
LES PRODUITS AUXQUELS SE FIENT LES PROFESSIONNELS POUR FAIRE CIRCULER L'AIR DANS VOTRE MAISON.
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LE CHOIX DU PROFESSIONNEL



Une tradition en savoir-faire 
et en expertise

Avoir des produits solides et être engagé à livrer 

que des produits d’excellence constituent la base de 

notre histoire de 80 ans. La gamme de fournaises 

électriques s’intègre parfaitement dans la tradition de 

qualité et de fi abilité dArmstrong Air®. Réduction du 

bruit, écoénergétique et construit par des gens qui sont 

fi ers de leur travail, Armstrong Air est la marque choisie 

par les professionnels du secteur du CVAC & R de 

toute l’Amérique du Nord.

Conseil d’expert à chaque étape

Choisir le professionnel en CVAC & R est aussi 

important que le choix de votre fournaise électrique. 

C’est pourquoi les contracteurs installant une unité 

Armstrong Air sont de vrais professionnels. Vous 

pouvez vous fi er à leur savoir-faire et expertise pour 

tous vos besoins en CVAC & R et vous assurer que 

votre système performe de manière optimale pour les 

années à venir.



72º

EFFICACITÉ
Un jumelage approuvé des différentes composantes d'un système 

augmente et optimise effi cacement sa performance, réduisant ainsi vos 

coûts énergétiques. Donc, lorsque vous jumelez votre fournaise 

électrique à un climatiseur ou thermopompe Armstrong Air, votre 

système livrera un plus haut taux HSPF et SEER, ce qui vous permettra 

d'économiser. 

FIABILITÉ
Vous pouvez toujours vous fi er aux unités Armstrong Air. 

Les développements technologiques tels que MHT™ et Omniguard™ 

et autres caractéristiques de conceptions avancées travaillent de pair 

pour livrer une performance accrue et prolonger la durée de vie de 

votre climatiseur ou thermopompe. 

QUALITÉ DE L'AIR
Où vous habitez est important. Il est donc important d’opter pour 

une qualité de l’air optimale ainsi que le taux d’humidité lorsque vient  

le moment de choisir votre système.

TRANQUILITÉ D'ESPRIT
Ayez plus de contrôle est notre engagement envers vous. Des contrôles 

tels que Comfort Sync™ vous permettent de suivre le fonctionnement 

de votre unité et de profi ter d’un confort optimal.

RÉDUCTION DU BRUIT
Le confort et la performance vont de pair avec un fonctionnement 

silencieux de votre système. Les fournaises électriques Armstrong Air 

sont équipées d'un isolant en aluminium et les portes du cabinet sont 

insonorisées. De plus, le ventilateur à vitesse variable augmente le fl ux 

d'air lentement, ce qui rend la fournaise électrique encore moins bruyante.

Créez votre environnement 
parfait.
Pour Armstrong Air, créer le système adapté à vous est notre priorité. Nous savons qu’acheter 

un nouveau système de climatiseur et de thermopompe est une grande décision. Il est donc 

important d’avoir tous les faits et les conseils d’un professionnel pour vous aider à choisir le meilleur 

système adapté à vos besoins et à votre maison, qui sont différents auprès de chaque personne. 

Quels sont les éléments importants pour vous et votre famille ? Voici quelques points à considérer :



Fournaises électriques
Les professionnels choisissent 
les fournaises électriques Armstrong Air 
pour leur performance, effi cacité et 
fl exibilité d'installation. Toutes les unités 
sont conçues avec soin afi n qu'elles 
puissent être installées dans une grande 
variété d'espace. Chaque unité respecte 
l'engagement de qualité, de savoir-faire, 
d'effi cacité énergétique et de fi abilité à 
long terme promis par Armstrong Air. 

Vitesse fi xe (PSC) : Un moteur fi able 

à entraînement direct à une vitesse procure 

un fl ux d'air constant pour maintenir des 

plages de températures stables.

Vitesse constante (ECM) : Le ventilateur 

à une vitesse maintient un fl ux d'air plus 

constant et opère plus effi cacement.

