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Série Infinity
25VNA8

Série Infinity
25VNA0

Infinity 25HNB9 Infinity 25HNB6 Infinity 25HNB5
Performance

25HCB6
Performance

25HCC5
Performance

25HBC3
Comfort 25HBC5 Comfort 25HBC3

Performance

SEER up to 19 Jusqu'à: 20 Jusqu'à: 19 Jusqu'à: 17 Jusqu'à: 16 Jusqu'à: 16.5 Jusqu'à: 16 Jusqu'à: 16 Jusqu'à: 16 Jusqu'à: 15

HSPF up to 11 Jusqu'à: 13 Jusqu'à: 10 Jusqu'à: 9.75 Jusqu'à: 9 Jusqu'à: 9.5 Jusqu'à: 9 Jusqu'à: 8.8 Jusqu'à: 9 Jusqu'à: 8.5

EER up to 13 Jusqu'à: 16 Jusqu'à: 14.1 Jusqu'à: 13.3 Jusqu'à: 13.3 Jusqu'à: 13.3 Jusqu'à: 13 Jusqu'à: 13 Jusqu'à: 13 Jusqu'à: 12.5

Compresseur

Compresseurs à spirale à un
àtage

     

Compresseurs à spirale à deux
àtages

       

Vitesse variable         

Niveau Sonore

Greenspeed™ intelligence          

Hybrid Heat® Compatible

Dàshumidification estivale

Performant par temps froid

ENERGIE STAR®  

Thermopompe          

Frigorigène Puron

Smart Evap™          

Niveau Sonore

Niveau sonore
Aussi bas que 55

dBa
Aussi bas que 58 dB Aussi bas que 69 dB Aussi bas que 69 dB Aussi bas que 68 dB Aussi bas que 70 dB Aussi bas que 68 dB Aussi bas que 70 dB Aussi bas que 69 dB Aussi bas que 72 dB

Isolation du compresseur   

Système Silencer IIMC      

Silencieux extàrieur intàgrà         

Contrôles

Intelligence des diagnostiques       

Ideal System (pour le dàgivrage)
Thermostat Infinity requis
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Infinity® Touch Control Ready       

Durabilité

Protection WeatherArmorMC

Garantie limitàe

Pièces 10 year 10 ans1 10 ans1 10 ans1 10 ans1 10 ans1 10 ans1 10 ans 10 ans1 10 ans1

Garantie main d'œuvre  
disponible en option

Téléchargements

Mode d’emploi Non disponible
télécharger le

pdf
télécharger le

pdf
télécharger le

pdf
télécharger le

pdf
télécharger le

pdf
Non disponible

télécharger le
pdf

télécharger le
pdf

Non disponible

Brochure des Consommateurs Non disponible
télécharger le

pdf
télécharger le

pdf
télécharger le

pdf
télécharger le

pdf
télécharger le

pdf
Non disponible

télécharger le
pdf

télécharger le
pdf

Non disponible

1. Pour le propriétaire d’origine, les thermopompes Carrier de séries Infinity®, PerformanceMC Compact, ComfortMC, et Base avec frigorigène Puron® sont protégées par une garantie limitée de 10 ans sur les pièces lorsque le produit est enregistré dans les délais prévus.
Informez-vous auprès de votre concessionnaire Carrier sur les garanties prolongées, qui pourraient inclure la main-d’oeuvre. La période de garantie est de 5 ans si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours qui suivent l’achat. Là où les conditions de la garantie ne
peuvent varier en fonction de l’enregistrement, le client obtient automatiquement une garantie limitée de 10 ans sur les pièces. Consulter le certificat de garantie à carrier.com pour connaître les détails. La disponibilité des modèles peut différer selon les provinces. Certains
modèles sont disponibles en commande spéciale seulement. Détails auprès de votre concessionnaire Carrier. L’enregistrement de la garantie ne s’applique pas à la province du Québec.
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