
THERMOSTAT CÔRMC : 
LE THERMOSTAT INTELLIGENT
QUI PORTE BIEN SON NOM
Simplement la meilleure idée de tous les temps en matière 
de gestion énergétique résidentielle. Sa connectivité Wi-Fi® 
vous permet de contrôler le confort de votre maison peu 
importe où vous êtes dans la pièce ou dans le pays. En plus 
de vous permettre de faire des économies moyennes de 20 % 
sur les coûts de chau� age et de climatisation, *le thermostat 
CÔR surveille également votre consommation d’énergie 
et produit des relevés faciles à lire que vous pouvez utiliser 
pour économiser encore plus d’argent.
* Allégation fondée sur une étude indépendante de 2012 qui comparait 

les coûts estimés avec l’utilisation de la technologie CÔRMC de Carrier® et 
les coûts estimés avec l’utilisation d’un thermostat non programmable 
réglé à 22 °C (72 °F) en tout temps.

SYSTÈMES MULTIZONES ÉGALEMENT 
OFFERTS Vous pouvez utiliser 
jusqu’à cinq unités intérieures de 
style di� érent supportées par ce 
seul compresseur Inverter (unité 
extérieure) e�  cace.

Les systèmes sans conduits Carrier avec unités Extreme, 
Comfort, Performance peuvent chau� er la maison lorsque 
la température extérieure est aussi basse que -30 °C et 
la rafraîchir lorsque la température extérieure est aussi 
élevée que 54 °C. Les systèmes sans conduits Carrier 
représentent une autre solution de confort intérieur. 
Avec une gamme complète de systèmes novateurs 
o� rant une variété de caractéristiques et d’avantages 
qui comprennent des options éconoénergétiques, un 
contrôle de confort personnalisé, un fonctionnement 
silencieux et bien d’autres choses encore, notre équipe 
d’installateurs de systèmes sans conduits RONA peut 
vous aider à choisir la solution idéale pour répondre à vos 
besoins de confort.

SYSTÈMES
BI-BLOCS SANS 
CONDUITS
Est-ce que votre maison existe depuis 1902? La nôtre oui. 
Que vous installiez un nouveau système de CVCA dans 
une maison historique ou que vous ayez juste besoin de 
chau� er et de climatiser un petit espace que vous n’utilisez 
pas souvent, vous pouvez faire con� ance à Carrier. Nous 
o� rons une gamme complète de solutions sans conduits 
hautement e�  caces qui peuvent répondre à vos besoin 
sans que vous ayez à faire de compromis sur l’intégrité de 
l’espace ou sur le confort.

