
ÉLIGIBLE AUX 
PROGRAMMES 
ÉCOÉNERGÉTIQUES

HAUT RENDEMENT  
EN CLIMATISATION  

JUSQU'À 

21 SEER

Inspiré par votre  
              CONFORT 

HAUT RENDEMENT  
EN CHAUFFAGE  

JUSQU'À  

10 HSPF

THERMOPOMPE MURALE 
À VITESSE VARIABLE SANS CONDUITS

JUSQU’À  

-25°C



12 niveaux de 
vitesses pour 
la ventilation 
intérieure

5 niveaux de 
vitesses pour 
la ventilation 
extérieure

L’élégance à haute performance

Confort ciblé

CARACTÉRISTIQUES 

Avec son taux de rendement de 21 SEER, la thermopompe murale Maxi Air Inverter Platinum 21 vous 
procure le plus grand confort en toute saison. L’été, elle rafraichit votre résidence avec son système de 
climatisation à haut rendement, tandis qu’en hiver, elle vous procure de la chaleur jusqu’à -25 ºC.  

Silencieuse et au design épuré, elle s’intègre parfaitement dans votre décor.  
De plus, puisqu’aucun conduit n’est requis, elle s’installe facilement dans  
n’importe quelle pièce de votre demeure.

Contrairement aux systèmes centraux, la thermopompe murale vous permet de 
tempérer uniquement la zone souhaitée.  Ainsi, vous réalisez d’importantes économies 
d’énergie sans compromettre votre confort.

• Filtre à air 
• Mode nuit
• Programmation 24 heures
• Volets motorisés haut/bas
• Mode déshumidification
• Fonctionnement jusqu’à -25 ºC
• Télécommande sans fil
• Ultra silencieuse
• Vitesse variable
• Réfrigérant R410A



Le confort à  
portée de main 
Choisissez facilement entre la 
simple ventilation, la climatisation 
ou le chauffage ! 

La thermopompe murale Platinum 21 est 
munie d’une télécommande ergonomique 
qui vous offre un accès rapide à plusieurs 
fonctions. Quel que soit l’emplacement 
de l’unité dans votre résidence, vous avez 
le plein contrôle à distance.

GARANTIE 

5 ANS 
PIÈCES ET 

COMPRESSEUR

TECHNOLOGIE
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 INVERTER Unité murale standard

Trop de fluctuations 
causant l'inconfort et  
le gaspillage d'énergie

Fluctuations 
minimales, 

efficacité accrue 
et confort optimal

De grandes  
économies d’énergie
Grâce à sa technologie Inverter  
(vitesse variable), la thermopompe murale 
Platinum 21 vous procure un chauffage et une 
climatisation stable, sans grandes fluctuations 
de température causant l’inconfort et le 
gaspillage d’énergie. 

• Température constante et confortable 
• Fonctionnement plus silencieux
• Vitesse du compresseur adaptée au besoin 

de chauffage ou de climatisation
• Importantes économies puisque le 

compresseur ne fonctionne pas en 
permanence au maximum de sa capacité



PLATINUM 21

GARANTIE 

5 ANS 
PIÈCES ET 

COMPRESSEUR

Modèle PLA-12
MOB30-12HFN1

PLA-18
MOCA31-18FN1

Climatisation

Capacité Btu/h 3 300 - 12 000 4 500 - 18 000

TRÉ (EER) Btu/w 12,5 13

TRÉS (SEER) Btu/w 21,5 20,8

Chauffage

Capacité Btu/h 3 300 - 13 500 4 500 - 19 000

COP W/W 3,09 3,36 

HSPF4 Btu/w 11,2 10

Bloc d'alimentation V-Hz-Ph 115V ~ 60Hz, 1Ph 208-230V ~ 60Hz, 1Ph

Fusible recommandé (min. / max.) Amp 15/20 15/20

Débit d'air intérieur PCM 397 ~ 147 559 ~ 306

Niveau de bruit unité intérieure dB 36 ~ 23 43 ~ 32

Unité intérieure Dimension (L x P x H) po 31,5 x 7 x 11,5 42,5 x 9 x 13

Unité extérieure Dimension (L x P x H) po 31,5 x 13 x 22 33 x 14 x 27,5

Compresseur
Type ROTATIF ROTATIF

Marque GMCC GMCC

Type de réfrigérant oz R410A / 40,6 R410A / 68,8

Grosseur des lignes po 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2

Préchargé pi 25 25

Charge additionnelle pour chaque pied oz 0,161 0,161

Ligne de réfrigération
Longueur max. ligne réfrigérant pi 82 98

Différence max. du niveau pi 33 66

Type de thermostat Contrôle à distance Contrôle à distance

Câblage de connexion 4 brins 4 brins

Température en fonction
Intérieure (climatisation / chauffage) ºC 17 ~ 32 / 0 ~ 30 17 ~ 32 / 0 ~ 30

Extérieure (climatisation / chauffage) ºC -25 ~ 50 / -25 ~ 30 -25 ~ 50 / -25 ~ 30

Certification AHRI #10347732 #10347733

Les spécifications et illustrations sont sujettes à modifications sans préavis et sans encourir de responsabilité de notre part.

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

maxivent.ca

Succursale Laval : 2868, boul. Industriel, Laval QC  H7L 3S2 
Succursale Outaouais : 156, rue de Varennes, unité 3, Gatineau QC J8T 8G4

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


