
Un vent de fraîcheur...

Rafraichissez votre demeure avec le climatiseur haute efficacité Kelvinator.
Fabriqué selon les plus hauts standards de qualité, il vous procure un confort 
sans comparable, combattant chaleur et humidité dans le plus grand respect 
de l’environnement.  

Si votre demeure est déjà munie d’un système central de distribution d’air 
grâce à votre fournaise, maximisez votre investissement en utilisant les mêmes 
canalisations pour rafraichir votre maison en période estivale! Plus silencieux 
qu’une unité murale, les climatiseurs Kelvinator distribuent l’air uniformément 
pour que chaque pièce soit confortable et bien tempérée.   

Redécouv rez le confort de votre maison,  
sans compromis.



Siège social : 2255, rue de la Province 
Longueuil QC J4G 1G3  
450 646-5488 • 1 866 646-5488

Succursale Laval : 1325, rue Bergar, Laval QC H7L 4Z7 
Succursale Outaouais : 156, rue de Varennes, unité 3, Gatineau QC J8T 8G4

Laval : 450 967-5488 • Outaouais : 819 205-6488

Climatiseur haute performance
• Réfrigérant R-410A respectueux de l’environnement

• Conçu en acier galvanisé avec revêtement en uréthane résistant à la corrosion  

• Base en composite, plus fort et plus léger que l’acier, qui absorbe la vibration 
 et le bruit

• Moteur à condensateur pour une fiabilité de longue durée et un fonctionnement
 silencieux

• Aucun entretien et complètement protégé de la pluie et de la neige

• Accès facile au compresseur et aux autres composantes

Protégée par la garantie Pledge : si le compresseur fait défaut 
au cours de la première année suivant l’achat, Kelvinator 
remplacera l’unité tout entière*

* Garantie offerte seulement au propriétaire d’origine.  

Compresseur Copeland Scroll
 
Munie d’un compresseur à la fine pointe de la technologie 
afin de vous offrir performance, durabilité et fiabilité. 

JS4BD   024K 030K 036K 042K 048K 060K

Hauteur (pouces)  23 1/2 27 1/2 27 1/2 27 1/2 27 1/2 31 1/2

Largeur (pouces)  22 3/4 22 3/4 22 3/4 30 3/4 30 3/4 30 3/4

Profondeur (pouces)  22 3/4 22 3/4 22 3/4 30 3/4 30 3/4 30 3/4

BTUH (tonnes)  2 2,5 3 3,5 4  5
SEER   13 13 13 13 13  13
Décibels    74 74 76 76 76  76
Liquide de ref.  Liquide (pouces) 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8  3/8
 Vapeur (pouces) 3/4 3/4 3/4 7/8 7/8  7/8

pièces et
compresseur


