Enerheat IFP45
Imbattable. Aucun autre foyer ne
possède une cote d’efficacité de 96 %.
L’appareil breveté Enerheat IFP45 est un
système de chauffage unique en
deux phases qui vous donne le loisir de
chauffer toute votre maison ou de
profiter uniquement de la chaleur du
seul et UNIQUE foyer assez efficace pour
mériter l’homologation ENERGY STAR®.

Le parfait confort. L’appareil Enerheat IFP45 est un système complet de gestion de l’air pour votre domicile.
Dans le plus grand silence, il remplit les fonctions de plusieurs appareils distincts : un foyer à condensation
intégrée, une fournaise à condensation intégrée, un ventilateur récupérateur de chaleur et un conditionneur
d’air. En plus de créer un environnement sain et confortable pour votre famille, il réduit les coûts associés à
l’achat de multiples appareils de ventilation et, au final, il augmente la surface habitable en occupant moins
d’espace.


Cote d’efficacité de foyer certifiée de 96 % avec flamme sur demande – aucun allumage surprise!



Cote d’efficacité de fournaise certifiée de 95 %



Cote : 20 000 Btu/h (foyer seulement)
o

22 500 Btu/h (fournaise seulement)

o

42 500 Btu/h (en simultané)



Ventilateur récupérateur de chaleur (VRC) intégré pour récupérer l’énergie de l’air intérieur vicié chargé de
polluants (comme celui de la salle de bains et de la cuisine) et le remplacer par de l’air frais et propre.



Appareil de traitement d’air réglable d’une capacité de refroidissement de 1,5 à 2 tonnes.



Évacuation d’air sur demande pour les cuisines, les salles de bains, les buanderies, etc.



Ventilateur équipé de série d’un moteur à commutation électronique (MCE), pour une réduction des coûts de
ventilation allant jusqu’à 74 %.



Point de commande unique, éliminant ainsi les nombreuses commandes murales et programmations.



Élimination sécuritaire des condensats issus de la combustion présents dans l’appareil et la surface habitable.



Possibilité de faire fonctionner le foyer avec la fonction de refroidissement, pour empêcher l’accumulation de
chaleur dans les climats chauds.



Source unique de garantie pour l’ensemble de votre système de gestion de l’air.

Le système Enerheat IFP45 offre un niveau d’intégration et d’efficacité inégalé par les autres appareils de
chauffage.

Pour la toute première fois, un même appareil
intègre un foyer à condensation et une fournaise à
condensation.
La conception unique du Enerheat IFP45 en fait le
système de chauffage alimenté au gaz le plus compact
et le plus efficace sur le marché.
En combinant l’échangeur de chaleur d’une fournaise
à haute efficacité et un échangeur de chaleur
ordinaire, l’appareil Enerheat IFP45 est le seul système
qui permet à l’utilisateur de s’en servir comme foyer à
condensation ou fournaise à condensation – ou de
faire fonctionner les deux simultanément.
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COTES D’EFFICACITÉ : États-Unis et le Canada

COTE

Enerheat IFP45

La valeur du régime permanent indique le taux de conversion du

RÉGIME PERMANENT

combustible en énergie thermique une fois que le foyer est réchauffé et
fonctionne en « régime permanent ».

RENDEMENT

95,7 (gaz naturel)
92,0 (propane)
95,7 (gaz naturel)
92,0 (propane)

ÉNERGÉTIQUE ANNUEL

La cote de rendement énergétique annuel indique l’efficacité des
appareils de chauffage qui passent alternativement en mode marche et
en mode arrêt, comme une fournaise, pour maintenir la température
intérieure.
ÉnerGuide (norme CSA P.4.1-09) mesure l’efficacité annuelle des foyers.

(P.2-07)
ÉNERGUIDE (CSA
P.4.1-09)

95.7 (gaz naturel)
93.9 (propane)

