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Climatiseurs à décharge horizontale

Pour les maisons ou les espaces extérieurs de dimensions restreintes,  

il existe désormais une nouvelle solution. En effet, grâce aux appareils  

innovateurs de la série Affinity de York, la technologie du conditionnement 

d’air à faible consommation d’énergie est maintenant accessible dans un 

format idéal pour les espaces extérieurs très réduits ou inexistants. Mais 

aucun sacrifice ni aucun compromis n’ont été concédés en faveur des  

dimensions! Ces appareils bénéficient des performances exceptionnelles 

et de tous les avantages de la série Affinity, ainsi que d’un fonctionnement 

ultra-silencieux. Ces modèles compacts ont donc tout ce qu’il faut pour 

assurer votre confort pendant de nombreuses années. 

Modèle Puissance Hauteur Largeur Profondeur

TChd18S41S3 1,5 tonne 25 1/8 po 37 po 14 3/4 po

TChd24S41S3 2,0 tonnes 25 1/8 po 37 po 14 3/4 po

TChd30S41S3 2,5 tonnes 37 1/8 po 44 3/4 po 17 1/4 po

TChd36S41S3 3,0 tonnes 37 1/8 po 44 3/4 po 17 1/4 po

TChd48S41S3 4,0 tonnes 43 1/8 po 44 3/4 po 17 1/4 po

TChd60S41S3 5,0 tonnes 43 1/8 po 44 3/4 po 17 1/4 po

Des années de confort garanties

Cet appareil a été conçu de manière à assurer le passage du flux d’air de 
l’avant vers l’arrière avec un minimum de turbulence, réduisant ainsi au 
minimum le bruit de fonctionnement. En outre, une nouvelle approche  
permet d’économiser l’énergie tout en favorisant l’efficacité et le faible niveau 
sonore, ce qui a un effet nettement positif sur la performance. 

Rendement élevé
· Taux nominal de 13 TRéS (jusqu’à 15,5 

TRéS† avec ventilateur intérieur  
à vitesse variable)

· Installation même en l’absence  
de terrain extérieur. Ne nécessite 
qu’environ 6 po de dégagement.

Grande durabilité
· Technologie de serpentins [MC]2®* (résistance anticorrosion jusqu’à 7 fois 

supérieure à celle des serpentins conventionnels en cuivre) 

· Rendement et silence de fonctionnement  
exceptionnels grâce à l’utilisation d’un compresseur Scroll haute efficacité 
et d’un ventilateur à pales profilées

· durabilité et élégance du boîtier assurées par un revêtement de  
peinture en poudre de qualité carrosserie automobile

· Boîtier robuste et de haute qualité, conçu pour de nombreuses années 
d’utilisation

† Le rendement peut varier selon la puissance et le type d’utilisation. Veuillez vous informer auprès de votre revendeur.
* grâce à l’utilisation exclusive de pièces en aluminium, la technologie des microcanaux offre une durabilité accrue, de meilleures 
   performances et une résistance exceptionnelle à la corrosion.
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Tous les climatiseurs à décharge horizontale de 
York sont accompagnés d’une des meilleures 
garanties limitées du  marché : 10 ans pièces 
et compresseur. Afin d’être valide, l'enregistre-
ment du produit doit être effectué en ligne à 
www.upgproductregistration.com dans les 90 
jours suivant la date d’installation. 
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