ThermopompeS
SANS CONDUIT DE VENTILATION
Jusqu’à

22 REÉS (SEER)
en

climatisation

10 CPSC (HSPF)
en

chauffage

R410A

Ouellet... source de confort depuis plus de 45 ans!
Ouellet Canada est reconnu comme leader incontesté dans la conception, fabrication et mise en marché de produits de chauffage
électrique en Amérique du Nord.
Étant situé à l’Islet, dans la province de Québec, nous connaissons bien le climat rigoureux des hivers canadiens. Depuis plus de
45 ans, nous offrons des produits et un service de qualité, qui nous ont mérité la confiance des gens de chez nous.

Votre satisfaction est au coeur
de nos actions quotidiennes.
Nous certifions chacun de nos installateurs afin de vous faire vivre la meilleure expérience qui soit, de l’installation de votre système
au service après-vente.

Programmes de garantie diversifiés
pour votre paix d’esprit
Chaque système de thermopompe Ouellet vient avec une garantie de base 5 ans pièces (main-d’œuvre non incluse).
Pour une tranquillité d’esprit accrue, des options de garantie étendues vous sont offertes (vendues séparément) :
• De la 1re à la 5e année, pièces et main-d’œuvre.
• De la 1re à la 10e année, pièces et main-d’œuvre avec remplacement du système si défaillance du compresseur.
Tous nos systèmes de thermopompe doivent être installés et enregistrés par un installateur certifié Ouellet pour bénéficier de la
garantie de base.
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Performance technologique
pour une meilleure efficacité énergétique
Comparativement aux compresseurs traditionnels à régime fixe qui vont fonctionner selon un cycle Marche et Arrêt, le compresseur
rotatif à vitesse variable (INVERTER) de nos unités va ajuster sa vitesse en fonction de la charge requise pour maintenir la température
demandée.
Parce qu’il faut toujours plus d’énergie pour démarrer un système que pour le faire fonctionner en continu, les compresseurs à régime
fixe entraînent des gaspillages d’énergie, en plus des fluctuations de température importantes.
Les avantages que vous procureront nos systèmes à technologie INVERTER :
• Économies d’énergie;
• Niveau de confort accru grâce à une température constante;
• Atteinte de la température demandée plus rapidement;
• Augmentation de la durée de vie du système;
• Fonctionnement plus silencieux.
Thermopompe avec technologie INVERTER VS thermopompe à régime fixe

Température

Trop chaud

Zone de confort
0,1 °C

Trop froid

Temps
Thermopompe avec technologie INVERTER
Thermopompe à régime fixe

Prenez le contrôle de votre confort
en toute simplicité
Notre télécommande sans fil universelle incluse avec chaque unité intérieure
dispose d’un large écran rétroéclairé, facile à lire.
Nos unités vous offrent plusieurs fonctions, que vous pouvez activer
au simple toucher d’un bouton :
• Choix de 5 différents modes : AUTO, COOL, DRY, FAN et HEAT.
• Ajustement automatique de la température en mode SLEEP.
• Ajustement de la vitesse du ventilateur (4 vitesses, incluant mode Turbo).
• Ajustement automatique du déflecteur horizontal.
• Minuterie permettant de programmer l’heure de départ et/ou l’heure
d’arrêt de votre thermopompe.
• Fonction Auto-Nettoyage (X-Fan);  après avoir éteint la thermopompe,
le ventilateur continuera de fonctionner jusqu’à ce que l’unité intérieure
soit complètement sèche, pour prévenir la formation de moisissure.

Nos thermopompes vous en offrent encore plus!
Dégivrage intelligent
Augmente le niveau de confort et procure des économies d’énergie en éliminant les cycles de dégivrage inutiles.

Préchauffage intelligent
Le système va retarder le départ du ventilateur en mode chauffage pour éviter de souffler de l’air froid au démarrage.

Fonctionnement à partir de 170V
Nos appareils peuvent fonctionner à des tensions entre 170V et 265V. Idéal pour les régions où l’alimentation
en courant est instable.

Fonctionnement silencieux
Niveau sonore aussi bas que 32 décibels à faible régime, comparable au son émis par des chuchotements.

Résistance à la corrosion
Les ailettes du condenseur et de l’évaporateur sont recouvertes d’un enduit bleu hydrophile pour une plus grande
résistance à la corrosion. Un avantage marqué pour les gens des régions côtières.

N’AYEZ pas peur du froid!
Thermopompe simple zone Boreal
Notre série OTP-B consiste en une seule unité extérieure
raccordée à une unité intérieure.

