
SÉRIE J-IV
mini VRF haute performance

THERMOPOMPES

COMPRESSEUR

ET PIÈCES

*Voir la déclaration de garantie
pour plus de détails

JUSQU’À
-26°C



La technologie VRF : efficacité et flexibilité
La technologie VRF ou DRV (débit de réfrigérant variable) est l’une des technologies les plus performantes en termes 

d’économies d’énergie, de flexibilité d’installation, de durée de vie et surtout de rendement énergétique.

 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
 INSTALLATION FACILE ET FLEXIBLE

 CONFORT OPTIMAL

SYSTÈMES VRF 
HAUTE EFFICACITÉ

Rendement énergétique supérieur même à -26°C
Le VRF fournit une capacité nominale de 93%** à des températures aussi basses que -26°C, bien 
au-delà de la moyenne de l’industrie qui ne dépasse pas les 40% à -15°C. Ce qui se traduit en une 
chaleur réconfortante lorsque vous en avez vraiment besoin et une réduction considérable de votre 
consommation d’électricité. De plus, le système VRF Fujitsu est homologué ENERGY STAR*, ce qui 

signifie que votre appareil répond à de strictes spécifications techniques en matière de performance 
énergétique et qu’il a fait l’objet de nombreux tests pour obtenir cette certification.

*

*Certaines combinaisons
**Pour l’appareil AOU36RLAVM J-IV

Technologie 

La technologie Inverter permet une modulation continue de la vitesse du compresseur et de la capacité de l’unité pour 
s’adapter à la charge, ce qui permet de maintenir une température régulière et constante dans les espaces climatisés. 

La modulation réduit le nombre de cycles de démarrage et d’arrêt et améliore considérablement le confort,  
la consommation d’énergie et la longévité de l’unité.



UN SYSTÈME VRF 
POUR CHAQUE MAISON

Climatisation Chauffage

3 tonnes 50dB(A) 52dB(A)

4 tonnes 51dB(A) 53dB(A)

5 tonnes 57dB(A) 57dB(A)

Discret et silencieux 
L’empreinte réduite de l’unité extérieure est idéale 
pour les terrains exigus et son niveau sonore, plus 
bas qu’une thermopompe standard, répond aux exi-
gences de plus en plus sévères des municipalités 
en matière de décibels.

La polyvalence des systèmes à débit de réfrigérant variable (VRF) de Fujitsu  
offre aux propriétaires des options sans précédent lorsqu’il s’agit de choisir  

la quantité et les types d’unités installées.

1   Il peut remplacer un système central en s’adaptant au réseau de conduits de ventilation existant.

2   Il peut également être composé uniquement d’unités sans conduits, ce qui en fait un système 
idéal pour les maisons ne possédant pas de conduits de ventilation.

3   Il peut être considéré lors de la construction d’une maison neuve, tout en sachant qu’il sera  
possible d’y greffer des unités intérieures supplémentaires comme sources de chaleur pour pallier 

à des problématiques d’inconfort dans des endroits comme le garage ou le sous-sol.

Installation facile
L’un des grands atouts de la technologie VRF réside dans sa facilité de conception et d’installation.  

S’adaptant très facilement au système existant, son installation ne requiert que des travaux mineurs.



AOU36RLAVS4
AOU48RLAVS4

TECHNOLOGIE AVANCÉE À HAUT RENDEMENT

Télécommande tactile

Série Airstage J-IVS J-IV

Modèle AOU36RLAVS4 AOU48RLAVS4 AOU36RLAVM4 AOU48RLAVM4 AOU60RLAVM4

Capacité nominale Tonne 3 4 3 4 5

Ratio de capacité de raccords intérieurs 50% à 130% 50% à 150%

Nombre d’unités intérieures maximum raccordables 1-9 1-12 1-9 1-12 1-15

Voltage/fréquence/phase V /Ø/ Hz 208 / 230 VAC, 1 phase, 60Hz 208 / 230 VAC, 1 phase, 60Hz

Capacité climatisation  
(sans conduits/avec conduits) 

