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thERmOpOmpE CLImAtISEUR 
Les thermopompes  et les climatiseurs Goodman 14 seer + au 410A procurent un confort de 
qualité, un fonctionnement silencieux et de haute efficacité. Si vous avez déjà un chauffage à air 
forcé tel qu’électrique au mazout ou au gaz, vous pouvez vous faire installer une thermopompe 
pour bénificier du programme bi-énergie d’Hydro Québec.

spéciFicAtion générAlE
•	 Moteur	du	ventilateur	scellé,	très	silencieux,	de	8	pôles,	840	tours	minute.	

•	 Serpentin	fabriqué	de	tubes	de	cuivre	liés	aux	ailettes	d’aluminium	pour	
un	maximum	de	transfert	d’énergie	et	une	résistance	incomparable	à	la	
corrosion.

•	 Une	protection	de	perte	de	charge	en	réfrigérant	par	un	contrôle	de	basse	
pression.	Ainsi	qu’une	soupape	de	pression	interne	au	compresseur.

•	 Filtre	assécheur	en	acier	pour	ligne	liquide	bi-	
directionnelle	haute	capacité	pour	thermopompe.	

•	 Dégivrage	périodique	muni	d’un	contrôle	de	
terminaison	pour	thermopompe	seulement.

•	 Vous	procurant	un	dégivrage	silencieux	
grace	à	(Smartshift)

notrE sElEction 
dE cliMAtisEUr 
Compresseur Ultratech 2 Stages
DSXC18	-	18	SEER
DSXC16	-	16	SEER

Compresseur Scroll 1 Stage
SSX16	-	16	SEER
SSX14	-	14	SEER
GSX13	-	13	SEER

notrE sElEction 
dE tHErMopoMpE
Compresseur Ultratech 2 Stages
DSZC18	-	18	SEER	/	9.5	HSPF
DSZC16	-	16	SEER	/	9.5	HSPF

Compresseur Scroll 1 Stage
SSZ16	-	16	SEER	/	9.75	HSPF
SSZ14	-	14	SEER	/	9.0	HSPF
GSZ13	-	13	SEER	/	7.8	HSPF	

* Complete warranty details available from
your local dealer or at www.goodmanmfg.com. 
To receive the Lifetime Heat Exchanger Limited 
Warranty (good for as long as you own your 
home), online registration must be completed 
within 60 days of installation. Online registration 
not required in California or Quebec.

*	 Vérifiez	avec	votre	revendeur	local	ou	sur	le	site	web	
www.goodmanmfg.com.	Afin	de	recevoir	les	informations	
complètes	sur	la	Garantie	Limitée	à	vie	du	Compresseur.	
(Valable	tant	que	vous	possédez	votre	maison),	Seulement	
pour	les	modèles	ayant	l’efficacités	14	S.E.E.R.	et	plus.	Ga-
rantie	limitée	de	10-Ans	Pièces,	l’enregistrement	doit	être	
accompli	en	ligne	dans	les	60	jours	suivants	l’installation.		
(Enregistrement	en	ligne	non	requis	au	Québec)



QUALIté d’AIR INtéRIEURE 
Les accessoires indispensables selon nous pour chaque demeure comme l’humidificateur le filtre 
à air primaire et l’échangeur de chaleur HRV vous procureront on comfort indiscutable. Soyez 
avangardiste et choisissez un comfort avant tout.

•	 Le	CinQuartz®	par	Five	Seasons	vous	offre	une	stérilisation	et	
une	filtration	ultime	de	l’air	de	votre	demeure.	

•	 Ce	système	combiné	et	breveté	utilise	la	technologie	HEPA,	
UVC	(lumière	germicide	ne	produisant	aucune	ozone)	et	Oxida-
tion	Photo	Catalytique	(PCO).	

•	 Ce	système	enlève	et	détruit	les	matières	allergènes,	les	
poussières	atmosphériques	nuisibles	pour	les	poumons,	les	
contaminants	biologiques	et	chimiques	et	les	odeurs,	comme	le	
formaldéhyde,	toluene,	benzène,	odeurs	de	cuisson,	la	fumée	du	
tabac,	les	bactéries,	virus,	moisissures	et	beaucoup	plus.	

