ozone. 

• Efficacité rehaussée : cette thermopompe obtient 1 TRES de plus 
lorsqu’elle est jumelée à une fournaise électrique à vitesse variable ou à 
l’une de nos fournaises au gaz iSEER®. 

d’uréthane. Le fini d’une épaisseur de 1,5 mm est testé durant 950 heures 
à la vaporisation saline; il résiste 50 % mieux à la corrosion que les finis 
réguliers. 

• Efficacité rehaussée : cette unité obtient jusqu’à 1 TRES de plus lorsqu’elle 
est jumelée à une fournaise électrique à vitesse variable ou à l’une de nos 
fournaises au gaz iSEER. 

Les thermopompes M120 MSH4BE de Maytag® procurent un rendement 
éconergétique exceptionnel.

épaisseur de 1,5 mm est testé durant 950 heures à la vaporisation 
saline; il résiste 50 % mieux à la corrosion que les finis réguliers. 

• Très silencieux : la couverture insonorisante du compresseur ainsi que 
les hélices obliques du ventilateur réduisent de façon notable les bruits 
indésirables. 

• Contrôle intelligent : le module ComfortAlertTM détecte les ennuis du 
système ou les défectuosités électriques et il oriente le technicien de 
service vers la source du problème. 

fini en polyester d’uréthane. Le fini d’une épaisseur de 1,5 mm est testé 
durant 950 heures à la vaporisation saline; il résiste 50 % mieux à la 
corrosion que les finis réguliers. 

• Très silencieux : la couverture insonorisante du compresseur ainsi que 
les hélices obliques du ventilateur réduisent de façon notable les bruits 
indésirables. 

fonctionnent aux niveaux sonores les plus bas de l’industrie – aussi bas 
que 59 décibels.

• Mode de déshumidification : parce que la thermopompe iQ Drive de 
Maytag® fonctionne plus longtemps, mais à de très bas niveaux, elle 
procure une déshumidification supérieure offrant un intérieur plus 
confortable.

• Contrôleur innovant : cette unité est dotée du contrôleur iQ Drive afin que 
vous obteniez le plein contrôle de votre environnement, incluant les rappels 
d’entretien, permet de programmer un horaire pour votre confort et procure 
également des diagnostics de dépannage (uniquement sur le PSH4BI, 
TRES de 22).

• Enveloppe en acier inoxydable : haut degré de résistance à la corrosion. 

• Enveloppe en acier inoxydable : haut degré de résistance à la corrosion. 
• Durable : panneau supérieur de contrôle conçu avec de l’acier galvanisé 

avec un fini en polyester d’uréthane. Le fini d’une épaisseur de 1,5 mm 
est testé durant 950 heures à la vaporisation saline; il résiste 50 % 
mieux à la corrosion que les finis réguliers. 

• Très silencieux : la couverture insonorisante du compresseur ainsi que 
les hélices obliques du ventilateur réduisent de façon notable les bruits 
indésirables. 



LIMITÉE

Un système de chauffage et de climatisation n’est pas 
seulement une question de compresseurs, d’échangeurs 
de chaleur et de soupapes. C’est aussi d’avoir la même 
température dans les chambres à l’étage que dans la salle 
familiale au rez-de-chaussée, d’un air frais dans chaque 
pièce et de ne pas avoir à augmenter le volume de la télé 
lorsque le climatiseur se met en marche. Il s’agit d’avoir 
un intérieur dont le confort est assuré. Ce que nous 
utilisons dans les systèmes de chauffage et de traitement 
de l’air Maytag®, c’est ce qui rend votre environnement 
intérieur idéal.

CONÇU POUR ÊTRE EFFICACE. CONÇU POUR DURER.

Les appareils des gammes M1200 et M120 de Maytag® sont dotés d’une garantie limitée, sans souci, de 12 ans 
sur les pièces lorsque l’appareil est enregistré*. Également, et lorsqu’enregistrée, une garantie limitée à vie sur 
l’échangeur de chaleur est offerte sur les fournaises au gaz. Les fournaises électriques sont assorties d’une 
garantie de 5 ans sur toutes les pièces, et lorsqu’installées avec une unité extérieure Maytag®, la garantie de 
12 ans sur l’unité extérieure s’applique aux fournaises.

De plus, notre promesse de fiabilité sur les appareils M1200 mentionne que votre unité complète sera remplacée 
si le compresseur ou l’échangeur de chaleur de la fournaise font défaut au cours des 12 premières années suivant 
l’achat, et au cours de la première année pour les appareils M120. Les systèmes sectionnés doivent être installés 
et jumelés avec un serpentin intérieur ou à une fournaise électrique Maytag®*.

*Valide pour le propriétaire original. L’enregistrement du produit est nécessaire.
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Informez-vous auprès de votre entrepreneur en chauffage et climatisation Maytag® ou 
visitez-nous sur www.maytaghvac.com pour tous les détails de la garantie.

® Marque de commerce déposée/™ Marque de commerce de Maytag® Properties, LLC ou ses sociétés affiliées. © 2014. Tous droits 
réservés. Fabrication sous licence par NORDYNE, O’Fallon, MO. 
iQ Drive, iSEER et Anteater MC sont des marques de commerce déposées de NORDYNE. SmartCool est une marque de commerce de 
NORDYNE.
Les dimensions et l’installation adéquates de l’équipement sont essentielles afin d’atteindre un rendement optimal de l’équipement. Les 
climatiseurs et les thermopompes dont le système est sectionné doivent être jumelés avec les serpentins conforme à la norme ENERGY 
STAR. Informez-vous auprès de votre entrepreneur pour les détails ou visitez www.energystar.gov.

Nom de compagnie
Distributeur exclusif au Québec :

• Offrir la tranquilité d’esprit, unité après unité. Chaque unité 
est vérifiée jusqu’à trois fois lors de chaque étape de sa 
fabrication, ce qui donne une moyenne de 144 vérifications 
de la qualité lors de son assemblage. En outre, toutes les 
composantes électriques et mécaniques sont allumées et 
testées à 100 % sur la chaîne de fabrication. 

• Prolonger la durée d’utilisation de votre unité. Une qualité 
supérieure, ça ne vient pas tout seul. Elle doit être pensée dès 
le départ. Tous les systèmes Maytag® sont conçus en vue 
d’une performance et d’une longévité maximales. 

• Agréable à l’œil et conçu pour un entretien facile. Les lignes 
douces et raffinées de votre système Maytag® rendent 
celui-ci attrayant. Toutes les unités extérieures offrent un fini 
protecteur en polyuréthane de silicone qui a subi un test de 
vaporisation saline de 950 heures. Cette étape protège votre 
unité contre la corrosion 50 % plus efficacement que les finis 
extérieurs réguliers. 

• Conçue pour durer. Votre unité vous offrira plusieurs années 
de service fiable et sans souci.

 

C’EST CE QUI EST À L’INTÉRIEUR QUI COMPTE
TM 


