
 

RA13 SÉRIE ACHIEVERMD

EFFICACITÉ: 13  À   15,5 SEER / JUSQU’  À   13 EER

CLIMATISEURS
RA13

Les climatiseurs de la série AchieverMD proposent la sophistication technologique  
et le rendement éconergétique auxquels vous vous attendez des produits RuudMD. 

Ils sont avant tout conçus pour le confort, ce qui inclut le silence de fonctionnement.

Silence et efficacité
Nos nouveaux climatiseurs sont conçus pour 
offrir une efficacité énergétique élevée et un 
grand silence de fonctionnement, les deux points 
essentiels à votre confort. 

Qualité et fiabilité exceptionnelles
Les climatiseurs AchieverMD comportent des 
détails de conception qui combattent la 
corrosion, 
réduisent les 
possibilités 
de fuites et 
rehaussent son 
rendement; vous 
aurez l’esprit 
tranquille.

RUUD.COM

FIEZ-VOUS À RUUD.MC 



Ruud Canada
 125 Edgeware Road, Unit 1
Brampton, Ontario L6Y 0P5

Ruud USA
P.O. Box 17010
Fort Smith, Arkansas 72917

Conformément à sa politique d’amélioration 
continue, Ruud se réserve le droit de modifier ses 
produits sans préavis.
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*Pour tous les détails sur les garanties conditionnelles et limitées de nos produits, 
notamment leur libellé, veuillez joindre votre détaillant ou installateur le Ruud.com 
pour obtenir leur libellé. La garantie conditionnelle doit être enregistrée au 
registermyunit.com.

**Le dimensionnement et l’installation appropriés sont essentiels à la maximisation 
du rendement du système. Les climatiseurs et thermopompes d’un système biblocs 
doivent être agencés à un échangeur approprié pour atteindre la désignation 
ENERGY STAR. Veuillez consulter votre installateur ou visiter le www.energystar.gov.

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 
et de climatisation axés sur le confort. 
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 
tout en oeuvre pour tenir sa promesse:   
Fiez-vous à Ruud!

 
Plus de détails sur nos produits: 
Ruud.com.

Au frais, grand confort
Les climatiseurs Ruud de série AchieverMD intègrent une philosophie de conception 
intelligente visant à vous garder au frais, en tout confort. Ces produits comportent une 
série de caractéristiques avant tout axées sur le silence, l’efficacité énergétique et la 
fiabilité du confort intérieur.

Notre fiable et légendaire  
compresseur à spirales Scrol porte au 
prochain niveau l’efficacité et la durabilité 
des climatiseurs de la série Achieve. 
Nous avons même optimisé la forme de 
l’évent , afin de générer un flot d’air 
moins turbulent, donc plus silencieux et 
qui rehausse le rendement de l’appareil. 
En d’autres mots: de l’efficacité longue 
durée.

La conception d’un appareil 
silencieux et fiable commence par 
sa  nouvelle base  en composite. Elle 
est avant tout conçue pour repousser 
la corrosion et offrir une performance 
silencieuse. Sa résistance aux ultraviolets a 
été longuement testée, afin qu’elle conserve ses 
propriétés des années durant. Les conduits de réfrigérants 
ont aussi été améliorés, toujours selon des critères de silence 
et de fiabilité. Afin de protéger l’ensemble du système, 
nous l’avons muni de panneaux diffuseurs arrondis  et de 
cornières renforcées .

La série AchieverMD ne fait pas de compromis en matière 
de style: son apparence est aussi soignée que son 
fonctionnement efficace. Son cabinet à l’esthétique moderne 
vous permet de l’intégrer à votre architecture et sa peinture à 
poudre électrostatique procure un look professionnel. 

Installation rapide et entretien de précision: procure 
des économies à l’installation et lors de l’entretien. Les 
climatiseurs de la série AchieverMD s’installent rapidement 
et s’entretiennent aisément. Ils sont munis d’un module de 
commande d’accès facile et d’un vaste panneau d’accès 
arrière, ce qui accélère les interventions d’entretien et permet 
d’économiser temps et argent.

Coefficient frigorifique: 
13 à 15,5 SEER / jusqu’à 13 EER

Niveau sonore:
plusieurs caractéristiques antibruit, 
dont la toute nouvelle base en 
composite

Puissances offertes:
1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4 et 5 tonnes

Compresseur:
compresseur à spirale scroll à un 
niveau

Garantie*:
10 ans conditionnelle sur les pièces

En un coup d’oeil

Nous avons pensé à tout… et même plus. 
Les climatiseurs Ruud de la série AchieverMD sont développés selon notre philosophie de conception 
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 climatiseur Ruud, des années durant.

VOTRE INSTALLATEUR RUUD LOCAL

13.0  - 15.5
ISO 9001:2008
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