
SyStème de chauffage 
central
Compact, sécuritaire  
et efficace à 100%

CapaCités disponibles
10 kW à 27 kW (PSC)
15 kW à 27 kW (ECM)

•	Installation multi-positions
•	Fonctionnement silencieux
•	Ventilateur à entraînement direct,  

moteur PSC 4 vitesses
•	Optionnel : moteur à vitesse variable ECM

www.dettson.ca



caractériStiqueS
la fournaise électrique Suprême est la seule qui 
offre à la fois les modèles 2-fils 240 Volts et modèle 
3-fils 120/240 Volts permettant l’installation directe 
d’accessoires tel humidificateur.

•	 Les appareils sont tous munis d’un sélecteur de puissance  
et d’un interrupteur de ventilation continue.

•	 Les éléments électriques entrent en fonction de façon séquentielle 
et silencieuse à l’aide de signaux envoyés par des relais  
22 Volts DC munis de temporisateurs et de redresseurs de courant.

•	 Approuvé pour branchement  
avec fil de cuivre ou d’aluminium

•	 Moteur à vitesse variable en option.
•	 Disjoncteurs intégrés en façade  

sur tous les modèles.
•	 Tranquillité de la vitesse variable
•	 Approuvé pour un dégagement zéro et pour  

l’installation dans des maisons mobiles et modulaires.
•	nouVeau: Volets de balancement de l’air.
•	nouVeau: Éléments activés séquentiellement.

Note* : Moteurs ECM disponibles uniquement sur les unités 2 fils 240 Volts

a ) retour d’air pour filtre 20” X 20” (sur les côtés, l’arrière et le dessous) sont munis d’ouvertures pré-amorcées aux 4 coins 
B ) Sortie d’air 
c ) ouvertures pour raccordement électriques 13⁄8”, 13⁄4” et 7⁄8”. disponible sur les côtés et le dessus

Climatisation : La fournaise Suprême peut être jumelée à un climatiseur/thermopompe d’une capacité maximum de 3 tonnes  
(5 tonnes avec un moteur de 1.0 HP). Le serpentin de refroidissement peut être installé à l’entrée ou à la sortie de la fournaise.  

modèle Suprême Voltage
3 fils              2 fils Phase kW Btu/h moteur PSc 

4 vitesses
moteur ecm 2.3 

à vitesse variable *

SuP 10 120/240 240 1 10 34,120 1/3 HP N/A

SuP 15 120/240 240 1 15 51,180 1/3 HP ½ HP

SuP 18 120/240 240 1 18 61,420 1/3 HP ½ HP

SuP 20 120/240 240 1 20 68,240 1/3 HP ½ HP

SuP 20 h 120/240 240 1 20 68,240 1.0 HP N/A

SuP 23 120/240 240 1 23 78,480 1/3 HP N/A

SuP 23 h 120/240 240 1 23 78,480 1.0 HP 1.0 HP

SuP 27 h 120/240 240 1 27 92,130 1.0 HP 1.0 HP

Spécifications techniques
Moteur vitesse variable (optionnel)
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