
Produits Amana® 
de première qualité

Système de climatisation à haute efficacité  
avec technologie Inverter

Jusqu’à 24,5 TRÉS  |  AVXC20 

Détendez-vous.
C'est un appareil Amana®. 

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,  
États-Unis. Tous droits réservés. 

Compresseur à vitesse 
variable à haute efficacité

Compatible avec le système 
communicatif ComfortNet™



Voici comment la marque Amana® facilite votre décisionCaractéristiques principales : 

Efficacité
énergétique

L'efficacité énergétique engendre une économie 
sur les coûts. Votre système de climatisation 
AVXC20 de marque Amana offre un rendement 
écoénergétique allant jusqu'à 24,5 TRÉS. 
« TRÉS » signifie taux de rendement 
énergétique saisonnier, une 
mesure utilisée par le ministère 
américain de l'Énergie pour 
évaluer l'efficacité de climatisation 
des systèmes de climatisation et des 
pompes à chaleur. Plus le TRÉS est 
élevé, plus l'efficacité est grande – 
et plus le coût d'exploitation est 
faible. En comparaison aux appareils 
à TRÉS plus faible que l'on retrouve 
dans de nombreux foyers, un système 
de climatisation AVXC20 de marque 
Amana permet de bénéficier d'économies 
importantes sur votre facture d'électricité.

Le confort des maîtres de l'art
Une construction novatrice, un 
processus de fabrication de calibre 
mondial et la détermination sans 
limites visant à s'assurer que chaque 
appareil respecte nos normes, sans 
compromis  : ces caractéristiques 
définissent la marque Amana et 
permettent le rendement de première 
catégorie auquel s'attendent les 
consommateurs de la part de cette 
légende américaine. Assemblés dans 
nos usines au Texas, les systèmes de 
climatisation de marque Amana sont 
conçus pour durer longtemps.

Un compresseur digne  
de confiance
Avec les systèmes de climatisation 
de marque Amana, votre confort et 
vos économies commencent par un 
compresseur à vitesse variable à haute 
efficacité conçu pour offrir des années 
de climatisation confortable et fiable. 
Mettant en vedette les dernières 
technologies de compression, une 

protection contre les surcharges et une 
conception efficace, le compresseur à 
vitesse variable est complété par notre 
serpentin de condensation durable à 
haute efficacité, composé d'ailettes 
ondulées en aluminium et de tubes en 
cuivre conçus pour la réfrigération.

La sécurité des garanties 
limitées exceptionnelles  
de la marque Amana*
Pour une offre vraiment irrésistible, 
les systèmes de confort de marque 
Amana sont couverts par certaines 
des meilleures garanties limitées de 
l'industrie*. La plupart de nos produits 
de CVCA sont couverts par une garantie 
limitée à vie pour le remplacement de 
l'unité* et tous les produits Amana 
offrent une garantie limitée de 10 ans 
sur les pièces*. Ensemble, ces garanties 
confèrent aux propriétaires un niveau 
de protection simplement légendaire 
pour leur achat.

* Détails complets sur la garantie disponibles auprès de votre 
concessionnaire régional ou sur le site Web www.amana-hac.com. 
Pour vous prévaloir de la garantie limitée à vie sur le remplacement 
de l'appareil (en vigueur aussi longtemps que vous êtes propriétaire 
de votre maison) et de la garantie limitée de 10 ans sur les pièces, 
l'inscription en ligne doit être effectuée dans les 60  jours suivant 
l'installation. L’enregistrement en ligne n’est pas obligatoire en 
Californie ou au Québec. 

Fonctionnement 
silencieux 

Le système de climatisation 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 à haute densité pour le compresseur et 
un dessus insonorisé spécialement conçu.

L'achat d'un système de confort intérieur ne doit pas être pris à la légère. 
Cependant, avec toutes les caractéristiques qui démarquent les produits de la 
vénérable marque Amana®, vous pouvez le faire avec confiance.

PROTECTION DE LA 
GARANTIE LIMITÉE* 

Compatible avec le système 
de communication
ComfortNet™

Les thermostats sont devenus plus que de 
simples contrôleurs de température intérieure 
et le contrôle communicant ComfortNet offre 
un grand nombre de fonctionnalités faciles 
d'utilisation pour augmenter le confort à l'aide 
d'un écran tactile ACL stylé. Des paramètres 
de température programmables selon un 
horaire au contrôle à distance facultatif, en 
passant par le suivi continu de la performance 
et les alertes d'entretien automatisées, le 
contrôle ComfortNet offre un avantage évident 
pour le confort et le contrôle par rapport aux 
thermostats non programmables. 

SYSTÈME DE CLIMATISATION À HAUTE 
EFFICACITÉ AVEC TECHNOLOGIE INVERTER
AVXC20  |  JUSQU’À 24,5 TRÉS

ANS

GARANTIE 
LIMITÉE* 

À 
VIE

GARANTIE 
LIMITÉE* 



www.amana-hac.com 
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Avantages du système de 
climatisation à haute efficacité 
AVXC20 de marque Amana® :

       
L Compatible avec ComfortNet™  – Sur veille en 

permanence la performance du système et permet 
le contrôle du système à distance à titre d'option. 

