FOURNAISES AU GAZ

U97V

PLUS EFFICACE
PLUS FIABLE
PAIX D’ESPRIT

Vous bénéficierez d’une fiabilité sans pareille et économiserez des années durant en
choisissant une fournaise au gaz Ruud U97V de la série UltraMC à puissance modulante et
à interface EcoNetMC. Ces appareils à haute efficacité homologués ENERGY STAR® sont
conçus pour se faire oublier – vous n’aurez qu’à profiter de votre confort, sans aucun souci.

RUUD.COM

Efficacité AFUE* de 97%

Confort ultime
La modulation de puissance génère des économies
d’énergie et maintient un confort optimal tout au long de
la saison de chauffage.

Efficacité maximale
Proposant un Rendement énergétique annuel (AFUE) de
97%, votre fournaise fera un usage optimal de chaque
unité de carburant.

Choix durable et fiable
Nos fournaises de série Ultra
sont équipées de l’exclusif
système d’allumage lusOneMC,
dont la fiabilité est neuf fois
supérieure aux modèles
standards du marché.

EcoNet
Cette technologie innovante
vous transmet des rappels
d’entretien pour assurer le
fonctionnement continu de
votre système. De plus, il
vous permettra de régler
vos paramètres de confort à
distance.**

Fiez-vous à Ruud.MC

360 +1 : DÉPASSER
VOS ATTENTES DE
CONFORT
Les fournaises au gaz à puissance
modulante U97V de la série
UltraMC de Ruud sont développées
selon notre philosophie 360°+1:
aucun détail du
produit n’est trop
insignifiant pour
ne pas mériter
une analyse
complète. Par
exemple, nous
sélectionnons chaque composante
en fonction de sa contribution
à la facilité d’installation et
d’entretien, de même qu’au confort
de fonctionnement. Puis, nous
reconsidérons sa sélection selon
plusieurs autres angles. C’est notre
vision 360°+1. L’objectif: que votre
famille profite du confort procuré
par votre fournaise au gaz Rheem,
des années durant.

Exclusivité Ruud
Système d’allumage PlusOneMC

Exclusivité Ruud
Gestion de la condensation PlusOneMC

Primeur de l’industrie
Système diagnostic PlusOneMC

Un confort conçu pour durer
La fournaise au gaz à puissance modulante Ruud U97V de la série Ultra, conçue
selon notre approche 360°+1, propose des innovations brevetées. Du couvercle à la
base, à l’intérieur comme à l’extérieur, de tous les angles, nous l’avons élaborée pour
vous offrir un confort intérieur efficace et fiable.

Vous profiterez d’un confort et d’un rendement ultimes grâce à la commande
du gaz à puissance modulante et au moteur de ventilateur à vitesse variable.
Lorsqu’on y ajoute le panneau de commande EcoNetMC, la U97V s’ajuste à une
puissance infiniment variable de 40 à 100% de sa puissance maximale. Grâce à
cette régulation automatique, vous bénéficiez d’un confort uniforme et d’une
efficacité maximale. Contrairement aux moteurs à vitesse unique, les moteurs à vitesse
variable adoptent automatiquement l’allure qui vous permet de profiter d’un confort
idéal, en toutes saisons.

Moins de bruit, plus de confort: c’est la promesse des fournaises au gaz à
puissance modulante Ruud de la série Ultra. Leur nouvel échangeur de chaleur breveté
génère un écoulement d’air amélioré, qui réduit les émissions sonores de 20%***.
Le moteur ECM à vitesse variable contribue lui aussi au silence de fonctionnement
et au meilleur contrôle de l’humidité, tout en consommant moins d’énergie. Voilà ce
qui en fait l’une des plus silencieuses fournaises sur le marché. Comme elle
fonctionne à haute efficacité, vos factures mensuelles réduites vous feront sourire.