Ef� cace - Silencieux - Fiable

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE 
ET CLIMATISATION

ENTREPRENEURS CERTIFIÉS.
TRAVAIL GARANTI.
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INSTALLE

CONSULTATION
À DOMICILE GRATUITE

1 855 RONA-123
RONA.CA/INSTALLATION

NOUS FINANÇONS VOTRE PROJET

VERSEMENTS 
MENSUELS ÉGAUX§

À PARTIR DE 6 % D’INTÉRÊT36

ANNUELLEMENT, JUSQU’À

5%
DE REMISE EN 
CARTE-CADEAU 
RONA†

Programme RONAvantages: †Éligibilité sous réserve de l’approbation de la Fédération des caisses Desjardins du Québec 
(« la Fédération »). Certaines conditions s’appliquent. Modalités et conditions en magasin ou sur www.ronavantages.ca. 
Conditions du programme de � nancement : Éligibilité sous réserve de l’approbation de la Fédération des caisses Desjardins du Québec. 
Tous les taux d’intérêt annuels indiqués sont sujets à changement. L’offre de � nancement est accessible par l’entremise d’une carte 
de crédit RONA, Réno-Dépôt, RONA Visa Desjardins et toutes autres cartes de crédit émises par la Fédération (« la carte »). §L’offre 
«Achats multiples par versements égaux» ou «Plan Multiachat» permet d’effectuer des achats multiples au cours d’une période 
de deux mois («la période de report»), pour la réalisation d’un projet déterminé, sans remboursement ni intérêt pendant cette période. 
À la � n de la période de report, le solde des achats multiples est remboursable en 24 ou 36 versements mensuels égaux et consécutifs, 
selon le plan inscrit pour les transactions durant la période de report, au taux d’intérêt annuel de 13,5 % (pour les plans en 24 et en 36 
versements) si le solde est inférieur à 2 500 $ ou, si ce solde est égal ou supérieur à 2 500 $, au taux d’intérêt annuel de 4,0 % (pour le plan 
en 24 versements) ou de 6 % (pour le plan en 36 versements). Les mensualités égales sont incluses dans le paiement minimum dû sur la 
carte. Autres conditions : Si le paiement minimum dû n’est pas acquitté à échéance, le taux d’intérêt annuel de la carte, qui est d’au plus 
19,9 %, s’applique à la mensualité égale impayée, incluant le versement mensuel. Le délai de grâce de la carte pour acquitter le solde total 
du relevé sans être obligé de payer des intérêts est de 21 jours à partir de la mise à la poste du relevé mensuel ou de sa mise en disponibilité 
en format électronique. Le paiement minimum mensuel devant être fait sur la carte est égal à  5 % de la somme : (i)du solde indiqué sur le 
relevé de la période précédente, (ii) des intérêts applicables sur les achats et mensualités impayés à l’échéance de la période précédente, 
(iii) des achats courants pour la période visée par le relevé, (iv)du ou des versements mensuels dû(s) pour des achats multiples par 
versement égaux ou en vertu d’un Plan Multiachat pour 
la période visée par le relevé, (v) du montant des achats 
à paiement reporté exigible à la date du relevé et (vi) de 
tout montant en souffrance et toute autre somme prévue 
par le contrat de la carte. D’autres conditions peuvent 
s’appliquer référez-vous au contrat de carte. Détails en 
magasin. md /mc Marque déposée / de commerce d’AIR 
MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une 
licence par LoyaltyOne, Co. et RONA inc.

COÛT ANNUEL COÛT POUR UNE PÉRIODE 
DE 30 JOURS

TAUX D'INTÉRÊT 
ANNUEL

Solde quotidien moyen Solde quotidien moyen
100 $ 500 $ 100 $ 500 $

19,9% 19,90 $ 99,50 $ 1,64 $ 8,18 $ 
21,9% 21,90 $ 109,50 $ 1,80 $ 9,00 $ 
24,9% 24,90 $ 124,50 $ 2,05 $ 10,23 $ 
Le taux d’intérêt annuel peut être applicable à un achat courant, un achat par 
versements égaux, un achat à paiement reporté, un achat par versements 
égaux reportés ou des achats multiples par versements égaux.

EN TOUT TEMPS, JUSQU’À

2x
LES MILLES AIR MILESmd†

PROJET
DE RÊVE

À VOTRE PORTÉE

COMMENT NOUS FONCTIONNONS
• Visitez le site rona.ca/installation ou appelez au 
 1-855-RONA-123 a� n de � xer un rendez-vous pour 
 une consultation GRATUITE à domicile avec un   
 installateur certi� é RONA.

• L’installateur certi� é RONA visitera votre maison 
 et recommandera un système approprié avec une 
 estimation des coûts en fonction de vos besoins.

• L’installation est réalisée par un installateur 
 certi� é RONA.

TRAVAUX GARANTIS PAR RONA
Nous sommes � ers de la qualité de chacune de nos installations 
professionnelles, c’est pourquoi nous offrons une garantie 
complète d’un (1) an sur tous les travaux réalisés.

GARANTIE LIMITÉE DE CARRIER
Pour le propriétaire initial, les produits Carrier sont couverts par 
une garantie limitée sur les pièces de dix (l0) ans en autant que 
le produit soit enregistré en temps opportun. Si le produit n’est 
pas enregistré dans les 90 jours suivant l’installation, la durée 
de la garantie limitée est de cinq (5) ans. Dans les provinces/
territoires où les avantages de la garantie ne peuvent être 
assujettis à l’enregistrement du produit dans les délais 
spéci� és, le produit sera couvert par la garantie limitée d’un 
produit enregistré. Pour connaître les détails complets et les 
restrictions de la garantie, veuillez consulter le certi� cat de 
garantie a�  ché sur carrier.com.



L’air intérieur de votre maison pourrait être jusqu’à cinq fois plus pollué que l’air extérieur. Nos systèmes de puri� cation d’air de pointe 
captent et détruisent les bactéries, virus, spores de moisissure, allergènes et autres polluants qui peuvent se retrouver dans un système 
de conditionnement de l’air – ce qui les empêchent de se retrouver dans l’air que votre famille respire.

PURIFICATEUR D’AIR SÉRIE INFINITY®
Nettoie jusqu’à 100 fois plus d’air que certains des appareils portatifs populaires.

HUMIDIFICATEUR À DÉRIVATION SÉRIE PERFORMANCEMC

Entretien facile – n’exige qu’un changement annuel du panneau d’eau.

À QUEL POINT VOTRE AIR INTÉRIEUR EST-IL SAIN?

