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Greenspeed Intelligence is only made possible when you pair the best of our Infinity series products—the modulating Infinity 98 gas furnace or the variable-speed Infinity 20 heat 
pump** with the smarts of the Infinity control. It takes an Infinity system to an even higher level, something we like to call adaptable-speed because it, well…adapts.

Adaptable speed means a furnace or heat pump** with Greenspeed intelligence can run at 40% capacitAdaptable speed means a furnace or heat pump** with Greenspeed intelligence can run at 40% capacity, 100% capacity—or anywhere in-between-to adapt to exactly what the 
home needs for heat, or in the case of the heat pump, for cooling, too. The benefit of that range is that the system is smart enough to pick the operating capacity at which it is 
most efficient. That means you get your precise, desired temperature and you can save money doing it.

This revolutionary system may be the smartest thing we've done in 110 years.

Innovation
We are a company of ideas, committed to applying 

cutting-edge research and development techniques to 
create solutions that improve environments and enhance 
human comfort. Our founder inspires us to always reach 
for the next innovative, powerful and marketable idea.

Customer Care
Providing optimal service to our customers is a 
top priority. In every market we serve, we aim 

to achieve 100% satisfaction, building a strong, 
loyal and ever-expanding customer base.

Quality
We believe in the relentless pursuit of quality in 
everything we do. We are committed to creating 

innovative products with the durability and 
efficacy to exceed our customers’ expectations.

On July 17, 1902, Willis Haviland Carrier designed the first modern air-conditioning 
system, launching an industry that would fundamentally improve the way we live, 
work and play. Willis Carrier would grow up to solve one of mankind’s most elusive 
challenges – controlling the indoor environment. His legacy lives on today as the 
company he founded continues to reinvent the industry and shape the world we 
live in, through new innovations – all built on energy efficiency and sustainability.`

History

Heating, Ventilating and Air Conditioning

Furnaces

Air Conditioners

MEILLEUR MIEUX BON

MODÈLE
INFINITYMD 98 

AVEC INTELLIGENCE 
GREENSPEED

INFINITYMD  
96

PERFORMANCEMC 

96
COMFORTMC 

95

EFFICACITÉ
Jusqu’à 98,5 % Jusqu’à 96,7 % Jusqu’à 96,5 % Jusqu’à 96,5 %

AFUE

CARACTÉRISTIQUES

Intelligence 
GreenspeedMC •

Compatible avec  
Hybrid HeatMD • • • •

Ventilation ComfortMC • • •

Type de moteur 
de ventilation

ECM à vitesse 
variable

ECM à vitesse 
variable

ECM à vitesse 
variable ECM à vitesse fixe

Technologie  
de vanne à gaz Modulante Deux étapes Deux étapes Une seule étape

Évaporation  
Smart EvapMC • • •

COMMANDES

Commande tactile  
InfinityMD • •

Système d’humidité 
idéale

• •

Technologie de 
chauffage ComfortMC • • •

Diagnostic avancé • •

*Lorsqu’il est installé avec l’équipement Carrier spécifié.
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History

Heating, Ventilating and Air Conditioning

Furnaces

Air Conditioners

MEILLEUR MIEUX BON

MODÈLE INFINITYMD 
26

INFINITYMD 
19VS

INFINITYMD 
17

PERFORMANCEMC 

16
COMFORTMC 

14
COMFORTMC 

13

EFFICACITÉ
Jusqu’à  26 Jusqu’à  19 Jusqu’à  17 Jusqu’à 16,5 Jusqu’à 16 Jusqu’à 15

SEER

CARACTÉRISTIQUES

• • •
Plusieurs étapes

Déshumidification 
d’été • • • • • •

COMMANDES

• • •
Commande tactile  
InfinityMD

Diagnostique  
d’intelligence • • •

*Lorsqu’il est associé à une fournaise Carrier InfinityMD et au contrôle tactile Carrier InfinityMD.

Thermopompes

Systèmes sans conduit

Climatiseurs

Fournaises

Chauffage, ventilation et climatisation

Considérez votre fournaise comme le cœur de votre maison.
Votre fournaise peut assurer une circulation constante de l’air pour vous offrir un meilleur confort. Beaucoup de nos fournaises le font de manière très efficace.

Vous avez le choix entre de nombreuses unités, toutes couvertes par notre garantie de 10 ans sur les pièces et notre garantie limitée à vie sur les échangeurs de chaleur.

