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UN CONFORT, UNE VALEUR, UNE PERFORMANCE   
ET UNE FLEXIBILITÉ EXCEPTIONNELLE!
La thermopompe YORK® HMH7 est conçue pour répondre aux exigences 
du climat canadien. La performance de la technologie Inverter, dans un 
design compact, qui ne compromet ni le confort, ni la fiabilité,  
ni l'efficacité.

THERMOPOMPES RÉSIDENTIELLES YORK – HMH7

Conçues pour le 
climat canadien

Liste NRCan  
des subventions  

canadiennes pour 
des maisons plus 

vertes admissibles 
à venir



FLEXIBILITÉ 
ET ACCESSIBILITÉ
AVANTAGES DE LA DÉCHARGE HORIZONTALE  
VS LA DÉCHARGE VERTICALE
■ Jusqu'à 18 TRÉS2 / 8,5 CPSC2 pour un confort  

et une efficacité de haute qualité.

■ Fonctionnement 36% plus silencieux.

■ Encombrement réduit de 40%. TP traditionnelle Inverter TP HMH7 Inverter

Les unités HMH7 nécessitent 
un espacement aussi peu 
que 8" des murs extérieurs 
et peuvent être installées 
sous les terrasses*.

*respect des dégagements
minimums requis

Les unités verticales traditionnelles 
nécessitent jusqu'à 24" des murs 
extérieurs et une distance plus 
grande entre plusieurs unités.8"

24"

TP traditionnelle Inverter TP HMH7 Inverter

35 1/4" 35 1/4"

39 1/2"

33 7/8”

26 3/8”

12 1/4"

NIVEAU SONORE TRÈS FAIBLE
Confort précis 
■ La conception innovante du ventilateur crée moins de vibrations et assure un 

fonctionnement plus silencieux, avec un niveau sonore aussi faible que celui 
d'un lave-vaisselle à 54 dBA (36% plus silencieux qu’un modèle standard). 

■ La technologie de modulation maintien des températures précises en  
fonctionnant de 35% à 100% de la capacité pour atteindre le degré exact de 
chauffage requis. 

Installation plus facile  
■ 40% plus compactes que les thermopompes standard 

(illustration 1). 

■ Ensemble d'installation conçu pour les équipements et 
appareils conventionnels standard.

■ Plus d'options pour le placement et la configuration. 

■ Longueur de ligne jusqu'à 246' pour une configuration 
optimale.

■ La conception à décharge horizontale élimine le besoin 
de retirer la neige ou les débris. 

65dB

Fabrication de pointe 
Contrôle de la qualité et procédés 

d'assemblage basés sur l'expertise en 
matière de fabrication et les normes 

strictes de Johnson Controls.

Adaptés à votre espace  
et à votre budget 

Des appareils à faible encombre-
ment, silencieux et adaptés à votre 

budget, qui ne lésinent pas sur  
la performance. 

Efficacité optimisée 
Des composants compacts mais plus 
puissants pour des performances et 

des économies d’énergie supérieures.

Illustration 1 :  espacements 
d’unités  horizontales vs. 
verticales

EFFICACE POUR LE CLIMAT CANADIEN
■	La	série	HMH7	est	une	thermopompe	à	la	fine	pointe	de	la	technologie	qui	offre	des	performances	de	chauffage	
parmi	les	plus	fiables	pour	répondre	aux	exigences	du	climat	canadien.

■	La	technologie	des	thermopompes	est	maintenant	largement	acceptée	comme	une	solution	clé	pour	réduire	les	
émissions de GES et le changement climatique. Il a été prouvé que les technologies les plus récentes apportent une 
solution tout en offrant les plus hauts niveaux de confort en matière de chauffage et de climatisation.

■	Répond	aux	exigences	de	nombreuses	offres	de	remises	provinciales	et	de	services	publics1 .

■	Le	modèle	HMH7B34	a	été	conçu	spécifiquement	pour	le	Canada	afin	d'avoir	une	performance	et	une	efficacité	
de chauffage optimales qui répondent aux normes les plus strictes et sont admissibles aux subventions fédérales 
ccASHP (en attente).



ACCESSOIRES
Optimisez votre confort intérieur et préservez la santé de votre famille 
par l’ajout de produits de qualité de l’air YORK.

Filtre média extensible haute performance
■ Capte les particules en suspension dans l’air, dont les contaminants de taille 

aussi petite que 1 micron. Les particules de moins de 6 microns sont invisibles 
à l’oeil nu; la taille des particules allergènes ainsi que les spores de moisissures 
varie de 0,5 à 1 micron.

■ Réduit les risques d’asthme et de réactions allergiques

■ Perte de charge statique très faible

■ Garantie limitée 5 ans

Humidificateur Série BP
■ Occupants en meilleure santé

■ Facile d’installation

■ Peut desservir une maison de 1 000 à 4 000 pi2

■ Entretien minimal

■ Garantie limitée 5 ans

Opération efficace
■ Le système Inverter et la technologie 

modulante accélèrent graduelle-
ment le fonctionnement et l’ajustent 
continuellement, de façon à éviter les 
pointes de consommation d'énergie, 
ce qui permet d’augmenter la durée 
de vie globale du système et  
de réduire les factures d'énergie  
(illustration 2). 

