
affinity

tout le monde souhaite profiter de moments de répit dans le confort de sa demeure. nous avons conçu  
les systèmes de climatisation haute efficacité affinity afin de vous offrir la paix d’esprit lorsqu’il s’agit de ce qui  
vous importe le plus de la part d’un système de confort intérieur: performance, fiabilité, efficacité énergétique  
et économies d’opération. Et puisqu’ils sont construits par york – chef de file de l’industrie en matière de design 
innovateur – vous êtes assurés qu’ils n’arrêteront pas de fonctionner lorsque vient le temps de vous détendre.

ClimatisEurs hautE EffiCaCité
CZF-CZH jusqu’à 18 TRÉs



ConfortablEmEnt 
vôtrE...

Conçu pour lE Confort, la fiabilité 
Et l’EffiCaCité 
la technologie innovatrice du compresseur scroll dans la série york affinity 
offre un rendement supérieur aux systèmes munis d’un compresseur à piston,  
réduit le bruit de fonctionnement et apporte un niveau de confort plus  
constant. 2 stages dans le modèle CZH

tous lEs systèmEs affinity sont munis d’unE garantiE dE 
10 ans sur lE ComprEssEur sans frais supplémEntairEs.

augmEntEz lE nivEau dE Confort  
En réduisant lE bruit
la série affinity est la plus silencieuse jamais construite par york. un design innovateur qui 
réduit le bruit considérablement.

•	 Compresseur	Scroll	à	haut	rendement

•	 Un	recouvrement	de	composite	enrobe	la	section	mécanique	afin	d’assourdir	tout	bruit	
provenant de la mécanique frigorifique

•	 Pales	de	ventilateur	conçues	pour	minimiser	la	turbulence	et	réduire	le	bruit	de	soufflerie

•	 Une	base	en	composite	absorbe	les	vibrations	des	unités	Affinity

la série affinity est durable et conçue particulièrement pour donner  
un rendement énergétique des plus efficaces. remplacer un ancien système  

par un de la série affinity de york ne signifie pas seulement  
une baisse notable des coûts en électricité, mais également un moyen  

de préserver l'environnement.

TONDEUSE 110 dB

MACHINE À LAVER 80 dB

SÉCHOIR À CHEVEUX  75 dB

affinity

69 dB



unE CurE dE  
rajEunissEmEnt 

dE a à z...

lE filtrE déshydratEur
york installe un filtre déshydrateur permanent afin de maintenir le  
système de réfrigération toujours propre garantissant une durabilité  
inégalée.
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grille de ventilateur  
profilée pour une  
opération plus silencieuse 
et efficace

protecteur de serpentin 
métallique assorti au boîtier  
et grillage de polymère pour 
une protection maximale

acier enduit d’une peinture 
émaillée multicouche  
à base d’époxy résistant 
aux intempéries

Compresseur à la fine 
pointe de la technologie 
combinant fiabilité et 
performance

base en composite 
distribuant le poids, 
absorbant les vibrations 
et qui ne rouille pas

Compartiment de compresseur isolé 
éliminant les bruits de la mécanique

Conception révolutionnaire facilitant 
l’accès aux composantes à partir  

d’un seul panneau

QuElQuEs partiCularités 
dE la sériE affinity 
à l’aide de l’analyseur Comfort alerttm (modèle Czh), le  
système procède lui-même au diagnostic, ce qui permet ainsi de 
déterminer les anomalies, grâce à des fonctions de lecture de 
température en plusieurs points. Ceci procurant une meilleure  
protection du système et une tranquillité d’esprit accrue.

la nouvelle technologie york Quietdrive™ 
offre une conception avant-gardiste des pales 
de ventilateur, un compartiment de com-
presseur isolé, une base en composite et la  
technologie d’un compresseur haute efficacité  
offrant un fonctionnement silencieux et un  
haut rendement énergétique.



la Qualité dEs matériaux Et dE la fabriCation Est la garantiE prEmièrE 
dE la durabilité dE votrE apparEil york, mais ChaQuE apparEil résidEntiEl 
affinity Est protégé par l’unE dEs mEillEurEs garantiEs du marChé:  
unE garantiE à viE limitéE sur lE ComprEssEur Et limitéE dE 10 ans sur  
lEs pièCEs. afin d’êtrE validE, l’EnrEgistrEmEnt du produit doit êtrE  
EffECtué En lignE à www.upgpRoduCTRegisTRaTion.Com dans lEs  
90 jours suivant la datE d’installation. pour unE tranQuillité d’Esprit 
aCCruE, informEz-vous sur lE plan dE garantiE prolongéE Qui offrE 
jusQu’à 10 ans sur la main-d’oEuvrE.

la pErformanCE 
au-dElà dEs  

attEntEs

l’affinity fait partiE  
d’un systèmE ComplEt dE york
prolongez le confort en votre demeure avec un générateur d’air chaud 
et	un	 souffleur.	Ces	unités	 sont	 conçues	 sur	 le	même	niveau	d’écono-
mie, de tranquillité d’esprit, d’opération silencieuse et de durabilité 
que	le	climatiseur	Affinity.	Les	souffleurs	à	vitesse	variable	et	les	généra-
teurs d’air chaud disposent d’un moteur commuté électroniquement  
diminuant considérablement la consommation et, avec certaines  
applications, utilisant moins d’énergie qu’une ampoule de 100 watts.

czfczhfRES0214

modèle CZF 
16 TRÉs R-410a BTu HauTeuR (po) laRgeuR (po) pRoFondeuR (po)

CZF02413C 24 000 29 ½ 37 31

CZF03013C 30 000 29 ½ 37 31

CZF03613C 36 000 33 ½ 37 31

CZF04213C 42 000 39 ½ 37 31

CZF04813C 48 000 39 ½ 42 34

CZF06013C 60 000 39 ½ 42 34

modèle CZH * 
18 TRÉs R-410a BTu HauTeuR (po) laRgeuR (po) pRoFondeuR (po)

CZH02411C 24 000 39 ½ 42 34

CZH03611C 36 000 39 ½ 42 34

CZH04811C 48 000 39 ½ 42 34

CZH06011C 60 000 39 ½ 42 34

* Doit être jumelé à un système complet de ventilation à vitesse variable de York

détaillant autorisé

http://www.master.ca/fournisseurs/1_1_1/Climatisation-Climatiseurs_centraux-York

