
Rely on Ruud.™

Tranquillité 
d’esprit
Une conception basée 
sur des caractéristiques 
brevetées pour vous 
garantir une fiabilité  
en permanence.
Et pour plus de 
tranquillité, notre 
fournaise à gaz 
dispose d’une garantie conditionnelle  
de 10 ans sur les pièces et de 20 ans  
sur l’échangeur de chaleur. Vous êtes 
bien couvert !

Fiabilité et solidité  
La qualité de la fournaise à gaz Ruud 
R92P de la gamme Achiever se retrouve 
dans tous les détails. Vous pouvez avoir 
confiance en elle, grâce au test rigoureux 
de tous les principaux composants. La 
fournaise Ruud R92P est équipée du 
système d’allumage exclusif PlusOne™ , 
le plus fiable qui soit. Vous pouvez donc 
compter sur elle pour qu’elle s’allume 
correctement à chaque fois. 

Fournaises à gaz
Modèle r92p

GARDEZ VOTRE ÉNERGIE 
pOuR ÉcONOmIsER l’ÉNERGIE

La fournaise à gaz Ruud R92P de la gamme Achiever® a été conçue pour chauffer votre 
maison de la façon la plus fiable et la plus efficace possible. Elle vous apporte le confort toute 
l’année, et de sérieuses économies sur votre facture de chauffage.

RUUD.COM

Gamme Achiever ®
 

Fournaise a gaz modele R92p
92 % de rendement AFuE*
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 *   Le Rendement énergétique annuel moyen (AFUE, Annual Fuel Utilization Efficiency) mesure le rapport 
entre la quantité de chaleur produite par l’équipement et la quantité de carburant consommée. Plus la 
valeur est élevée, meilleur est le rendement.

 **  Les tests ont montré une réduction moyenne de 20 % du niveau sonore par rapport aux précédents 
modèles de fournaises à gaz Ruud. 

***    Inscription dans les 60 jours de l’installation, uniquement pour le propriétaire original et une 
installation résidentielle. Consulter la carte de garantie qui mentionne tous les détails. 

 †  Les détails présentés par le site web sur Protection Plus et KwikComfort ne concernent que les   États-
Unis. Veuillez contacter Ruud Canada pour obtenir des détails sur le programme canadien.

Les avantages en bref

Rendement* : 
92 % (AFUE)

Niveau sonore** : 
Meilleure circulation de l’air, fonc-
tionnement 20 % plus silencieux

Caractéristiques 
 exclusives de Ruud : 
Système d’allumage PlusOne 
 (allumage direct par étincelle)

Système de gestion de l’eau 
 PlusOne, avec détecteur 
d’évacuation bouchée (brevet en 
attente)

Diagnostics PlusOne, afficher LED  
à 7 segments

Garantie limitée*** : 
10 ans sur les pièces, 
 conditionnelle

20 ans sur l’échangeur de chaleur

Vous voulez le 
confort, la tranquillité 
d’esprit et un coût 
abordable ? La 
gamme Achiever 
de fournaises à 
gaz Ruud est votre 
meilleur choix. 
Trouvez dès maintenant votre 
installateur indépendant Ruud 
sur Ruud.com/Contractors.

Mettez-vous à l’aise

Depuis plus d’un siècle, Ruud est synonyme de fiabilité. Nous concevons 
nos fournaises à gaz pour qu’elles durent. Elles sont testées et retestées pour 
garantir un produit supérieur. En outre, nos cherchons toujours à vous proposer 
des produits d’un excellent rendement qui réduiront vos dépenses en énergie, 
aussi votre achat d’un produit Ruud vous garantit un confort et une valeur qui 
durent. 

Rely on RUUD.™ 

Depuis plus de 100 ans, nous vous 
proposons des solutions Ruud éprou-
vées, qui durent. C’est notre habitude 
de fabriquer des produits fiables de 
chauffage et de climatisation, pour as-
surer votre confort. Et quels que soient 
les progrès de notre ingénierie, nos 
produits seront toujours « faits comme 
nous les avons toujours faits ». Chez 
Ruud, nous faisons les choses comme 
il faut, et vous avez notre parole que 
vous pouvez Rely on Ruud.™

Produits Ruud pour la qualité de 
l’air intérieur

Ruud va encore plus loin avec une 
gamme complète de produits conçus 
pour retirer les impuretés de l’air chez 
vous, et maintenir son niveau idéal 
d’humidification. Pour en savoir plus, 
consultez notre site Ruud.com.