Vitesse variable : Le ventilateur ajuste 

continuellement le fl ux d'air et le niveau 

d'humidité. Ceci permet une température 

plus stable à travers la maison tout en étant 

effi cace sur le plan énergétique.

Comment les stages d’un compresseur 
affectent la performance

Protection contre la corrosion
Toutes les fournaises électriques Armstrong 
Air possède la technologie de protection 
totale contre la corrosion Omniguard™. 
Celle-ci offre une meilleure protection 
contre la corrosion comparé aux 
serpentins traditionnels et prolonge la 
durée de vie de votre système pour 
plusieurs années à venir.

1.  La thermopompe à l'extérieur fait circuler le réfrigérant qui absorbe 

la chaleur intérieure par la fournaise électrique et, du fait même, 

l’expulse à l’extérieur.

2.  Lorsqu’il fait froid à l’extérieur, la thermopompe aspire la chaleur 

extérieure et la transfère dans la maison.

3.  Le réfrigérant circule à travers le serpentin. Celui-ci est équipé de 

la technologie de protection totale contre la corrosion Omniguard™, 

qui le protège des éléments corrosifs intérieurs tels les produits en 

aérosol, nettoyants et autres éléments chimiques. Le ventilateur 

transporte l’air au-dessus du serpentin pour la chauffer et la pousser 

dans les conduits de la maison.

4.  Le réfrigérant froid est donc renvoyé à la thermopompe. Le procédé 

se répète pour continuer à chauffer votre maison.

5.  Lorsqu'il fait chaud à l'extérieur, la thermopompe renverse la 

direction et agit comme un climatiseur, enlevant donc la chaleur 

de votre maison.

*  Les fournaises électriques Armstrong Air fonctionnent aussi avec les climatiseurs.

Comment le système 
fonctionne
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La conception d'une fournaise électrique 
Armstrong Air

Technologie MHT™
Le design avancé du système de transfert de 

chaleur exclusif d’Armstrong Air augmente 

le contact à la surface et le transfert de 

chaleur. Ceci vous permet donc de profi ter 

d'un confort à un faible coût énergétique.

Modèle BCE7S

Ventilateur à vitesse variable
En modifi ant le débit d'air au démarrage, 

votre fournaise électrique crée des températures 

plus uniformes et ajuste les niveaux d'humidité dans 

toute la maison, tout en augmentant l'effi cacité 

et en réduisant le bruit de fonctionnement.

Plaquette électronique Comfort Sync™
Votre unité surveille continuellement les composantes 

internes pour assurer une performance optimale et 

prévenir tout défaut. Elle peut également vous avertir 

ainsi que votre installateur pour toute réparation et 

maintenance au besoin.

Éléments chauffants optionnels 
Les éléments chauffants électriques installés 

dans l'enceinte servent de source de chaleur 

supplémentaire pour réchauffer agréablement l'air 

traversant le ventilateur.

Cabinet isolé
L'enceinte du ventilateur est recouverte d'une 

isolation épaisse pour éviter les fuites d'air tout en 

réduisant le bruit du moteur, assurant ainsi un confort 

silencieux et relaxant.

Protection antimicrobien Microban®
Les cuvettes de drainage sont imprégnées d'un 

agent antibactérien qui déstabilise la membrane des 

microorganismes. Ceci détruit la fonction cellulaire 

des moisissures et bactéries causant des odeurs, les 

empêchant ainsi de se développer et de se reproduire.

Technologie de protection totale contre la 
corrosion Omniguard™
Cette technologie vous protège contre les éléments 

corrosifs agressifs qui circulent à intérieur et qui se 

déposent sur le serpentin. La combinaison de cette 

technologie à celle du transfert maximal de chaleur 

procure un fonctionnement plus fi able et effi cace.



Effi cacité Qualité de l'airFiabilité 72º Tranquilité d'esprit Réduction du bruit

Le modèle BCE5E vous permet une 

économie d'énergie tout en profi tant 

d'une meilleure effi cacité. Son moteur 

ECM à vitesse constante fournit un fl ux 

d'air plus stable qu'un moteur PSC à 

une vitesse. Ce modèle peut être 

éligible à des programmes de 

subvention*. Pour une performance 

optimale, jumelez cette fournaise 

électrique à un climatiseur ou 

thermopompe Armstrong Air.

