CONFORT,
QUALITÉ
ET PERFORMANCE SANS SOUCI
FOURNAISES AU GAZ
AVEC TECHNOLOGIE iSEER®

MGC2SC M120 92,1 % AFUE,
1 STAGE, 2 À 5 T
Série M120
• De l’air chaud dès le départ : un délai de
30 secondes de la soufflerie assure une
température chaude dans le conduit lorsque la
fournaise se met en marche.
• Technologie d’allumage fiable : la technologie
SmartStart® calcule le temps de mise en
marche de la fournaise dans le but de
prolonger la durée d’utilisation de l’allumeur.
Les fournaises au gaz M120 MGC2SC et MGC2SL de Maytag®
procurent un rendement fiable et éconergétique. Lorsqu’elles sont
combinées aux serpentins, aux climatiseurs et aux thermopompes
Maytag®, ces fournaises offrent un rendement énergétique annuel
en chauffage de 92,1 %, ce qui se traduit par de grandes économies
d’énergie.

MGC2TC M120 95,1 % AFUE

À 4 VITESSES FIXES, 2 STAGES, 2 À 5 T
Série M120
• Deux stages pour un confort accru : fonctionne
comme deux fournaises en une seule afin d’offrir
un meilleur mélange de l’air dans toute la maison.
•D
 e l’air chaud dès le départ : un délai de
30 secondes de la soufflerie assure une
température chaude dans le conduit lorsque
la fournaise se met en marche.
•T
 echnologie d’allumage fiable : la technologie
SmartStart® calcule le temps de mise en
marche de la fournaise dans le but de
prolonger la durée d’utilisation de l’allumeur.
Les fournaises au gaz à vitesses fixes MGC2TC et MGC2TL
de Maytag® procurent un rendement et des économies d’énergie
exceptionnelles.

EFFICACITÉ ET PERFORMANCE OPTIMALES
Lorsque vous installez un nouveau système central, Maytag® vous
recommande de remplacer votre serpentin avec un modèle jumelé
pour assurer une efficacité et performance optimales.

RÉDUISEZ VOS FACTURES D’ÉLECTRICITÉ
GRÂCE À LA TECHNOLOGIE iSEER®
Le cœur de la technologie iSEER® réside en son moteur ultra efficace.
Les fournaises au gaz Maytag® dotées de la technologie iSEER®
sont équipées d’un moteur CC plutôt que d’un moteur CAP standard.
Ce moteur plus efficace est combiné à des contrôles évolués de
programmation et offre une conception incroyablement sophistiquée,
créant ainsi un confort intérieur supérieur et efficace.

FOURNAISE AU GAZ AVEC TECHNOLOGIE iSEER®

PGC2TC M1200 95,1 % AFUE

À VITESSE VARIABLE, 2 STAGES, 2 À 5 T
Série M1200
•C
 hauffage à deux stages à vitesse variable
pour un confort accru : procure des
températures uniformes dans toute la maison
tout en améliorant la filtration de l’air et en
réduisant les niveaux de bruit.
• Silencieuse : un compartiment isolé de la
soufflerie et un moteur à vitesse variable
procurent un fonctionnement ultra silencieux.
•M
 oteur d’évacuation à deux vitesses.
• Contrôle électronique avec affichage à deux lumières pour les codes d’erreur.
•O
 btenez une efficacité additionnelle en climatisation : cette fournaise
Maytag® est dotée de la technologie iSEER®, ce qui accroît de 1 SEER
l’efficacité de climatisation d’une unité extérieure de 13 ou 14 SEER.