Le plan de maintenance Protection Plus® 
prolonge la durée et le type de garantie 
de votre produit CVC. Demandez à 
votre installateur quel est le plan le 
mieux adapté, ou consultez le site 
Ruud.com/ProtectionPlus.†

KwikComfort® Financing vous propose 
un moyen commode de financer 
vos achats de matériels de confort 
intérieur Ruud : vos équipements CVC, 
l’installation, le plan de maintenance 
étendu Protection Plus®, des accords de 
maintenance, etc.

Pour en savoir plus, consultez notre site 
Ruud.com/KwikComfort.†

Ruud USA
P.O. Box 17010
Fort Smith, Arkansas 72917

Ruud Canada
125 Edgeware Road, Unit 1
Brampton, Ontario L6Y 0P5

« Conformément à sa politique d’amélioration 
continue des produits, Ruud se réserve le droit 
d’apporter des modifications sans préavis. »

Encore plus de confort 
avec le procédé 360°+1.
La fournaise à gaz Ruud Achiever R92P a 
été conçue conformément à notre procédé 
360°+1, ce qui veut dire que chaque détail 
est évalué avec le plus grand soin et sous 
tous les angles. Nous tenons compte des 

activités d’installation et de maintenance 
de nos produits, et aussi des attentes de 
l’utilisateur, pour lui assurer le meilleur 
confort. Et nous allons encore un cran 
plus loin. C’est tout le but du procédé 
360°+1. C’est pourquoi vous pourrez 

toujours compter sur votre fournaise à gaz 
pour apporter des années de confort à vous 

et votre famille.

Annual Fuel Utilization Efficiency (AFUE)
Gas- or Propane-fired forced-air furnace

98%90%

92.0

ISO 9001:2008

CONÇUE POUR UN CONFORT  
QUI DURE 
La fournaise à gaz Ruud Achiever R92P est un  
excellent choix. En effet, elle est fabriquée en  
fonction de caractéristiques uniques et brevetées,  
et selon la méthode 360°+1. Du bas jusqu’au  
sommet, de l’intérieur jusqu’à la surface et  
partout entre les deux, nous avons tout  
envisagé pour que votre confort intérieur  
soit rentable et fiable.
La fiabilité est de la plus haute importance  
lorsqu’il s’agit du confort de votre famille. Notre  
gamme Achiever de fournaises à gaz est équipée en  
standard de notre système d’allumage exclusif PlusOne.
Ce système éprouvé d’allumage direct par étincelles (DSI) est 
l’un des plus fiables aujourd’hui. Cette exclusivité de Ruud 
dans les secteurs du chauffage et de la climatisation utilise la 
même conception éprouvée que pour les poêles et les fourneaux. 
En outre, notre système PlusOne™  de gestion de l’eau utilise le 
tout premier capteur d’évacuation bouchée, qui arrêtera votre 
fournaise en cas de bouchon, évitant les risques de débordement 
et les dommages par les eaux à votre habitation. Il évite aussi les 
problèmes de démarrages saisonniers, et donc les dépannages 
sous garantie. Tous ces avantages s’ajoutent aux meilleures 
garanties du secteur pour réduire les factures de réparation et 
passer davantage de nuits confortables, bien au chaud. 
Moins de bruit, plus de confort : voilà ce que vous apporte 
une fournaise à gaz Achiever de Ruud. La nouvelle conception 
brevetée de l’échangeur de chaleur améliore la circulation 
de l’air, ce qui réduit de 20 %** le bruit en fonctionnement 
et vous garantit l’une des fournaises les plus silencieuses 
du marché. Et grâce à son rendement élevé, votre facture 
de chauffage vous donnera encore plus de raisons de dormir 
tranquille.
La simplicité d’installation et de maintenance a aussi 
des avantages pour vous. Elle se traduit par une installation 
plus rapide et moins coûteuse et pareillement pour les 
interventions de maintenance. La fournaise à gaz Ruud Achiever 
est aussi équipée de notre système PlusOne™ Diagnostics, un 
afficheur LED à 7 segments, unique dans le secteur, qui facilite et 
accélère les appels à la maintenance. 

ECONOMIES D’ENERGIE ET D’ARGENT 
La fournaise à gaz Ruud Achiever R92P va aussi vous apporter des 
économies en énergie et en coûts. Vous avez ainsi une 
fournaise à gaz, la meilleure, et bien plus encore.