Conçue pour offrir un confort absolu, 

le moteur PSC du ventilateur livre de 

l'air uniformément au fi l des saisons. 

Pour une performance optimale, 

jumelez cette fournaise électrique à 

un climatiseur ou thermopompe 

Armstrong Air.

BCE5C BCE5E
Fiabilité 
assurée

Économies 
d'énergie 
autant en hiver 
qu'en été

Nos fournaises électriques compactes BCE5 
offrent une grande performance. 

Moteur PSC

Technologie MHTTM

Technologie de protection totale 

contre la corrosion OmniguardTM
72º

Cabinet isolé

Protection antimicrobien Microban® 72º

Moteur ECM à vitesse constante

Technologie MHTTM

Technologie de protection totale 

contre la corrosion OmniguardTM
72º

Cabinet isolé

Protection antimicrobien Microban® 72º

*  Vérifi ez leur éligibilité selon les programmes en vigueur. Les rabais et avantages varient selon les régions géographiques. Allied Air ne se porte pas garant sur l'éligibilité de 

modèles précis aux programmes de subvention de votre région.



Moteur à vitesse variable

Plaquette électronique autodiagnostic 72º

Thermostat compatible avec Comfort Sync 72º

Zonage compatible avec Comfort Sync 72º

Technologie MHTTM

Technologie de protection totale contre la corrosion 

OmniguardTM
72º

Cabinet isolé

Protection antimicrobien Microban® 72º

Silencieux et effi cace, le moteur à vitesse variable 

ajuste précisément la température et le fl ux d'air 

pour assurer un environnement parfait dans votre 

maison. Ce système fait partie de la série Pro™.

Lorsque jumelée avec un thermostat Comfort Sync, 

la fournaise électrique BCE7S offre un contrôle 

incomparable et d'incroyables économies d'énergie.

BCE7S
Contrôle 
précis 
et effi cace 
de votre confort

La fournaise électrique à rendement élevé BCE7 
livre un contrôle plus effi cace de la température 
et de l'humidité.

Les fournaises électriques 

Armstrong Air de la série Pro™ sont 

compatibles avec Comfort Sync pour 

un confort maximisé.

Grâce à une application mobile, 

le thermostat équipé de Comfort 

Sync surveille de manière avancée 

la température et l'ajuste à distance 

via mobile, tablette ou ordinateur.

Avec Comfort Sync, vous pouvez 

personnaliser les alertes envoyées 

par courriel pour vous aviser ou 

votre installateur lorsque votre unité 

a besoin d'une maintenance.



Fournaises électriques

Performance fi able 
et confort assuré

Effi cacité uniforme 
et économies d'énergie

Contrôle, précision 
et effi cacité optimaux

Caractéristiques BCE5C BCE5E BCE7S

Confi guration 1 pièce 1 pièce 2 pièces

Serpentin
Tube et ailettes 

en aluminium

Tube et ailettes 

en aluminium

Tube et ailettes 

en aluminium

Moteur de ventilateur PSC Vitesse constante ECM Vitesse variable

Plaquette électronique autodiagnostic •

Thermostat compatible avec Comfort SyncTM •

Zonage compatible avec Comfort SyncTM •

Technologie de protection totale contre 

la corrosion OmniguardTM • • •

Technologie MHTTM • • •

Protection antimicrobien Microban® • • •

Cabinet isolé • • •

Garantie limitée sur les pièces† 10 ans 10 ans 10 ans

GARANTIE
10 ANS

LIMITÉE SUR PIÈCES

En raison de notre politique d’amélioration 
permanente, les spécifications peuvent 
être modifiées sans préavis.

©2019 Allied Air Enterprises LLC, 
une société de Lennox International Inc.
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† La garantie s’applique pour une installation résidentielle seulement. Pour les termes, conditions et exclusions, consultez la garantie complète sur armstrongair.com .


