
fournaises électriques

Garde les familles bien au chaud depuis 1928

Efficacité absolue, confort fiable

Combustion 100 % efficace : aucune cheminée requise

Prête à l'utilisation d'un thermostat à deux niveaux intégré*: réduit la consommation d'énergie                     

Installation polyvalente : débit ascendant, descendant ou horizontal

Aucun dégagement : peut être installée dans un placard

S'installe dans une maison mobile : modèles à 10, 15, 18 ou 20 kW 

Fonctionnement silencieux : ventilateur équilibré dynamiquement

Éléments à durée de vie utile prolongée : construction de nichrome robuste 

Sélecteur de saison : réduit la consommation d'énergie

Commutateur de fonctionnement continu du ventilateur :  

 pour un confort et une qualité de l'air améliorés 

Prête pour la climatisation : aucun ajout requis

Garantie de 5 ans pour un fonctionnement sans tracas

*Sauf le modèle de 10 kW

Fournaise ECF3 électrique multipostions  
à deux niveaux*
10-27 kW
3 à 5 tonnes de refroidissement 



Modèle	 kW	 BTU	†	 Volts	 	 Puissance	 										Élévation	de	la	température	
	 	 	 	 	 du	moteur	 Ventilateur	 oC	 oF
	 	 	 	 	 	 	 	
ECF310AAAAACA 10 34 120 240 42 1/3 10-8 23-30 41-54 Basse 1364 87
ECF315AAAAACA 15 51 180 240 62 1/3 10-8 24-28 43-50 Moyenne-basse 1364 89
ECF318AAAAACA 18 61 420 240 78 1/3 10-8 29-33 52-60 Moyenne-basse 1364 91
ECF320AAAAACA 20 68 240 240 81 1/3 10-8 32-37 58-66 Moyenne-basse 1364 91
ECF323AAAAACA 23 78 480 240 96 1/3 10-8 36-42 67-76  Moyenne-basse 1364 93
ECF323ABAAACA 23 78 480 240 96 3/4 12-10T 23-26 41-46 Moyenne-basse 1800 98
ECF327ABAAACA 27 92 130 240 113 3/4 12-10T 24-27 43-49 Moyenne-élevée 1800 100

Largeur	A	 Hauteur	B	 Profondeur	C	 Approvisionnement	D	x	E	 Retour	F	x	G
20 36 20 17 x 17 18 x 18

caractéristiques de la fournaise électrique  

Renseignez-vous auprès de votre installateur  
au sujet de nos climatiseurs et thermopompes!

† Pour 208 volts, multiplier par 0,867; pour 220 volts,  multiplier par 0,917; pour 230 volts,  multiplier par 0,958.

ECR International 
2201 Dwyer Ave., Utica (NY) 13504
Tél. : (315) 797-1310 
 ou (800) 325-5479
Télécopieur : (315) 724-9319
Web : www.ecrinternational.com

Toutes les caractéristiques techniques du produit sont conformes  
à l'information disponible au moment d'aller sous presse. 
ECR se réserve le droit de réviser ou modifier les produits sans préavis.
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Les appareils de confort au foyer ECR sont conçus pour 
fournir des années de fonctionnement sans tracas.
La garantie prolongée « Comfort Plus » d'ECR vient compléter la 
garantie standard des produits ECR en couvrant les frais de main-
d'œuvre et les pièces pour des années supplémentaires, selon 
le programme souscrit. Si vous vendez votre maison, la garantie 
« Comfort Plus » peut être transférée au nouvel acheteur, ce qui 
rehausse la valeur de votre maison. Renseignez-vous auprès de 
votre installateur pour connaître les détails du programme de 
garantie prolongée « Comfort Plus ».
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défonçables, 
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électriques


