
Ventilo-convecteurs KeepRite®

Produits de chauffage et de climatisation

Les pros le savent.

Modèles FCM/FVM/FXM/FEM



Ventilo-convecteurs KeepRite® 
Équipés de ventilateurs ECM à vitesse variable ou à vitesses 
multiples, les ventilo-convecteurs KeepRite constituent notre 
meilleure gamme de produits toute saison, qu'il s'agisse du 
système communicant Ion™ System ou d'un système plus 
économique.

Qu'est-ce qu'un ventilo-convecteur?
Les ventilo-convecteurs KeepRite sont conçus pour offrir une 
durabilité et un confort inégalés. Le ventilo-convecteur est un 
appareil d'intérieur qui doit être raccordé à un climatiseur ou à une 
thermopompe à l'extérieur. Les sections intérieures et extérieures 
du système peuvent être configurées pour la climatisation et le 
chauffage électrique ou par thermopompe. 

Des garanties exceptionnelles
Notre garantie limitée pour le remplacement sans tracas 
(No Hassle Replacement™) couvre tout système KeepRite 
Ion™. Nous ne posons aucune question. Nous remplacerons 
l'appareil si le serpentin de l'évaporateur s'avère défectueux 
pendant la période de garantie.* Cela vous offre une couverture 
supplémentaire en plus de la garantie limitée de 10 ans sur  
les pièces.** 

   *  Consulter le certificat de garantie limitée pour le remplacement sans 
tracas (No Hassle Replacement) pour connaître tous les détails et les 
exclusions.

**  Enregistrement en temps voulu requis pour la garantie des pièces limitée 
de 10 ans. La période de garantie limitée est de cinq ans pour les pièces 
si le produit n’est pas enregistré dans les 90 jours suivant l’installation à 
l’exception des juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent être 
sous condition d’un enregistrement. Consultez le certificat de garantie 
pour les détails et les restrictions.

Construction
robuste
Choisir l’équipement de chauffage et 

climatisation KeepRite®, c’est opter pour 

la fiabilité et l’innovation en matière 

de confort au foyer. Nous sommes fiers 

d’offrir une conception et une technologie 

de pointe. Chaque appareil est testé de 

manière exhaustive et tous sont conçus pour 

vous offrir une qualité, une fiabilité et un 

rendement énergétique exceptionnels. Nous 

nous engageons à surpasser vos attentes et à 

offrir une qualité que vous pouvez ressentir.

Enregistrement en temps voulu requis. 
Voir le certificat de garantie pour les 

détails et les restrictions.

ans de 
garantie 
limitée sur 
les pièces**

VOIR LE CERTIFICAT DE GARANTIE POUR PLUS DE DÉTAILS.

REMPLACEMENT SANS TRACAS*

GARANTIE LIMITÉE DE



Ventilo-convecteur FCM Ion™ System
•  Ventilateur communicant ECM à 

vitesse variable pour un meilleur 
contrôle de la température et de 
l'humidité

•  Détendeur thermostatique offrant 
une efficacité optimale 

•  Compatible avec les appareils à 
vitesse variable et les appareils 
extérieurs à deux niveaux

•  Chauffage par thermopompe 
amélioré offrant une température 
plus constante

•  Serpentin en aluminium résistant  
à la corrosion

• Filtre lavable

•  Compatible avec les purificateurs 
d'air et les déshumidificateurs

•  Boîtier entièrement isolé

•  Bac de récupération incliné et 
résistant à la corrosion permettant 
de réduire l'accumulation de 
bactéries et moisissures

•  Garantie limitée No Hassle 
Replacement™ de 10 ans* (si 
inscription en temps voulu)

•  Garantie des pièces limitée de 
10 ans** (si inscription en temps 
voulu)

Ventilo-convecteur FXM QuietComfort®
•  Ventilateur ECM silencieux à 

vitesses multiples pour un contrôle 
constant de la température

•  Détendeur thermostatique offrant 
une efficacité optimale 

•  Serpentin en aluminium résistant  
à la corrosion

• Filtre lavable

• Boîtier entièrement isolé

•  Bac de récupération incliné et 
résistant à la corrosion permettant 
de réduire l'accumulation de 
bactéries et moisissures

•  Garantie des pièces limitée No 
Hassle Replacement™ de 5 ans*  
(si inscription en temps voulu)

•  Garantie des pièces limitée de 
10 ans** (si inscription en temps 
voulu)

Ventilo-convecteur performant FEM
•  Ventilateur ECM silencieux à 

vitesses multiples pour un contrôle 
constant de la température

•  Détendeur thermostatique offrant 
une efficacité optimale (certains 
modèles seulement) 

•  Conception étroite parfaite pour 
les espaces restreints

•  Serpentin en aluminium résistant  
à la corrosion

• Boîtier entièrement isolé 

•  Bac de récupération incliné et 
résistant à la corrosion permettant 
de réduire l'accumulation de 
bactéries et moisissures

•  Garantie des pièces limitée No 
Hassle Replacement™ de un an* 
(si inscription en temps voulu)