Capacité BTU/h 36 000 48 000 36 000 48 000 60 000

TRÉ BTU/h/W 11,8 / 11,2 9,6 / 9,1 13,3 / 12,5 12,5 / 11,8 10,8 / 10,4

TRÉS BTU/h/W 19,7 / 17,4 18,8 / 16,9 19,0 / 17,0 19,8 / 18,1 18,5 / 16,5

Capacité chauffage  
(sans conduits/avec conduits) 

Capacité BTU/h 42 000 54 000 42 000 54 000 66 000

COP W/W 3,74 / 3,56 3,54 / 3,36 3,82 / 3,86 3,88 / 3,64 3,64 / 3,60

FRSC - 11,20 / 10,30 10,90 / 10,10 11,50 / 10,00 11,10 / 10,40 11,00 / 10,50

Circulation de l’air Climatisation
*Chauffage (J-IV seul.) PCM (m3/h) 2 378 (4 040) 2 472 (4 200) 3 649 (6 200) 

*3 649 (6 200)
3 767 (6 400) 
*3 767 (6 400)

4 827 (8 200) 
*4 002 (6 800)

Niveau sonore Clim./chauf. dB (A) 52 / 54 53 / 55 50 / 52 51 / 53 57 / 57

Dimensions H x L x P po (mm) 39 5/16 x 38 3/16 x 14 9/16
(998 x 970 x 370)

52 8/16 x 38 3/16 x 14 9/16 
(1 334 x 970 x 370)

Poids net lb (kg) 190 (86) 262 (119) 265 (120) 271 (123)

Diamètre de raccordements 
Liquide po (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gaz po (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 3/4 (19,05)

Longueur max. totale du tuyau pi (m) 262 (80) 590 (180)

Longueur max. réelle du tuyau (de l’UE à l’UI la plus éloignée) 164 (50) 394 (120)

Différence hauteur max.  
(unité ext.: supérieur/inférieur) pi (m) 98/98 (30/30) 164 / 131 (50/40)

Échelle de T°
Climatisation °C -5 à 46 -5 à 46

Chauffage °C -26 à 21 -26 à 21

Réfrigérant R410A R410A

Note : Les spécifications sont basées sur les conditions suivantes :
Clim. : Température intérieure de 26,7°C DB / 19,4°C WB et température extérieure de 35°C DB / 23,9°C WB. 
Chauffage : Température intérieure de 21,1°C DB / 15,6°C WB et température extérieure de 8,3°C DB / 6,1°C WB. 
Longueur de tuyau : 25 pi (7,5m), différence de hauteur : 0 pi. (0 m). (unité extérieure - unité intérieure)

Économies d’énergie
Le système VRF J-IV atteint un COP jusqu’à 3,88. Le COP (coefficient de performance) est une valeur comparative entre 

l’énergie produite divisée par l’énergie consommée. Plus la valeur est élevée, plus le système est efficace.

Exemple : Un COP de 2,0 signifie que l’appareil produit 2 fois plus d’énergie qu’il n’en consomme pour fonctionner.  
Ceci représente donc une économie en chauffage de 50% en comparaison à un système électrique  

conventionnel dont le COP est de 1,0.

SOUFFLEUR 
MULTI-POSITION 
ARUX-TLAV2

Caractéristiques
• Ventilateur silencieux 3 vitesses
• Flux ascendant, installation  

horizontale droite et gauche
• Conversion facile en installation  

horizontale droite
• Pression statique réglable  

de 0,1 à 0,8 po GT
• Panneau avant facile d’accès
• Base de filtre disponible en option
• Dimension des filtres 16 × 20 × 1
• Possibilité d’ajout de chauffage auxiliaire
• Garantie prolongée 10 ans sur les pièces et  

le compresseur. Voir déclaration de garantie.
• 12 à 60 000 BTU/h

Possibilité d’installer le thermostat de votre 
choix avec l’ensemble de conversion UTY-TTRX.
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AOU36RLAVM4
AOU48RLAVM4
AOU60RLAVM4

TECHNOLOGIE AVANCÉE À HAUT RENDEMENT

GRAND ÉCHANGEUR DE CHALEUR
Performance considérablement  
améliorée avec l’ajout d’une  
troisième rangée à l’échangeur  
de chaleur et d’ailettes pré-enduites  
pour une protection supplémentaire  
contre la corrosion.

CONTRÔLE INVERTER DC
L’efficacité est améliorée  
par le biais du nouveau module  
de filtre actif.

