
NOUVEAU - AC2030T / AC3040T
AÉROTHERME MURAL AU GAZ 
AUX ÉVENTS SUR  LE DESSUS

L’avenir est arrivé. Voici la nouvelle génération de solutions de 
chauffage abordables à haut rendement : l’aérotherme mural 
à évents. L’aérotherme mural à gaz aux évents sur le dessus 
AC2030T / AC3040T offre le confort classique pour la résidence, 
ainsi que des coûts de chauffage réduits, la commodité et la 
haute efficacité. Les options d’encastrement ou de montage en 
surface faciles sont formidables pour des résidences, des écoles, 
des cabanes, des appartements, des bureaux et des magasins.

Chauffer des pièces individuellement permet d’être confortable 
dans les endroits utilisés tout en économisant sur les coûts de 
carburant dans les endroits non utilisés.

CARACTÉRISTIQUES
•  Confort et efficacité supérieurs de 80 % AFUE

•  Émissions d’oxydes d’azote ultra faibles

•  Réactivité dynamique - économies d’énergie  et une 
température constante et confortable - juste assez de chaleur 
pour un environnement désiré

•  Aucun brûleur veilleuse - élimine  le rallumage saisonnier, 
économise l’énergie et élimine  les émissions de méthane

•  Facile à installer

•  Les ventilateurs silencieux améliorent le confort et la 
circulation d’air

•  Empreinte de carbone réduite - se loge dans la même 
ouverture et utilise la même ventilation que l’aérotherme 
mural Monterey classique.

•  Thermostat programmable inclus aux fins 
d’économies d’énergie et de confort : 

 •  Facile à utiliser
 •  Réaction dynamique
 •  Horaire de chauffage programmable
 •  Indication d’heure et de date
 •  Modes manuel et automatique

CONÇU ET 
ASSEMBLÉ AUX 
ÉTATS-UNIS 
DEPUIS 1916

20 000 à 30 000 BTU/h
(Chauffage de pièces  
jusqu’à 1 000 pi. ca.)

30,000  à 40,000  
BTU/h

(Chauffer les pièces vers  
le haut à 1 300 pieds  
carrés, 650 pieds carrés  

de chaque côté)



AÉROTHERME MURAL GAZ AUX ÉVENTS SUR LE DESSUS  
AC2030T / AC3040T

FINITION CONTEMPORAINE
Finition résistante à la chaleur recouverte de poudre blanc doux 
pour agrémenter tous les décors.

DÉGAGEMENTS POUR FOURNAISE INTÉRIEURE
1 po d’un mur d’intersection.
16 po du haut de l’appareil jusqu’au plafond ou autre obstruction.
48 po  de la fournaise aux rideaux, aux meubles ou autre 

obstruction ou combustible.
2 ½ po du plancher fini.

TOUTE CONSIDÉRATION DE GARANTIE DÉPEND DE L’INSTALLATION PAR 
UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ (ENTREPRENEUR). L’AUTO-INSTALLATION 
EST INTERDITE ET INVALIDERA VOTRE GARANTIE.
•  Lire le manuel du propriétaire avant d’utiliser ou d’installer.
•  Les photos sont à titre de représentation uniquement.
•  Vérifier les codes locaux et les ordonnances pour les usages permis.
•  Consulter le manuel d’installation pour les dégagements avant l’installation.
•  Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis.
•  Il est recommandé de faire exécuter l’installation et l’entretien par une 

personne qualifiée.
•  Veuillez lire afin de connaître les limites de réclamations liées à la garantie. 

Toutes les pièces sont accompagnées d’une garantie limitée d’un an.
•  La ventilation doit se conformer à la section des « Exigences en matière de 

ventilation et de cheminée » du manuel d’instruction.

REGISTRE DE SORTIE ARRIÈRE - (AC2030T SEULEMENT) 
Enregistrer la chasse d’eau sur le mur arrière, ajuste la quantité 
de chaleur livrée par l’arrière Registre. Registef de sortie arrière 
motorisée pour l’augmentation du flux d’air également disponible.
Modèle 6920 - Modèle motorisé pour installation en  
surface. Poids de transport 10 lb

TROUSSE DE CONVERSION DE GAZ
CÔTÉ UNIQUE
M117854 - Gaz propane au gaz naturel
M117853 - Gaz naturel au gaz propane
DOUBLE SIDED
M117881 - Gaz propane au gaz naturel
M117880 - Gaz naturel au gaz propane

TROUSSE DE DÉMARRAGE DE VENTILATION OVALE
Contient deux plaques de retenue, un adaptateur ovale-à-rond, des 
plaques d’entretoise et deux longueurs de 2 pieds de tuyau ovale.
Modèle 9929 - États-Unis 
Modèle 9930 - Canada
Poids de transport : 9 lb