SPÉCIFICATIONS

MGC2SC M120 92,1 % AFUE

Série M120

1 STAGE, 2 À 5 T

Capacité nominale
Capacité nette
BTU/tonne
de chauffage (BTU)

Dimensions (")

Moteur
(HP)

L

P

H

Poids
(lb)

35 000

1/3

14 ¼

28

34 ½

100

49 700

1/2

17 ½

28

34 ½

120

72 000 / 2-4 t

66 000

1/2

17 ½

28

34 ½

125

92 %

72 000 / 3-5 t

66 000

1/2

21

28

34 ½

130

92 %

90 000 / 3-5 t

82 800

1

21

28

34 ½

135

MGC2SC108D45D1

92 %

108 000 / 4-5 t

99 000

1

24 ½

28

34 ½

155

MGC2SC120D45D1

92 %

120 000 / 4-5 t

110 400

1

24 ½

28

34 ½

155

Modèle

Efficacité

MGC2SC038D23A1

92 %

38 000 / 2-3 t

MGC2SC054D24B1

92 %

54 000 / 2-4 t

MGC2SC072D24B1

92 %

MGC2SC072D35C1
MGC2SC090D35C1

Garantie limitée sans souci de 12 ans sur les pièces et limitée à vie sur l’échangeur de chaleur. Promesse de fiabilité : 1 an.

MGC2TC M120 95,1 % AFUE À 4 VITESSES FIXES

Capacité nominale
Capacité nette
BTU/tonne
de chauffage (BTU)

Modèle

Efficacité

MGC2TC060D24B1

95 %

60 000 / 2-4 t

MGC2TC080D35C1

95 %

80 000 / 3-5 t

Série M120

2 STAGES, 2 À 5 T

Dimensions (")

Moteur
(HP)

L

P

H

Poids
(lb)

57 000

1/2

17 ½

28

34 ½

125

76 000

3/4

21

28

34 ½

135

MGC2TC100D35C

95 %

100 000 / 3-5 t

95 000

3/4

21

28

34 ½

145

MGC2TC120D45D

95 %

120 000 / 4-5 t

114 000

1

24 ½

28

34 ½

160

Garantie limitée sans souci de 12 ans sur les pièces et limitée à vie sur l’échangeur de chaleur. Promesse de fiabilité : 1 an.

PGC2TC M1200 95,1 % AFUE À VITESSE VARIABLE
Modèle

Efficacité

Série M1200

2 STAGES, 2 À 5 T

Capacité nominale
Capacité nette
BTU/tonne
de chauffage (BTU)

Dimensions (")

Moteur
(HP)

L

P

H

Poids
(lb)

PGC2TC060DVB1

95 %

60 000 / 2-4 t

57 000

1/2

17 ½

28

34 ½

125

PGC2TC080DVC1

95 %

80 000 / 3-5 t

76 000

3/4

21

28

34 ½

135

PGC2TC100DVC1

95 %

100 000 / 3-5 t

95 000

3/4

21

28

34 ½

145

PGC2TC120DVD

95 %

120 000 / 4-5 t

114 000

1

24 ½

28

34 ½

160

Garantie limitée sans souci de 12 ans sur les pièces et limitée à vie sur l’échangeur de chaleur. Promesse de fiabilité : 12 ans.

CONÇU POUR ÊTRE EFFICACE. CONÇU POUR DURER.
LIMITÉE

Les fournaises au gaz des séries M1200 et M120 de Maytag® sont dotées d’une garantie limitée sans souci de
12 ans sur les pièces et une garantie limitée à vie sur l’échangeur de chaleur.
De plus, notre promesse de fiabilité sur les appareils M1200 mentionne que votre unité complète sera
remplacée si l’échangeur de chaleur fait défaut au cours des 12 premières années suivant l’achat, et au cours
de la première année pour les appareils M120.
Valide pour le propriétaire original. L’enregistrement du produit est recommandé.

Informez-vous auprès de votre entrepreneur en chauffage et climatisation
Maytag® ou visitez maytaghvac.com pour tous les détails de la garantie.

Distributeur exclusif au Québec
Efficacité annuelle de l’utilisation de combustible
(AFUE) - Générateur d’air chaud au gaz et au
propane d’un moteur à haut rendement
CES MODÈLES

90%

99%
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