•	 Testé	en	laboratoire,il	est	prouvé	que	d’avoir	un	système	
d’Oxydation	Photo-Catalytique	(PCO)	est	extrêmement	efficace	
pour	la	décontamination	biologique	et	chimique	aéroportée.	

•	 Le	processus	du	PCO	a	démontré	qu’il	est		206%	plus	puissant	
que	le	chlore	et	157%	plus	puissant	que	peroxyde	d’hydrogène.	
Le	champ	d’énergie	dans	la	chambre	photo-catalytique	est	à	
peu	près	10,000	fois	plus	efficace	que	la	lumière	naturelle.

•	 Est-ce	que	la	qualité	de	l’air	est	importante	au	
profit	de	notre	santé?

•	 Est-ce	que	l’investissement	vaut	plus	à	vos	yeux	que	n’importe	
quel	accessoire	dans	votre	demeure?

•	 Afin	de	donner	une	chance	à	notre	santé	de	nous	supporter	
plus	longtemps.	

•	 Une	simple	grippe	peut	être	fatale	pour	certains

•	 Le	système	de	stérilisation	Cinquartz	s’occuppera	
de	la	qualité	d’air	de	votre	demeure	pour	que	
vous	et	votre	famille	puissiez	profiter	de	la	vie	
sans	vous	soucier	des	virus	ou	autre	substance	
nuisible	de	votre	environnement

* Complete warranty details available from
your local dealer or at www.goodmanmfg.com. 
To receive the Lifetime Heat Exchanger Limited 
Warranty (good for as long as you own your 
home), online registration must be completed 
within 60 days of installation. Online registration 
not required in California or Quebec.

*	 Vérifiez	avec	votre	revendeur	local	ou	sur	le	site	web	www.goodmanmfg.com.	Afin	de	recevoir	les	informations	complètes	sur	la	Garantie	Limitée	à	vie	du	
cabinet.	(Valable	tant	que	vous	possédez	votre	maison).	Garantie	limitée	de	5-Ans	Pièces,	l’enregistrement	doit	être	accompli	en	ligne	dans	les	60	jours	suivants	
l’installation.	(Enregistrement	en	ligne	non	requis	au	Québec)



FOURNAISE éLECtRIQUE

LE BLUE  thERmOStAt 
COmFORtNEt™

Vous voulez vous installer un système de ventilation complet, vous avez l’intention d’utiliser 
l’électricité uniquement.

•	 Tout	est	inclus	pour	recevoir	votre	thermopompe	ou	climatiseur	
central	Goodman.		

•	 Vous	pouvez	combiner	votre	appareil	extérieur	avec	un	souffleur	
ARUF	ET	AVPTC	avec	évaporateur	adapté	qui	vous	procurera	une	
chaleur	intense	durant	les	durs	mois	d’hiver.		

•	 3	vitesses	modèle	ARUF.
•	 Vitesse	variable	modèle	AVPTC.
•	 Jusqu’à	61000	BTU	de	chauffage.	
•	 100%	efficacité.
•	 Les	fournaises	les	plus	vendues	en	Amérique	du	Nord

•	 Grand	affichage	lisible	à	rétroéclairage	indiquant	les	
températures	actuelles	et	programmées	ainsi	que	l’heure	—		
Même	dans	l’obscurité.

•	 Horloge	en	temps	réel	conservant	l’heure	lors	des	pannes	de	
courant	et	se	mettant	automatiquement	à	jour.

•	 Possibilité	d’affichage	en	permanence	de	la	
température	extérieure.

•	 Boitier	amovible	permettant	de	détacher	le	thermostat	du	mur	
pour	le	programmer	dans	le	confort	d’un	fauteuil.

•	 Écran	tactile	interactif.
•	 Messages	d’enregistrement	des	changements	>>	vous	

indiquant	que	vos	nouveaux	réglages	sont	mémorisés.
•	 Magnifique	conception	ergonomique	—	intelligent	et	

sophistiqué	pour	convenir	à	votre	style	de	vie.
•	 Programmation	par	menus	permettant	d’effectuer	les	

réglages	sans	effort.
•	 Nombreuses	options	de	MAINTIEN	vous	permettant	de	

contourner	l’horaire	programmé	à	votre	gré.
•	 Programmation	accélérée	d’horaire	identique	—		

aucun	besoin	de	recopier	les	jours.

