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La garantie Ameristar
Les équipements Ameristar résidentiels sont
couverts par une garantie de 10 sur les pièces.
Renseigez-vous auprès de votre concessionnaire pour une 
garantie supplémentaire sur la main-d’oeuvre.

COMPLÉTER VOTRE SYSTÈME AVEC UN SERPENTIN AMERISTAR
Les serpentins Ameristar, un échangeur de chaleur qui garde votre maison confortable.

–Tous les serpentins Ameristar sont multiposi
tions pour une installation selon vos besoins.

–Ils sont compatibles avec les modèles 13 et 14 
SEERS.

–Ils sont isolés avec une pellicule aluminium qui 
facilite le nettoyage réduisant ainsi le temps de 
service.

–Plusieurs capacités et models sont disponibles 
selon l’unité extérieure utilisée.

CHOISSISER UNE FOURNAISE AU GAZ ET SES AVANTAGES

Le chau�age résidentiel abordable 
au cœur de votre système

Les caractéristiques essentielles 
que vous recherchez pour le prix 
vous n’auriez pas pensé

Conçu en pensant au rendement, votre fournaise utilise le gaz naturel ou le propane pour garder votre 
résidence au chaud pendant l’hiver et circule la climatisation dans chaque pièce en été, vous gardant 
confortable durant toute l’année.

L’AFUE représente le rendement énergétique 
annuel. Plus le % AFUE est élevé, plus bas 
sera le coût d’opération pour votre confort.

Les fournaises au gaz Ameristar à vitesses 
variables maintiennent une poussée d’air 
constante, ce qui améliore le confort et le 
rendement énergétique.

Quand vous obtenez toutes les caractéristiques 
dont vous avez besoin dans votre système de 
chau�age central à un prix plus que compétitif! 
La solution Ameristar.

–Deux modèles qui peuvent atteindre un 
rendement énergétique de 95% AFUE

–Disponibilité entre les modèles à 1 ou 2 stages.

–Équipé d’un échangeur de chaleur aluminisé qui 
distribue la chaleur rapidement et augmente la 
durabilité.

–Notre fournaise à deux stages fournit une 
stabilité accrue de la température et une 
opération plus silencieuse.

–Toutes nos fournaises peuvent être converties au 
gaz propane ou au gaz naturel.

–Nos fournaises sont fabriquées en aciers 
galvanisés peints, résistent à la corrosion vous 
assurant une durabilité pour longtemps.

–Les fournaises Ameristar sont conçues pour 
tous les types d’installations.
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AMERISTAR se réserve le droit de modifier les spécifications contenues
dans ce feuillet sans préavis et sans engagement de leur part.



UNE THERMOPOMPE OU UN CLIMATISEUR 
EFFICACE À UN PRIX ABORDABLE

Dépenser moins que vous pensiez 
sans diminuer vos standards
–Les unités Ameristar peuvent atteindre jusqu’à 

14 SEER.

–Nos cabinets en aciers galvanisés peints, 
résistent à la rouille et aux intempéries, aidant à 
maintenir la vie de votre unité.

–La conception compacte et un espace minimum 
requis pour l’installation font partie des 
avantages des unités Ameristar.

–Les thermopompes et climatiseurs Ameristar 
sont silencieuses avec un niveau sonore de 76 
décibels au maximum.

Le SEER signifie l’efficacite énergétique 
saisonnière, qui mesure comment efficacement 
un climatiseur ou une pompe à chaleur 
peuvent refroidir votre maison en été. Plus 
haut est le SEER, moins d’énergie vous 
utiliserez pour maintenir des températures 
agréables.