La fiabilité est le critère de conception premier lorsqu’il est question de confort au

foyer. Nos fournaises au gaz Ultra sont équipées de série du système d’allumage
PlusOne, une exclusivité Ruud. Cet éprouvé système d’allumage direct à étincelles
est l’un des plus fiables offerts dans tout le marché. Utilisé en exclusivité par Ruud
sur des fournaises au gaz résidentielles, il s’agit de la même technologie éprouvée qui
est utilisée dans les fourneaux et cuisinières au gaz.

ruud.com

Conçu pour la haute performance
• A
 FUE de 97% – Ceci signifie que vous bénéficiez
d’une efficacité maximale et que vous êtes
admissible à certaines subventions, le cas échéant.
• P
 uissance modulante – Procure un confort
supérieur en faisant automatiquement varier la
vitesse du système, vous n’aurez plus à constamment
surveiller votre thermostat.
• M
 oteur ECM à vitesse variable – Consomme
moins d’énergie qu’un moteur à une seule vitesse.
De plus, il permet une déshumidification et une
purification de l’air plus efficaces, en raison de
fonctionnement prolongé, à basse vitesse.

Protégez-vous grâce à notre système de gestion de l’eau PlusOneMC.
Ce système inclut le tout premier détecteur de blocage de l’industrie, qui entraîne
l’arrêt de la fournaise afin de prévenir les dégâts d’eau issus de la condensation.
Ce système prévient aussi les complications de redémarrage à l’automne.
Ajoutez-y l’une des meilleures garanties de l’industrie et vous obtenez un
produit moins coûteux à entretenir et plus de nuits bien au chaud.

Installation et entretien facilités: avantage supplémentaire pour le propriétaire.
Vous économiserez à l’installation et lors des entretiens. Cette fournaise au
gaz à puissance modulante de la série UltraMC est aussi équipée du système
diagnostic PlusOne, qui comprend le tout premier afficheur à 7 segments à
DEL de l’industrie.

Économisez l’énergie et votre argent
La fournaise au gaz à puissance modulante U97V de la série Ultra de Ruud
fonctionne à haut rendement: vous consommerez moins d’énergie
et économiserez. Grâce à son efficacité AFUE de 97%, ces modèles sont
habituellement admissibles à divers rabais et subventions éconergétiques. Obtenez
tous les attributs recherchés d’une fournaise, et plus!

La fournaise au gaz à puissance modulante
U97V de la série Ultra est compatible avec
le système de contrôle résidentiel intelligent
EcoNet. La technologie EcoNet rassemble
les produits de chauffage, climatisation et
chauffage de l’eau Ruud en un réseau
parfaitement intégré, qui procure un
contrôle précis et aisé du niveau de confort
et de la consommation énergétique de
votre maison, à l’aide d’un panneau de
commande central, d’une appli mobile ou
d’un site web.
Point d’accès WiFi EcoNet

L’économie d’énergie est un avantage attendu de tout système de chauffage. La
U97V procure de telles retombées avec son échangeur de chaleur breveté à flux
d’air amélioré. Ainsi, elle obtient aisément l’homologation ENERGY STARMD, gage
d’une réduction de la consommation d’énergie et de vos factures mensuelles,
en ne sacrifiant rien à votre confort.

Appli mobile EcoNet

Panneau EcoNet

Plusieurs entités offrent des rabais et subventions à l’installation d’appareils
moins énergivores. Grâce à son AFUE de 97%, cette fournaise est admissible
à la plupart des programmes éco-responsables. Visitez le nrcan.gc.ca pour
connaître les incitatifs offerts dans votre province.

Fiez-vous à Ruud.

MC

FIEZ-VOUS À RUUD.MC
Depuis plus d’un siècle, la marque Ruud est reconnue pour sa fiabilité. Nous concevons
nos climatiseurs avant tout pour la fiabilité; nous les testons en production puis avant leur
expédition pour vous garantir un produit de qualité supérieure. De plus, nos produits
à haute efficacité réduiront votre facture énergétique: l’achat d’un appareil Ruud vous
procure la valeur à long terme et le confort dont vous vous attendez de Ruud.

Les termes de chauffage, ventilation et conditionnement d’air (CVCA)
Un niveau, une puissance

Appareil à un niveau de fonctionnement. L’appareil fonctionne toujours à la même puissance, que ce soit en
période de pointe ou hors pointe.