L Compresseur à vitesse variable à haute efficacité – 
Conçu pour offrir des années de climatisation fiable 
et confortable, il affiche un rendement de 24,5 TRÉS, 
offrant ainsi des factures d’énergie inférieures à celles 
de compresseurs à une phase et à TRÉS inférieur. 

L Moteur de ventilateur du condenseur à MCE à 
vitesse variable à haute efficacité  – Avec son 
concept de ventilateur évolué, il fournit une 
circulation d’air fiable et silencieuse à travers le 
serpentin de condensation. 

L Diagnostics évolués – Ils surveillent en permanence 
votre système de climatisation, réduisant ainsi les 
défaillances et permettant de déterminer les zones 
à problème pour faciliter la réparation. 

L Capacité de climatisation efficace – La tubulure de 
réfrigération en cuivre de qualité supérieure de 5 mm 
et la configuration du serpentin de condensation 
aux ailettes en aluminium offrent des propriétés 
de transfert de chaleur exceptionnelles avec du 
réfrigérant R-410A.

L Fonctionnement silencieux – L'enveloppe à haute 
densité conçue pour offrir une barrière acoustique 
aide à réduire les niveaux sonores par rapport aux 
appareils n'utilisant pas d'enveloppe acoustique. 

L  Boîtier d'acier galvanisé de fort calibre avec 
couvercle insonorisé  – Avec son concept de 
ventilateur évolué, il offre une circulation d'air fiable 
et silencieuse à travers le serpentin de condensation. 

† Les plans de service prolongé ne sont pas 
offerts dans toutes les provinces et tous les 
territoires. Consultez votre concessionnaire 
pour obtenir tous les détails. † 

PLANS DE SERVICE  
PROLONGÉ OFFERTS 

Pour encore plus de tranquillité d’esprit, demandez à votre 
concessionnaire des détails au sujet d’Asure℠, un plan de 
service prolongé abordable pour les pièces et/ou la main-
d’œuvre pour l’ensemble de votre système CVCA de marque 
Amana, ou consultez notre site Web au www.amana-hac.com.† 

La lignée de systèmes de climatisation à haut rendement 
de la marque Amana se poursuit avec les compresseurs 
à vitesse variable à technologie Inverter. Simplement dit, 
un compresseur à technologie Inverter fonctionne un peu 
comme un gradateur pour une ampoule électrique. Sa 
vitesse et son intensité sont ajustées automatiquement 
de manière à utiliser le moins d’énergie possible pour 
maintenir la température que vous spécifiez à l’aide 
de votre thermostat. Lorsqu’il a besoin de davantage 
d’intensité ou de vitesse, la technologie Inverter augmente 
son rendement. Une fois la température cible atteinte, la 
technologie Inverter calcule automatiquement l’énergie 
minimale requise pour maintenir votre confort intérieur. 
Le résultat  : des coûts d’énergie plus faibles que ceux 
engendrés par un compresseur à une seule vitesse, et un 
confort intérieur plus constant, puisque votre compresseur 
ne se lance pas à plein régime avec chaque activation.

La différence : notre 
technologie Inverter
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Renseignements supplémentaires 
Avant d'acheter cet appareil, lisez les renseignements 
importants au sujet de sa consommation annuelle 
en énergie prévue, de son coût de fonctionnement 
annuel ou du taux de rendement énergétique qui 
sont disponibles auprès de votre concessionnaire. 

Un confort à la mesure de votre famille. 

Qu'il soit temps de remplacer un composant à l'intérieur d'un système de CVCA central 
existant ou d'installer un tout nouveau système, les produits de marque Amana® fournissent 
un confort et une efficacité sur lesquels votre famille peut se fier au fil des saisons. 

La marque Amana est considérée comme un héritage américain en ce qui 
concerne les systèmes de climatisation et de chauffage écoénergétiques. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les commentaires 
de propriétaires au www.amana-hac.com/reviews.

L'héritage de qualité 
de la marque Amana® 
fait l'objet d'un 
examen quotidien. 

Une histoire de confort 
La réputation impeccable d'un  
américain pur sang 

Les systèmes de climatisation et de 

chauffage de marque Amana font 

partie de l'héritage bien vivant de 

l'une des marques les plus reconnues 

et respectées en Amérique. Fondée il y 

a huit  décennies à Amana, en Iowa, la 

marque est synonyme de produits de 

première qualité durables – qu'il s'agisse 

d'appareils ménagers ou d'équipement 

de climatisation et de chauffage. Il y a 

fort à parier que vous et les générations 

qui vous ont précédé avez profité du 

rendement fiable et de la longévité que 

la marque Amana offre encore à ce jour. 

Consomme le moins d’énergie

Taux de rendement énergétique saisonnier (TRÉS)
Système de climatisation central

CE MODÈLE

26,013,0

18,0-24,50


