
 

– Modèles 9 000, 12 000, 18 000 et 24 000 
BTU/h disponibles

– Fonctionnement silencieux (28 à 33 db) 

– Régulateur portatif à distance inclus

– À convertisseur (compresseur à vitesse 
variable)

– Inclut des appareils de chauffage avec bac 
de condensation

La gamme Ameristar de systèmes de chauffage et de refroidissement vous 

offre un ensemble d’options d’équipements CVAC à un prix abordable. La 

gamme de systèmes Ameristar vient compléter notre offre de produits 

résidentiels et offre une occasion de se différencier dans le marché actuel.

Le régulateur portatif à 
distance inclut de nombreuses 
fonctionnalités, à savoir :  
I-Feel, X-Fan et un mode  
de veille.

Le système sans conduit Ameristar propose une solution de bon rapport 

qualité/prix pour les applications de chauffage ou de refroidissement de 

zone unique à taux de rendement énergétique saisonnier de 15.

Systèmes sans conduit zone unique à taux de rendement énergétique saisonnier de 15, HP
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M4THS1509A11NA M4MHW1509A1N0A 15 9 10 9000 9500 208-230/60/1 3/8 1/4 15

M4THS1512A11NA M4MHW1512A1N0A 15 9 9,25 12000 13000 208-230/60/1 3/8 1/4 15

M4THS1518A11NA M4MHW1518A1N0A 15 9 9 17600 19000 208-230/60/1 1/2 1/4 25

M4THS1524A11NA M4MHW1524A1N0A 15 9 9,75 22000 22800 208-230/60/1 5/8 1/4 25

– Revêtement pour régions côtières  
Blue Fin

– Systèmes homologués AHRI

– Thermostat  mural  optionnel
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GARANTIES AMERISTAR

Les conditions de la garantie limitée enregistrée sont applicables si les produits sont 
enregistrés dans un délai de 60 jours après installation. Les produits peuvent être 
enregistrés en ligne à ameristarac.com ou par téléphone au 866 554-5611, autrement 
les conditions de la garantie limitée basique Ameristar s’appliqueront. Vous pouvez 
consulter les conditions de la garantie limitée basique à ameristarac.com. Les garanties 
se limitent à un usage résidentiel; certaines restrictions peuvent s’appliquer. Les 
garanties disponibles incluent :

•  Une garantie limitée basique  
de pièces de 5 ans

•  Une garantie pour pièces 
enregistrées de 10 ans *

* Pour les installations au Québec, l’unité recevra automatiquement la garantie limitée enregistrée.

SYSTEMES SANS CONDUIT À ZONE UNIQUE 
AMERISTAR À TAUX DE RENDEMENT 
ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER DE 15



 

Le système sans conduit Ameristar propose une solution de bon rapport 

qualité/prix pour les applications de refroidissement de zone unique à taux 

de rendement énergétique saisonnier de 15.

– Modèles 9 000, 12 000, 18 000 et 24 000 
BTU/h disponibles

– Fonctionnement silencieux (28 à 33 db) 

– Régulateur portatif à distance inclus

– À convertisseur (compresseur à vitesse 
variable)

– Inclut des appareils de chauffage avec bac 
de condensation

– Revêtement pour régions côtières  
Blue Fin

– Systèmes homologués AHRI

– Thermostat  mural  optionnel

Systèmes sans conduit zone unique à taux de rendement énergétique saisonnier de 15, AC
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M4TCS1509A11NA M4MCW1509A1N0A 15 - 10 9000 - 208-230/60/1 3/8 1/4 15

M4TCS1512A11NA M4MCW1512A1N0A 15 - 9,25 12000 - 208-230/60/1 3/8 1/4 15

M4TCS1518A11NA M4MCW1518A1N0A 15 - 9 17600 - 208-230/60/1 1/2 1/4 25

M4TCS1524A11NA M4MCW1524A1N0A 15 - 9,75 22000 - 208-230/60/1 5/8 1/4 25

La gamme Ameristar de systèmes de refroidissement vous offre un ensemble 

d’options d’équipements CVAC à un prix abordable. La gamme de systèmes 

Ameristar vient compléter notre offre de produits résidentiels et offre une 

occasion de se différencier dans le marché actuel.
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SYSTEMES SANS CONDUIT À ZONE UNIQUE 
AMERISTAR À TAUX DE RENDEMENT 
ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER DE 15

Le régulateur portatif à 
distance inclut de nombreuses 
fonctionnalités, à savoir :  
I-Feel, X-Fan et un mode  
de veille.

GARANTIES AMERISTAR

Les conditions de la garantie limitée enregistrée sont applicables si les produits sont 
enregistrés dans un délai de 60 jours après installation. Les produits peuvent être 
enregistrés en ligne à ameristarac.com ou par téléphone au 866 554-5611, autrement 
les conditions de la garantie limitée basique Ameristar s’appliqueront. Vous pouvez 
consulter les conditions de la garantie limitée basique à ameristarac.com. Les garanties 
se limitent à un usage résidentiel; certaines restrictions peuvent s’appliquer. Les 
garanties disponibles incluent :

•  Une garantie limitée basique  
de pièces de 5 ans

•  Une garantie pour pièces 
enregistrées de 10 ans *

* Pour les installations au Québec, l’unité recevra automatiquement la garantie limitée enregistrée.