Compresseur SEER HSPF Niveau sonore Dimensions (po.) H x L x P

M4HP4018C1000AA Copeland Scroll 15,00 8,50 74 24,94 x 23,63 x 23,63

M4HP4024B1000AA Copeland Scroll 15,00 8,50 74 24,94 x 23,63 x 23,63

M4HP4030A1000AA Copeland Scroll 15,00 9,00 74 24,94 x 29,13 x 29,13

M4HP4036A1000AA Copeland Scroll 15,00 8,50 74 24,94 x 29,13 x 29,13

M4HP4042A1000AA Copeland Scroll 15,00 9,00 76 29,88 x 28,00 x 28,00

M4HP4048A1000AA Copeland Scroll 15,00 8,50 76 33,19 x 28,00 x 28,00

M4HP4060B1000AA Copeland Scroll 14,00 8,30 76 33,19 x 29,13 x 29,13

13 SEER CLIMATISEUR

14 SEER THERMOPOMPE

Compresseur LIGNE Niveau sonore Dimensions (po.) H x L x P

M4AC3018B1000A Scroll 3/4 - 3/8

3/4 - 3/8

3/4 - 3/8

3/4 - 3/8

7/8 - 3/8

7/8 - 3/8

7/8 - 3/8

LIGNE

3/4 - 3/8

3/4 - 3/8

3/4 - 3/8

3/4 - 3/8

7/8 - 3/8

7/8 - 3/8

7/8 - 3/8

74 24,94 x 21,88 x 21,88

M4AC3024B1000A Scroll 74 24,94 x 23,63 x 23,63

M4AC3030A1000A Scroll 74 24,94 x 28,00 x 28,00

M4AC3036B1000A Scroll 74 24,94 x 29,13 x 29,13

M4AC3043B1000A Scroll 76 29,88 x 28,00 x 28,00

M4AC3048B1000A Scroll 76 33,19 x 28,00 x 28,00

M4AC3060B1000A Scroll

SEER

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00 76 33,19 x 29,13 x 29,13
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saisonnière, qui mesure comment efficacement 

POUR LE CHAUFFAGE ET LA CLIMATISATION, 
NOS CABINETS TRAVAILLENT TOUTE L’ANNÉE

Un cabinet de ventilation avec plusieurs 
caractéristiques importantes

Votre cabinet de ventilation travaille durant toute l’année, traitant et faisant circuler l’air 

dans votre maison comme une composante clé de votre système de chau�age, ventilation 

et système de climatisation. Les cabinets Ameristar o�rent la flexibilité pour s’adapter à 

presque n’importe quelle configuration et convenir à chaque budget.

Les caractéristiques qui les rendent 
flexibles et abordables.
En o�rant des configurations d’installations 
multiples et de nombreux avantages, les 
cabinets seront appropriés à vos besoins à 
un coût raisonnable. 

–Les cabinets Ameristar sont compatibles avec 
les systèmes 13 et 14 SEER.

–Nos cabinets en aciers galvanisés peints, 
résistent à la corrosion et vous assure une 
durabilité pour longtemps.

–Les cabinets Ameristar peuvent être installés 
dans 4 positions ce qui rend l’installation flexible 
selon vos besoins.

–L’isolation complète du cabinet réduit le niveau 
sonore gardant un environnement silencieux.

–Avec un moteur de ventilateur à 3 vitesses, le 
cabinet Ameristar peut s’ajuster pour maximiser 
le rendement en chau�age ainsi qu’en climatIsation

–Notre panneau d’accès avant o�re une facilité 

–Valve d'expension requise avec 14 SEER

pour le technicien lors d’entretiens ou de 
service.

14 SEER / PSC / serpentin alluminium Hauteur (po.) Largeur (po.) Profondeur (po.)

M4AH4P25B1B00A* 46,50 19,60 21,60 

46,50 19,60 21,60 

46,50 19,60 21,60 

M4AH4P32B1B00A

M4AH4P36B1B00A

M4AH4P44B1C00A 54,50 22,00 24,00

M4AH4P48B1C00A 54,50 22,00 24,00 

M4AH4P60B1C00A* 54,50 22,00 24,00 

Hauteur (po.) Largeur (po.) Profondeur (po.)

M4AH4E26B1A00A* 41,30 18,10 20,50 

M4AH4E37B1B00A 46,50 19,60 21,60 

M4AH4E61B1C00A 54,50        22,00 24,00 

14 SEER / ECM / serpentin alluminium
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La garantie Ameristar
Les équipements Ameristar résidentiels sont
couverts par une garantie de 10 sur les pièces.
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garantie supplémentaire sur la main-d’oeuvre.
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Conçu en pensant au rendement, votre fournaise utilise le gaz naturel ou le propane pour garder votre 
résidence au chaud pendant l’hiver et circule la climatisation dans chaque pièce en été, vous gardant 
confortable durant toute l’année.

L’AFUE représente le rendement énergétique 
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chau�age central à un prix plus que compétitif! 
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–Équipé d’un échangeur de chaleur aluminisé qui 
distribue la chaleur rapidement et augmente la 
durabilité.

–Notre fournaise à deux stages fournit une 
stabilité accrue de la température et une 
opération plus silencieuse.

–Toutes nos fournaises peuvent être converties au 
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galvanisés peints, résistent à la corrosion vous 
assurant une durabilité pour longtemps.
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AMERISTAR se réserve le droit de modifier les spécifications contenues
dans ce feuillet sans préavis et sans engagement de leur part.