Innovation 
Nous sommes une entreprise d’idées, qui s’engage  

à appliquer des techniques de recherche et  
de développement de pointe pour créer des solutions  

qui améliorent la qualité des environnements et le confort  
des individus. Notre fondateur nous incite à toujours  
rechercher la prochaine idée innovante, puissante  

et commercialisable.

Service à la clientèle 
Fournir un service optimal à nos clients est une priorité  
absolue. Sur tous les marchés que nous desservons,  
nous visons à obtenir une satisfaction à 100 %, afin  

de constituer une base de clients solide, fidèle et  
en constante expansion.

Qualité 
Nous croyons en la poursuite incessante de la qualité  
dans tout ce que nous faisons. Nous nous engageons  

à créer des produits innovants dont la durabilité  
et l’efficacité dépassent les attentes de nos clients.

Tout est question de confort... et ce depuis 1902.
Willis Carrier a inventé le premier système de climatisation moderne en 1902. Et depuis, nous n’avons cessé de perfectionner son idée. Nos produits continuent de 
se classer parmi les meilleurs au monde. D’une efficacité énergétique rafraîchissante, silencieux et durables, nos systèmes de climatisation sont méticuleusement 

conçus pour vous garder au frais. Vous avez le choix entre plusieurs unités, toutes couvertes par notre garantie de 10 ans sur les pièces des compresseurs.

Une alternative intelligente au climatiseur.
Les thermopompes ont le même aspect et le même fonctionnement que les climatiseurs pour le refroidissement, mais pendant les mois froids, lorsqu’on a besoin de chaleur, 
elles inversent leur fonctionnement pour fournir de la chaleur à votre maison. En été, une thermopompe refroidit l’air de votre maison comme un climatiseur, tandis qu’en hiver, 
la chaleur est absorbée de l’air extérieur et libérée dans l’air intérieur. Lorsque vous achetez une thermopompe, recherchez des coefficients d’efficacité énergétique saisonniers 

(“SEER”, qui mesure l’efficacité de la machine en matière de refroidissement) et des coefficients de haute performance saisonniers de chauffage (“HSPF”, qui mesure son efficacité 
en matière de chauffage).

N’oubliez pas non plus que les thermopompes Carrier sont conçues pour s’associer à un générateur d’air chaud Carrier afin de créer un système “ hybride “, le système le plus 
économique que vous puissiez acheter pour assurer votre confort toute l’année. Vous voulez pousser l’efficacité de votre unité de refroidissement à son niveau le plus élevé ? 

C’est aussi simple que de s’assurer que vous avez le bon ventilo-convecteur. Vous pourrez alors constater une amélioration du coefficient HSPF de votre pompe à chaleur, un bond 
de deux points dans le coefficient SEER de votre climatiseur ou de votre pompe à chaleur, et une amélioration tout aussi spectaculaire de votre facture d’électricité.

Systèmes sans conduit Carrier avec performance de confort extrême
Ils permettent de chauffer jusqu’à -30 °C et de refroidir jusqu’à 54 °C. La gamme complète de systèmes innovants offre une variété de caractéristiques et d’avantages, notamment 
des options d’efficacité énergétique, un contrôle personnalisé du confort, un fonctionnement ultra-silencieux et bien plus encore. La cote Seer de 42 est la meilleure de l’industrie ! 

Notre fournisseur de services CVAC Carrier peut vous aider à choisir la solution idéale pour vos besoins de confort intérieur.

Comment est la qualité de votre air intérieur ? 

L’air intérieur de votre maison peut être jusqu’à cinq fois plus pollué que l’air extérieur. Nos systèmes de purification de l’air 
à la pointe de la technologie de pointe piègent et tuent les bactéries, les virus, les spores de moisissures, les allergènes et 
autres polluants présents dans l’air conditionné - et les empêchent de se retrouver dans l’air que votre famille respire. 
et les empêchent de se retrouver dans l’air que votre famille respire. 
 

DEMANDEZ-NOUS DES INFORMATIONS SUR NOTRE 
TECHNOLOGIE DE CAPTURE ET DE DESTRUCTION 
DE 99,9 % DES VIRUS ET DES BACTÉRIES. POUR 
LES VIRUS ET LES BACTÉRIES
https://www.carrier.com/residential/en/us/learn-how-it-works/ 

Purificateur d’air série InfinityMD 
 
Nettoie plus de 100 fois plus d’air que certaines unités portables populaires. 

Humidificateurs à dérivation de la série PerformanceMC 
 
Facile à entretenir, ne nécessite qu’un changement annuel du panneau d’eau.

