
Tout le monde souhaite profiter de moments de répit dans le confort de sa demeure. Nous avons conçu  
les systèmes de climatisation à décharge horizontale 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 À DÉCHARGE HORIZONTALE
TCHD

AFFINITY



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

* Grâce à l’utilisation exclusive de pièces en aluminium, la technologie des micro-
canaux offre une durabilité accrue, de meilleures performances et une résistance 
exceptionnelle à la corrosion.

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

† Le rendement peut varier selon la puissance et le type d’utilisation. Veuillez vous 
informer auprès de votre détaillant.

LA GARANTIE YORK
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’enregistrement du produit doit être effectué en ligne à  
www.upgproductregistration.com dans les 90 jours suivant la 
date d’installation.

UN CONFORT
INÉGALÉ

YORKTCHDFRES0213

Détaillant autorisé

MODÈLE CAPACITÉ 
TONNES

DIMENSIONS (PO)

HAUTEUR LARGEUR PROFONDEUR

TCHD18S41S3 1,5 25 1/8 37 14 ¾

TCHD24S41S3 2 25 1/8 37 14 ¾

TCHD30S41S3 2,5 37 1/8 44 ¾ 17 ¾

TCHD36S41S3 3 37 1/8 44 ¾ 17 ¾

TCHD48S41S3 4 43 1/8 44 ¾ 17 ¾

TCHD60S41S3 5 43 1/8 44 ¾ 17 ¾

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.

TONDEUSE 110 dB

MACHINE À LAVER 80 dB

SÉCHOIR À CHEVEUX  75 dB

AFFINITY

69 dB