Deux niveaux, deux puissances

Appareil à deux niveaux de fonctionnement, ce qui permet d’économiser de l’énergie en période hors pointe.

Puissance modulante

Appareil pouvant fournir une puissance de chauffage variable
en période hors pointe, ce qui réduit les coûts d’utilisation et
rehausse le niveau de confort dans toute la maison.

EN UN COUP D’OEIL
Caractéristiques PlusOneMC

Cela fait déjà plus de 100 ans que
Ruud procure des solutions éprouvées
et durables. Nous sommes spécialisés
dans l’offre de produits de chauffage

Système d’allumage PlusOne –
Allumage direct à étincelles
Système diagnostic PlusOne –
Avec afficheur à 7 segments à DEL
Système de gestion de la condensation
PlusOne – Détecteur de blocage du
drain (brevet en instance)

et de climatisation axés sur le confort.

Rendement énergétique annuel (Annual Fuel Utilization
Efficiency). Mesure l’efficacité énergétique des fournaises au
gaz. Plus l’AFUE est élevé, plus l’efficacité est élevée.

Moteur

tout en oeuvre pour tenir sa promesse:

Échangeur de chaleur

Efficacité*

Efficacité

Ratio entre la quantité de travail réalisée par l’appareil et la
quantité d’énergie qui lui a été fournie. Plus ce nombre est
élevé, plus l’appareil est efficace et moins il coûte cher à faire
fonctionner.

AFUE

Composante dans laquelle s’effectue le transfert de la chaleur
générée par les brûleurs vers les conduits de ventilation.
Ruud utilise ce qui se fait de mieux sur le marché en matière
d’échangeurs de chaleur, ce qui nous permet d’offrir une
garantie à vie limitée pour certains modèles.

Moteur ECM à vitesse variable

Il s’agit du meilleur type de moteur à utiliser pour maximiser
le rendement du système. Il adapte automatiquement sa
vitesse de rotation au débit d’air nécessaire pour assurer
votre confort.
Ruud vous facilite la vie lors du remplacement de votre
système. Notre sélection complète de fournaises à haute
efficacité est conçue pour le confort de votre famille et
vous fera économiser sur les coûts d’énergie et d’entretien.
Visitez le Ruud.com aujourd’hui pour plus de
détails.

VOTRE INSTALLATEUR RUUD

ECM à vitesse variable
Vitesse modulée pour un confort ultime
97% AFUE

Peu importe les avancées techniques,
nous restons fidèles à notre
philosophie de conception de produits
durables. Ruud offre depuis toujours
des produits conçus avec soin et met
Fiez-vous à Ruud.MC
Plus de détails sur nos produits au
Ruud.com.

Fiabilité

Système d’allumage PlusOne:
9x plus fiable que les allumeurs à
incandescence
Niveau sonore***
Panneau muni de joints statiques,
rondelles en caoutchouc, câbles
torsadés, branchements Twist-Lock:
une soufflerie vraiment silencieuse

Garantie limitée†

Pièces – 10 ans
Échangeur – À vie limitée
Remplacement conditionnel –
À vie limitée

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, Ruud se réserve le droit de modifier ses
produits sans préavis.

Fiez-vous à Ruud.
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*Le Rendement énergétique annuel (AFUE) décrit l’efficacité d’un appareil à convertir l’énergie
contenue dans le carburant en chaleur dans la maison. Plus l’AFUE est élevé, plus efficace est
l’appareil.

**Achat et installation du point d’accès WiFi EcoNetMC et du panneau de commande EcoNet

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

97.0
90%

98%

requis; branchement Internet à large bande passante WiFi requis; doit être connecté à une
thermopompe ou à un climatiseur compatible EcoNet.

***Nos essais démontrent une réduction moyenne de 20% du niveau sonore, comparativement
aux modèles précédents de fournaises au gaz Ruud.

†Pour tous les détails sur les garanties conditionnelles et limitées de nos produits, notamment leur

libellé, veuillez joindre votre installateur ou consulter le Ruud.com pour les télécharger. La garantie
conditionnelle doit être enregistrée au registermyunit.com.
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