PANNEAU AVANT DE REMPLACEMENT
Panneau avant revêtu de poudre blanc doux
Modèle 4915 - poids de transport : 30 lb

TROUSSE AUTOPORTANTE (AC2030T SEULEMENT)
Permet aux fournaises à un côté d’être  
montées en surface au lieu d’être  
encastrées. Idéal pour le remaniement des  
constructions en maçonnerie existantes ou  
là où les crampons sont de qualité inférieure.  
(fournaise et panneauavant non inclus).
Modèle 4901 - poids de transport : 23 lb
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AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques dont 
l’épichlorhydrine, reconnue par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer,  
les malformations congénitales et/ou autres anomalies de l’appareil reproducteur. Pour  
de plus amples informations, visitez www.p65warnings.ca.gov

IMPORTANT

CARACTÉRISTIQUES

SORTIE 11 SV 
POUR SOUFFLEUSE  

FACULTATIVE

9 ⅛ po

62 ¼ po

14 ⅛ po 
min.

14 ⅜ PO 
MAX.

EMPLACEMENTS 
DES EMBASES 

DE GAZ
4 po4 po

2 po X 4 po 
CRAMPONS 

MURAUX 16 po OC

B/W 4ʺ TUYAU 
DE VENTILATION 

OVALE

2 po X 4 po 
PLAQUE 
MURALE

4 ½ PO MIN.
5 ⅜ PO MAX.

ÉVENT

6 po16 poPANNEAU

CIRCULATION D’AIR

4 ½ PO MIN.
5 ⅜ PO MAX.

PANNEAU 16 po 6 po

16 po 6 po

DÉBIT D’AIR

DÉBIT D’AIR

MODÈLES UN CÔTÉ, VUE D’EN HAUT

MODÈLES DEUX CÔTÉS, VUE D’EN HAUT

DIMENSIONS DU MODÈLE LARGEUR PROFONDEUR HAUTEUR POIDS (LB)

À FACE UNIQUE

DIMENSIONS DE LA FOURNAISE 
(POUCES) 16 6 65 3/4 106

DIMENSIONS DE TRANSPORT 
(POUCES) 17 1/2 11 71 120

DOUBLE FACE

DIMENSIONS DE LA FOURNAISE 
(POUCES) 16 6 65 3/4 145

DIMENSIONS DE TRANSPORT 
(POUCES) 17 1/8 16 3/8 70 7/8 165

NUMÉRO DU MODÈLE
BTU/h

ENTRÉE
BTU/h

SORTIE

POURCENTAGE D’EFFICIENCE NUMÉRIQUE 
THERMOSTAT

(INCLUS)

POUVOIR

NATUREL PROPANE AFUE

À FACE UNIQUE

AC2030TN AC2030TP 30,000 25,428 82% PROGRAMMABLE

115V-60 HZ, 1 PHASE, 
LESS THAN 5.0 AMPS

(circuit dédié 
pas nécessaire)

DOUBLE FACE

AC3040TN AC3040TP 40,000 33,272 80% PROGRAMMABLE

115V-60 HZ, 1 PHASE, 
LESS THAN 5.0 AMPS

(circuit dédié 
pas nécessaire)

Paramètre d’altitude réglable du niveau de la mer (0) jusqu'à 4 500 pi Raccord de gaz de 1/2 po

 8. Set the furnace body into position.  The furnace legs will rest on the bottom base plate panel. Utilizing the  
 holes provided in the furnace legs, secure the furnace to the brackets attached to the bottom panel with 
 two (2) #10, 3/4” screws. 

9. Install the vent enclosure panel, fastening to side rails with six (6) #6, 3/8” screws.  Trim bottom of panel to fit 
header plate. 

10. Install gas inlet through the back wall or one of the two holes provided in the bottom panel (Figure D).   
 Connect the gas line to heater in accordance with the installation instructions packed with the furnace and 
 local codes.     

11. Install the furnace face panel.  Note that the panel recesses 1/4 inch between the vertical edges of the enclosure 
(refer to you furnace owner’s manual about face panel attachment). 

An Accessory Blower, Model 2901 equipped with an automatic switch will circulate the heat faster.   

Vent

Hold Down Plate 

Header

Furnace

Side Rails 

Base Plate

Shown with vent.  Shown without 
top vent enclosure panel or 
furnace face panel. 

Shown with Accessory Blower Model 2901 or 2907. Shown with face panel installed. 
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Évent

Collecteur

Rails latéraux

Plaque de retenue

Fournaise

Plaque de base

ACCESSOIRES