•  Garantie des pièces limitée de 
10 ans** (si inscription en temps 
voulu)

Ventilo-convecteur FVM QuietComfort®
•  Ventilateur ECM à vitesse variable 

pour un meilleur contrôle de la 
température et de l'humidité

•  Détendeur thermostatique offrant 
une efficacité optimale 

•  Compatible avec les appareils à 
vitesse variable et les appareils 
extérieurs à deux niveaux

•  Serpentin en aluminium résistant  
à la corrosion

• Filtre lavable

•  Compatible avec les purificateurs 
d'air et les déshumidificateurs

• Boîtier entièrement isolé

•  Bac de récupération incliné et 
résistant à la corrosion permettant 
de réduire l'accumulation de 
bactéries et moisissures

•  Garantie limitée No Hassle 
Replacement™ de 10 ans*  
(si inscription en temps voulu)

•  Garantie des pièces limitée de 
10 ans** (si inscription en temps 
voulu)

Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance Corporation.

Choisir un ventilo-convecteur
Offrez-vous le meilleur confort possible en choisissant le ventilo-
convecteur qui répond à vos besoins. Tous nos ventilo-convecteurs 
vous garantissent un plus grand confort et leur durabilité vous 
assure une performance à long terme. Pour une combinaison 
optimale de confort, d'efficacité et de commodité, renseignez-vous 
sur nos modèles communicants Ion™ avec fonctionnalité Wi-Fi®. 
Si vous recherchez un meilleur rendement énergétique, optez 
pour un ventilateur ECM à vitesse variable. De plus, notre garantie 
limitée de remplacement sans tracas No Hassle Replacement™ est 
offerte sur nos produits de première qualité pour vous assurer la 
tranquillité d'esprit. Les ventilo-convecteurs KeepRite® améliorent le 
confort de votre foyer de manière efficace, durable et silencieuse.

Que signifient les taux de rendement?
Taux de rendement énergétique saisonnier (SEER) –  Mesure de l'efficacité de 
refroidissement des climatiseurs et des pompes à chaleur durant une saison de 
climatisation moyenne. Plus le SEER est élevé, plus l'économie d'énergie est grande.

Coefficient de performance de la saison de chauffage (HSPF) –  Mesure de l'efficacité 
de chauffage des pompes à chaleur. Plus le HSPF est élevé, plus l'efficacité et les 
économies d'énergie potentielles sont importantes en période de chauffage par 
thermopompe. 

Taux de rendement énergétique (EER) –  Mesure de l'efficacité de refroidissement 
des climatiseurs et des pompes à chaleur à une température donnée (95° F).

Rendement énergétique annuel (AFUE) –  Mesure de l’efficacité de chauffage d’une 
chaudière à gaz. Plus l’AFUE est élevé, plus l’efficacité et les économies d’énergie 
potentielles du chauffage au gaz sont importantes.

ENERGY STAR® –  Programme de l’agence américaine pour la protection de 
l’environnement destiné à identifier et à promouvoir les produits écoénergétiques 
afin de réduire la consommation d’énergie.



Produits de chauffage et de refroidissementISO 9001 : certification 2000

Tous les systèmes sont testés et homologués par les organismes compétents.

PO Box 128
Lewisburg, TN 37091

KeepRite.com

Dans le cadre de son engagement à la qualité, International Comfort Products se réserve 
le droit de modifier les spécifications de ses produits sans préavis. Les illustrations et 
photographies de cette brochure sont représentatives seulement. Certains modèles de 
produit peuvent varier.
Les logos sont les marques de commerce déposées de leurs propriétaires respectifs.

De nombreux modèles sont homologués ENERGY STAR®. Adressez-vous à votre 
agent contractuel pour plus de détails ou visitez le site www.energystar.gov.

  *  Consulter le certificat de garantie limitée pour le remplacement sans tracas  
(No Hassle Replacement) pour connaître tous les détails et les exclusions.

**  Enregistrement en temps voulu requis pour la garantie des pièces limitée de 
10 ans. La période de garantie limitée est de cinq ans pour les pièces si le 
produit n’est pas enregistré dans les 90 jours suivant l’installation à l’exception 
des juridictions où les avantages de la garantie ne peuvent être sous condition 
d’un enregistrement. Consultez le certificat de garantie pour les détails et les 
restrictions.

FCM FVM FXM FEM

Fonctions de confort

Ef�cacité

Déshumidi�cation (été) Optimale Optimale Mieux Mieux

Commande de température Optimale Optimale Mieux Mieux

Ventilateur ECM à vitesse 
variable et rendement SEER • •

Ventilateur ECM à vitesses 
multiples et rendement SEER • •

Caractéristiques de conception

Commande de système Ion™ •

Tranquilité d'esprit

Garantie limitée de 10 ans 
sur les pièces** • • • •

Garantie limitée No Hassle 
Replacement™*

10 ans 10 ans 5 ans 1 an

Caractéristiques des 
ventilo-convecteurs 

KeepRite®
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