*	 Vérifiez	avec	votre	revendeur	local	ou	sur	le	site	web	www.goodmanmfg.com.		Garantie	limitée	de	
10-Ans	Pièces	ou	la	garantie	2	ans	pièces,	l’enregistrement	doit	être	accompli	en	ligne	dans	les	60	
jours	suivants	l’installation.	(Enregistrement	en	ligne	non	requis	au	Québec)



LES FOURNAISES AU GAz
Les générateurs de chaleur haute-efficacité vous fournissent un confort total en 
chauffage, ainsi qu’une efficacité et une économie d’argent  incomparable.

SÉRIE GKS9
92.1% AFUE 4 vitEssE dE vEntilAtion, 1 stAgE
•	Contrôleur	avec	diagnostic,	ainsi	qu’une	valve	à	gaz	redondante	et	régulateur	intégré.	

Échangeur	de	chaleur	primaire	en	acier	aluminisé.	Entièrement	tubulaire.
•	Échangeur	de	chaleur	secondaire	en	acier	inoxydable.
•	Appareil	multi-position	et	cabinet	isolé.
•	Moteur	à	induction	silencieux	résistant	à	la	corrosion.	
•	Pour	évacuation	directe	à	deux	tuyaux	ou	régulière.

SÉRIE GMH95
96% AFUE
•	 +	Allumeur	au	nitrure	de	silicone	d’une	qualité	et	fiabilité	supérieure
•	 4	vitesses	de	ventilation,	2	stages

SÉRIE GMVC95
95% AFUE
•	 +	MOTEUR	À	VITESSE	VARIABLE	GE	D.C.
•	 95%	AFUE		vitesse	variable,	2	stages

SÉRIE GMVM96
96% AFUE
•	 95%	AFUE		vitesse	variable,	modulante

Les fournaises 
au gaz...
un projet
d’avenir

* Complete warranty details available from
your local dealer or at www.goodmanmfg.com. 
To receive the Lifetime Heat Exchanger Limited 
Warranty (good for as long as you own your 
home), online registration must be completed 
within 60 days of installation. Online registration 
not required in California or Quebec.

*	 Vérifiez	avec	votre	revendeur	local	ou	sur	le	site	web	www.goodmanmfg.
com.	Afin	de	recevoir	les	informations	complètes	sur	la	Garantie	Limitée	à	
vie	de	l’échangeur,	(Valable	tant	que	vous	possédez	votre	maison.)	Garantie	
limitée	de	10-Ans	Pièces,	l’enregistrement	doit	être	accompli	en	ligne	dans	
les	60	jours	suivants	l’installation.	(Enregistrement	en	ligne	non	requis	au	
Québec.)



La Compagnie Goodman a grandi en tant que deuxième 
plus grand producteur en chauffage,ventilation et 
climatiseur résidentiel à travers le monde. La Société 
Goodman produit des systèmes de chauffage,de 
l’équipement de ventilation et de climatisation dans ses 6 
usines de production, qui sont localisées à Houston,Texas 
(3), Fayetteville, Dayton, Tenn et Phoenix Arizona. Les 
produits de la Société sont mis sur le marché sous les 
noms d’Amana, Goodman, et QuietFlex et sont vendus à 
travers 700 points de distribution partout en Amérique du 
Nord, ce qui inclut distributeurs indépendants et points de 
distribution appartenant à la Société Goodman.

Le programme Goodcare offert par le manufacturier vous 
promet une tranquilité d’esprit pouvant être assuré pour 
les 10 prochaines années suivant l’installation. La qualité 
du produit additionnée au professionalisme du marchand 
Goodman assure cette tranquilité d’esprit. 
 

CB-HPCHOGoodman Compagnie, L.P., Houston, TX, USA. Tous droits réservés.
© 2012 Goodman Manufacturing Company, L.P. 

www.goodmanmfg.com

* Optionelle limitée

CB-GCanada-FR     11/12