Chauffe efficacement jusqu’à

-20 °C

Chaque unité extérieure de notre série OTP-B comprend
des options pour assurer une meilleure efficacité de chauffage
lorsque la température extérieure descend :

Pour commander :
OTP-BXXXXXD-I
Unité intérieure

• Fil chauffant dans le plateau de dégivrage pour empêcher
la formation de glace. Le fil chauffant fonctionnera
en mode dégivrage seulement pour vous faire économiser
davantage sur vos coûts d’énergie.

+

OTP-BXXXXXD-E
Unité extérieure

• Couverture et technologie de préchauffage du compresseur
pour garder l’huile à l’intérieur du compresseur au chaud
et ainsi empêcher le mélange de fluide frigorigène
avec l’huile du compresseur.

Thermopompe multizone Myriad

Chauffe efficacement jusqu’à

-15 °C

Notre série OTP-MZ consiste en une seule unité extérieure
raccordée à plusieurs unités intérieures.
La flexibilité du système multizone permet un contrôle
indépendant de chaque unité intérieure pour un confort
adapté à chaque espace.

Pour commander :
OTP-B12000D-I
Unité intérieure

+

OTP-B12000D-I
Unité intérieure

OTP-MZ24000D-E
Unité extérieure

Thermopompe simple zone Boreal
sans conduit de ventilation
Série OTP-B
OTP-B09000D-I
OTP-B09000D-E

# Produit1

OTP-B12000D-I
OTP-B12000D-E

OTP-B18000D-I
OTP-B18000D-E

OTP-B24000D-I
OTP-B24000D-E

Performance technique
Nominale
Min. – max.
Nominale
Capacité en chauffage
Min. – max.
Nominale
Puissance consommée
en climatisation
Min. – max.
Nominale
Puissance consommée
en chauffage
Min. – max.
Puissance consommée nominale
Courant nominal
REÉS (SEER)
CPSC (HSPF)
TRÉ (EER)
COP
Energy Star
Unité intérieure
Capacité en climatisation

Dimension

LxHxP

Déshumidification
Débit d’air volumique
T / H / M / L2
Niveau sonore
T / H / M / L2
Puissance du moteur du ventilateur
RLA du moteur du ventilateur
Puissance du moteur du déflecteur
Poids
Unité extérieure
Dimension

2

33 1/4 x 10 3/4 x 7
846 x 274 x 178
2.54 (2.4)
306 / 277 / 253 / 218
42 / 38 / 35 / 32
20
0.2
2
22 (10)

33 1/4 x 10 3/4 x 7
846 x 274 x 178
2.96 (2.8)
335 / 277 / 253 / 218
44 / 39 / 36 / 33
20
0.2
2
22 (10)

37 x 11 3/4 x 7 7/8
940 x 297 x 201
0.85 (0.81)
500 / 459 / 383 / 324
49 / 44 / 40 / 35
20
0.32
2.5
28.7 (13)

39 3/4 x 12 3/8 x 8 5/8
1008 x 315 x 218
1.18 (1.12)
589 / 471 / 412 / 353
53 / 45 / 41 / 37
60
0.24
3
35.3 (16)

33 3/8 x 21 1/4 x 12 5/8 33 3/8 x 23 1/4 x 12 5/8 37 5/8 x 27 5/8 x 15 5/8 38 5/8 x 31 1/8 x 16 3/4
848 x 538 x 320
848 x 589 x 320
955 x 701 x 396
980 x 790 x 427
941.6
941.6
1883
2354
50
52
56
58

Climatisation

°C (°F)

-17 à 43 (0.4 à 109.4)

Chauffage

°C (°F)

-20 à 24 (-5 à 75.2)

Tuyauterie de raccordement
Longueur de préchargement
Volume additionnel de réfrigérant
Diamètre externe tuyau liquide
Diamètre externe tuyau gaz
Différence de hauteur maximale
Longueur totale maximale
Diamètre interne tuyau de drain
1

po
mm
pt/hr (l/hr)
pcm
dB (A)
W
A
W
lb (kg)

2637 (9000)
3517 (12000)
5275 (18000)
6272 (21400)
1026 - 2813 (3500 - 9600) 909 - 3810 (3100 - 13000) 1749 - 6550 (5970 - 22350) 2813 - 7327 (9600 - 25000)
2872 (9800)
3810 (13000)
5803 (19800)
6741 (23000)
645 - 3224 (2200 - 11000) 703 - 4103 (2400 - 14000) 1201 - 6448 (4100 - 22000) 1260 - 7620 (4300 - 26000)
620
1000
1500
1780
370 – 1075
365 – 1080
300 – 2650
500 – 2650
750
1200
1650
2100
200 – 900
340 – 1360
335 – 2750
400 – 2750
1430
1500
2750
2750
7
7.2
12.2
12.2
22
20
18
18
9.2
9.2
10
10
14.2
12
12
12
14
10.8
12
10.95
3
3
3
3

po
mm
pcm
dB (A)
W
A
A
W
A
oz (g)
lb (kg)