Image rendue de 
grains de pollen

Image rendue
de bactéries

ON
INSTALLE

QUE SIGNIFIE SEER? 
Le taux de rendement énergétique saisonnier 
(Seasonal Energy E�  ciency Ratio) ou SEER est une 
mesure de l’e�  cacité de refroidissement de votre 
climatiseur ou thermopompe. Plus la cote SEER 
est élevée, plus le système convertit e�  cacement 
l’électricité en puissance de refroidissement.

Willis Carrier a inventé le premier système de climatisation 
moderne en 1902. Et, nous avons perfectionné son idée depuis 
ce temps. Nos produits continuent de se classer parmi les 
meilleurs au monde.

Éconoénergétiques, silencieux et durables, nos systèmes de 
climatisation sont méticuleusement conçus pour vous garder 
au frais. Vous pourrez choisir parmi une gamme d’excellents 
appareils dont les compresseurs sont tous couverts par notre 
garantie de 10 ans sur les pièces.

CLIMATISEURS
La priorité est votre confort... 
et ça l’est depuis 1902

*Lorsque jumelé à une fournaise In� nity® et à un thermostat In� nity® Touch de Carrier.

EXCELLENT MEILLEUR BON

MODÈLE INFINITY®
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INFINITY®
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INFINITY®
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INFINITY®
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PERFORMANCE™
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PERFORMANCE™
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COMFORT™

14
COMFORT™
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EFFICACITÉ
Jusqu’à 21 Jusqu’à 19 Jusqu’à 17 Jusqu’à 16 Jusqu’à 16,5 Jusqu’à 16 Jusqu’à 16 Jusqu’à 15

SEER
CARACTÉRISTIQUES

• • •Multi-stages

Déshumidi� cation 
en été* • • • • • • • •
CONTRÔLES

• • • •Thermostat In� nity® 
Touch

Intelligence
diagnostique • • • •

THERMOPOMPES
Une alternative judicieuse au climatiseur. Les thermopompes 
ressemblent et fonctionnent de la même façon qu’un climatiseur 
lorsqu’il faut rafraîchir la maison, mais, durant les mois froids quand 
il faut chau� er, elles inversent leur mode de fonctionnement pour 
réchau� er votre maison.

En été, une thermopompe refroidit l’air de votre maison autant 
qu’un climatiseur, alors qu’en hiver l’air extérieur est absorbé pour 
être transformé en air chaud qui sera libéré dans l’air intérieur.

Lorsque vous magasinez pour une thermopompe, recherchez les 
appareils qui ont un taux de rendement énergétique saisonnier élevé 
(Seasonal Energy E�  ciency Ratio ou SEER) qui est la mesure de l’e�  cacité 
de refroidissement de l’appareil et un coe�  cient de performance de la 
saison de chau� age/CSPC élevé (Heating Seasonal Performance Factors 
ou HSPF) qui est la mesure de son e�  cacité de chau� age.

Rappelez-vous également que les thermopompes Carrier sont 
conçues pour être combinées à une fournaise Carrier a� n de créer 
un système de « chau� age hybride », le système le plus économique 

que vous puissiez acheter 
pour pro� ter d’une maison 
confortable toute l’année.

Vous voulez pousser 
l’efficacité de votre unité de climatisation à son niveau 
le plus élevé? Il suffit de vous assurer que vous avez le 
ventilo-convecteur qui convient. Si vous le faites, vous aurez 
une amélioration du CSPC (HSPF) de votre thermopompe 
et une augmentation de la cote SEER de votre climatiseur 
ou thermopompe pouvant aller jusqu’à deux points – sans 
compter une réduction tout aussi spectaculaire de votre 
facture d’électricité.

CHAUFFER, CLIMATISER 
ET DÉSHUMIDIFIER – LES 
THERMOPOMPES PEUVENT 
FAIRE TOUT ÇA

Considérez votre fournaise comme le coeur de votre maison. Durant 
l’hiver, elle est essentielle pour répandre la chaleur. Durant l’été, elle 
joue un rôle vital en faisant circuler l’air frais et conditionné de votre 
système de climatisation.

Et, tout au long de l’année, votre fournaise peut o� rir une circulation 
d’air constante pour que vous soyez plus confortable. Non seulement 
cela, mais plusieurs de nos fournaises le font si e�  cacement que 
votre coeur pourrait se mettre à battre la chamade lorsque vous 
verrez à quel point votre facture d’électricité est peu élevée.

FOURNAISES
CONSIDÉREZ VOTRE 
FOURNAISE COMME 
LE COEUR DE VOTRE 
MAISON