■ Les thermopompes traditionnelles 
à un stage fonctionnent selon des 
cycles de marche ou d'arrêt, ce qui 
peut réduire l'efficacité et permettre 
aux températures de fluctuer. Les 
thermopompes YORK® HMH7 sont 
dotées d'une technologie avancée de 
modulation par Inverter procurant un 
confort plus uniforme et plus efficace.

■ Offre des performances de chauffage 
élevées jusqu'à -21°C et moins.

Illustration 2 : Simple stage vs. Modulant 

Réglage de thermostat idéal 22°C Fluctuations de température

Thermopompes modulantes
 

 

Thermopompes simple stage

minuit 2h00 4h00 6h00 8h00 10h00 midi

minuit 2h00 4h00 6h00 8h00 10h00 midi

23°C

22°C

21°C

23°C

22°C

21°C

TP traditionnelle Inverter TP HMH7 Inverter

35 1/4" 35 1/4"

39 1/2"

33 7/8”

26 3/8”

12 1/4"

Respect de l’environnement 
YORK utilise le le réfrigérant R-410A,  

qui ne nuit pas à la couche d'ozone et préserve  
l'efficacité de votre système.

Mentions et distinctions 
Année après année, les appareils YORK sont répertoriés 
parmi les meilleurs achats et meilleurs produits sur le  

marché par des organismes reconnus tels que  
Consumer’s Digest et Good Housekeeping. 



York-HMH7-202303-FR-001-V1

MODÈLES STANDARD INVERTER À DÉCHARGE HORIZONTALE

MODÈLE2 MBH  
NOMINAL TRÉS2 CPSC2 

(région 4) 
HAUTEUR  

(po)
LARGEUR  

(po)
PROFOND.  

(po)
POIDS 

(LB)
NIVEAU  

SONORE (dBA)  
BAS–HAUT3

HMH72B241S 24 17 7,5 26 3/8 37 3/8 12 1/4 112 54-65

HMH72B361S 36 17 8,5 33 37 3/8 13 3/8 155 56-68

HMH72B481S 48 18 7,8 54 5/8 37 3/8 13 3/8 227 62-69

HMH72B601S 60 17,5 7,8 54 5/8 37 3/8 13 3/8 251 62-73

HMH72B34 NRCan SUBVENTION POUR LES MAISONS PLUS VERTES MODÈLE ÉLIGIBLE À UNE REMISE AU CONSOMMATEUR1

HMH72B341S 34 17,1 8.5 33 37 3/8 13 3/8 155 56-68

1 Les conditions d'obtention de remises pour les thermopompes auprès des gouvernements et des services publics diffèrent et peuvent être modifiées sans préavis. Consultez votre 
détaillant ou votre service public local pour connaître les conditions d'éligibilité..
2 Jumeler avec souffleurs haute-efficacité YORK® JHET, JHVT  ou évaporateurs XAF/XAH .
3 Niveau sonore selon la norme AHRI 270.

Détaillant autorisé indépendant

Chaque système YORK est soutenu par les meilleures garanties limitées  
disponibles. Pour être valide, le produit admissible doit être enregistré en ligne via 
www.upgproductregistration.com dans les 90 jours suivant la date d’installation.

Seul un détaillant indépendant York peut vous offrir la protection supplémentaire 
d'une garantie prolongée de la main-d'œuvre (informez-vous pour plus de détails).
Informez-vous auprès de votre détaillant au sujet des avantages supplémentaires 
des plans Confidence et Confidence Plus.

2 Ton 3 Ton 4 – 5 Ton

2 tonnes 3 tonnes 4 – 5 tonnes

ans

GARANTIE
LIMITÉE

COMPRESSEUR

GARANTIE
LIMITÉE
PIÈCES

REMPLACEMENT
DE

L’UNITÉ

FLEXIBILITÉ
La thermopompe HMH7 peut être installée soit avec un générateur d'air chaud au gaz 

ou électrique. Plusieurs combinaisons AHRI sont disponibles et certaines  
sont admissibles à des subventions.

SERVICE RAPIDE 
Entretien de routine plus rapide, grâce à un accès facile aux contrôles de service. 

THERMOPOMPES RÉSIDENTIELLES YORK – HMH7

Des professionnels dédiés à vous offrir la paix d’esprit

YORK conçoit ses produits pour vous offrir confort, sécurité et fiabilité en tout 
temps. C’est pourquoi l’installation de ses appareils est confiée à un réseau d’en-
trepreneurs certifiés possédant toutes les connaissances techniques nécessaires 
afin de vous proposer l’appareil convenant le mieux à vos besoins et de l’installer 
selon les règles de l’art pour une fiabilité et des performances maximales.

Service, qualité, support technique : parce rien n’est laissé au hasard, YORK  
est représenté depuis plus de 50 ans au Canada par Le Groupe Master, le plus 
important distributeur privé dans le domaine du CVCA-R au pays. Depuis plus  
de 70 ans, l’entreprise se démarque pour son vaste inventaire, son exceptionnel  
service à la clientèle et ses connaissances techniques. Le Groupe Master est  
d’ailleurs lauréate Platine du réputé concours des Sociétés les mieux gérées 
au Canada en reconnaissance de sa performance, son service et sa croissance  
durable. Une assurance additionnelle pour une paix d’esprit des années durant.