LxHxP

Débit d’air volumique
Niveau sonore
Fabricant du compresseur
Puissance du compresseur
LRA du compresseur
RLA du compresseur
Puissance du moteur du ventilateur
RLA du moteur du ventilateur
Volume de réfrigérant (R410A)
Poids
Température ambiante
de fonctionnement

W (BTU/hr)
W (BTU/hr)
W (BTU/hr)
W (BTU/hr)
W
W
W
W
W
A
(BTU/hr)/W
(BTU/hr)/W
-

pi (m)
oz/pi (g/m)
po
po
pi (m)
pi (m)
po

MITSUBISHI ELECTRIC (GUANGZHOU) COMPRESSOR CO. LTD

860
3.2
30
0.13
45.864 (1300)
79 (36)

25 (7.5)
0.2 (18.6)
1/4
3/8
33 (10)
50 (15.2)
5/8

1 unité intérieure et 1 unité extérieure. À noter que chaque unité est emballée individuellement.
Vitesses du ventilateur à courant transversal : (T) Turbo / (H) Élevée / (M) Moyenne / (L) Faible.

860
3.2
30
0.13
45.864 (1300)
88 (40)

25 (7.5)
0.2 (18.6)
1/4
3/8
33 (10)
66 (20.1)
5/8

1200
13.8
4.1
60
0.28
49.392 (1400)
99 (45)

25 (7.5)
0.2 (18.6)
1/4
1/2
33 (10)
82 (25)
5/8

1420
18.5
4.9
90
1.1
56.448 (1600)
121 (55)

25 (7.5)
0.5 (46.5)
1/4
5/8
33 (10)
82 (25)
5/8

Thermopompe multizone Myriad
sans conduit de ventilation
Série OTP-MZ
2x OTP-B12000D-I
1x OTP-MZ24000D-E

# Produit1
Performance technique
REÉS (SEER)
CPSC (HSPF)
Energy Star
Unité intérieure
Dimension

LxHxP

Capacité en climatisation
Capacité en chauffage
Déshumidification
Débit d’air volumique
T / H / M / L2
Niveau sonore
T / H / M / L2
Puissance du moteur du ventilateur
RLA du moteur du ventilateur
Puissance du moteur du déflecteur
Poids
Unité extérieure
Dimension
Capacité en climatisation
Capacité en chauffage
Puissance consommée
en climatisation
Puissance consommée
en chauffage

LxHxP
Nominale
Min. – max.
Nominale
Min. – max.
Nominale
Min. – max.
Nominale
Min. – max.
H/M/L

Débit d’air volumique
Niveau sonore
Puissance du compresseur
LRA du compresseur
RLA du compresseur
Puissance du moteur du ventilateur
RLA du moteur du ventilateur
Volume de réfrigérant (R410A)
Poids
Climatisation
Température ambiante
de fonctionnement
Chauffage
Tuyauterie de raccordement
Longueur de préchargement
Volume additionnel de réfrigérant
Diamètre externe tuyau liquide
Diamètre externe tuyau gaz
Différence de hauteur maximale
Longueur totale maximale
Diamètre interne tuyau de drain
1
2

-

15
8.2
Non

po
mm
W (BTU/hr)
W (BTU/hr)
pt/hr (l/hr)
pcm
dB (A)
W
A
W
lb (kg)

33 1/4 x 10 3/4 x 7
846 x 274 x 178
3517 (12000)
3810 (13000)
2.96 (2.8)
335 / 277 / 253 / 218
44 / 39 / 36 / 33
20
0.2
2
22 (10)

po
mm
W (BTU/hr)
W (BTU/hr)
W (BTU/hr)
W (BTU/hr)
W
W
W
W
pcm
dB (A)
W
A
A
W
A
oz (g)
lb (kg)
°C (°F)
°C (°F)

37 1/4 x 27 5/8 x 15 5/8
945 x 701 x 396
7620 (26000)
2198 - 9671 (7500 - 33000)
8499 (29000)
2198 - 10257 (7500 - 35000)
3050
650 – 4500
2800
980 – 3950
1942 / 1707 / 1413
58
2200
45
9.4
60
0.59
77.6 (2200)
134 (61)
-5 à 48 (23 à 118.4)
-15 à 27 (5 à 80.6)

pi (m)
oz/pi (g/m)
po
po
pi (m)
pi (m)
po

98 (30)
0.2 (18.6)
1/4
3/8
33 (10)
230 (70)
5/8

2 unités intérieures et 1 unité extérieure. À noter que chaque unité est emballée individuellement.
Vitesses du ventilateur à courant transversal : (T) Turbo / (H) Élevée / (M) Moyenne / (L) Faible.

Ouellet Canada inc. se réserve le droit de modifier l’information sur cette fiche ou ses produits en tout temps et sans préavis.
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