Image rendue de 
grains de pollen

Image rendue  
de bactéries

Ce système révolutionnaire est peut-être la chose la plus intelligente  
que nous ayons réalisée en 110 ans.
L’intelligence Greenspeed n’est possible que lorsque vous associez le meilleur de nos produits de la série Infinity - la fournaise au gaz modulante Infinity 98  
ou la thermopompe Infinity 20 à vitesse variable* avec l’intelligence du contrôle Infinity. Le système Infinity passe à un niveau supérieur, que nous aimons appeler  
vitesse adaptable car elle s’adapte. 

La vitesse adaptable signifie qu’une fournaise ou une thermopompe** dotée de l’intelligence Greenspeed peut fonctionner à 40 % de sa capacité, à 100 % de sa capacité 
- ou n’importe où entre les deux - pour s’adapter exactement aux besoins de la maison en matière de chauffage ou, dans le cas de la thermopompe, de refroidissement. 
L’avantage de cette gamme est que le système est suffisamment intelligent pour choisir la capacité de fonctionnement à laquelle il est le plus efficace. Cela signifie que 
vous obtenez la température précise que vous souhaitez et que vous pouvez économiser de l’argent.

CONSULTATIONS GRATUITES 
À DOMICILE

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT

NOUS  
SOMMES FIER 

PARTENAIRE DE

Histoire
Le 17 juillet 1902, Willis Haviland Carrier a conçu le premier système de clima-
tisation moderne, lançant une industrie qui allait fondamentalement améliorer 
notre façon de vivre, de travailler et de nous divertir. Willis Carrier allait grandir 
et résoudre l’un des défis les plus insaisissables de l’humanité : le contrôle de 
l’environnement intérieur. Son héritage perdure aujourd’hui, car l’entreprise qu’il 
a fondée continue de réinventer l’industrie et de façonner le monde dans lequel 
nous vivons, grâce à de nouvelles innovations, toutes fondées sur l’efficacité 
énergétique et la durabilité.

MEILLEUR MIEUX BON

MODÈLE INFINITYMD 
25VNA4

INFINITYMD 
25VNA8

INFINITYMD 
25HNB6

PERFORMANCEMC 

25HCB6
PERFORMANCEMC 

25HPB6
PERFORMANCEMC 

25HCC5
COMFORTMC 

25HCE4

EFFICACITÉ Vitesse 
entièrement 
variable avec  

une plage  
de capacité  

de 25 à 100 %.

Vitesse variable  
à cinq niveaux  
avec une plage  

de capacité  
de 25 à 100 %.

Deux niveaux  
avec un niveau  
élevé à 100 %  

de la capacité et  
un niveau bas  

à 75 %  
de la capacité.

Deux niveaux  
avec un niveau  
élevé à 100 %  
de la capacité  

et un niveau bas  
à 75 %  

de la capacité.

Un seul niveau à 100%  
de capacité en permanence

Un seul niveau à 
100% de capacité  
en permanenceType de  

compresseur

Refroidissement 
SEER Jusqu’à 24 Jusqu’à 19 Jusqu’à 17,2 Jusqu’à 17,2 Jusqu’à 16 Jusqu’à 16 Jusqu’à 14

Chauffage HSPF Jusqu’à 13,0 Jusqu’à 11,0 Jusqu’à 9,5 Jusqu’à 9,5 Jusqu’à 9 Jusqu’à 9 Jusqu’à 8,2

CARACTÉRISTIQUES

51 dBA 55 dBA 67 dBA 70 dBA 67 dBA 68 dBA 69 dBA
Niveau sonore
(aussi bas que)

Contrôle  
de l’humidité

La technologie Ideal Humidity  
SystemMC  offre un excellent contrôle  

de l’humidité et est capable  
d’éliminer jusqu’à 400% d’humidité  

en plus que les systèmes standards.*.

Amélioré Amélioré Standard

COMMANDES

• • •Compatible avec  
la commande tactile 
InfinityMD

ecobee, alimenté  
par Carrier • • • •

* Sur la base des analyses de Carrier, toutes les données ont été exécutées avec les systèmes en cycle une fois qu’ils ont atteint la charge domestique supposée.  
La charge présumée dans les conditions AHAM (80/70, 80) est la capacité du système à vitesse variable fonctionnant en continu en mode déshumidification.  

La charge aux conditions difficiles a été déterminée par un calcul de charge WrightsoftMD pour une maison en Floride à 69 OD 72/63 ID. Cette condition  
a été fournie par un client en Floride comme “pire cas”.

THERMOPOMPE INFINITY 24 
LA THERMOPOMPE LA PLUS  
PERFORMANTE ET LA PLUS  
INNOVANTE DE CARRIER