MOTEUR DE VENTILATEUR DC HAUTE 
EFFICACITÉ
L’utilisation de moteurs DC  
à faible niveau sonore offre un  
meilleur contrôle et efficacité.

GRAND VENTILATEUR À HÉLICE
Haute performance et faible niveau  
sonore grâce à la grande hélice  
et à l’angle optimisé.

COMPRESSEUR ROTATIF DC  
À HAUT RENDEMENT
Le compresseur rotatif DC offre  
une excellente performance pour toutes  
les charges. Ses performances sont  
optimisées pour un fonctionnement  
à charge partielle.

BASE AVEC ÉLÉMENT CHAUFFANT
Spécialement conçue pour un meilleur  
drainage et des performances jusqu’à -26°C.

Optimum Comfort
Simple Remote Controller

Wired Remote Controller
(Touch panel)Central Controller

or

Central 
Remote Controller

BMS system

Network converrtor
for LONWORKS® BACnet® Gateway

    Individual control of each rooms' climate provides 
better control and reduces energy consumption.

Wall Mount

Cassette

Slim Duct

Ceiling Mount

Advanced high efficiency technology
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High

HighCompressor capacity

DC Twin Rotary compressor

Optimized refrigerant
flow design

High efficiency 
compressor motor

DC twin rotary compressor
Efficiency in all load regions is good. Especially good 
performance from low to medium at normal operation.

Large propeller fan
High performance and low noise realized by large 
propeller and optimization of angle.

DC inverter control
Efficiency is improved by mounting of new 
active filter module.

Subcool heat exchanger
Cooling performance is improved by 
mounting of dual tube heat exchanger.

DC fan motor
Miniaturized, low noise, high efficiency, 
multi-stage DC fan motor is mounted.

Large heat exchanger
Heat exchange performance is substantially 
improved by mounting of 3-row large heat 
exchanger.
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Improved cooling performance 

Highly accurate parts

The J-II provides the highest efficiency for any single-phased VRF.

Energy Efficiency
* Non-Ducted

SEER
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3Ton 4Ton 5Ton

HSPF

11.4 11.311.4

3Ton 4Ton 5Ton
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High

HighCompressor 
capacity

Efficiency in all load regions is good. 
Especially good performance from low 
to medium at normal operation.

Large propeller fan
High performance and low noise 
realized by large propeller and 
optimization of angle.

DC inverter control
Efficiency is improved by mounting of 
new active filter module.

DC fan motor
Miniaturized, low noise, high 
efficiency, multi-stage DC fan 
motor is mounted.

Smooth airflow grille
This grille was aerodynamically designed for 
good efficiency with little blow loss.

Large heat exchanger
Heat exchange performance is 
substantially improved by 
mounting of 3-row large heat 
exchanger.

High heat transfer 
copper tube (Improved 
lead angle)

Highly accurate
 parts

Low noise rubber

100%

Compact and 
high performance 
DC twin rotary compressor

Télécommande tactile

*

*Certaines combinaisons
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Série Airstage J-IVS J-IV

Modèle AOU36RLAVS4 AOU48RLAVS4 AOU36RLAVM4 AOU48RLAVM4 AOU60RLAVM4

Capacité nominale Tonne 3 4 3 4 5

Ratio de capacité de raccords intérieurs 50% à 130% 50% à 150%

Nombre d’unités intérieures maximum raccordables 1-9 1-12 1-9 1-12 1-15

Voltage/fréquence/phase V /Ø/ Hz 208 / 230 VAC, 1 phase, 60Hz 208 / 230 VAC, 1 phase, 60Hz

Capacité climatisation  
(sans conduits/avec conduits) 

Capacité BTU/h 36 000 48 000 36 000 48 000 60 000

TRÉ BTU/h/W 11,8 / 11,2 9,6 / 9,1 13,3 / 12,5 12,5 / 11,8 10,8 / 10,4

TRÉS BTU/h/W 19,7 / 17,4 18,8 / 16,9 19,0 / 17,0 19,8 / 18,1 18,5 / 16,5

Capacité chauffage  
(sans conduits/avec conduits) 

Capacité BTU/h 42 000 54 000 42 000 54 000 66 000

COP W/W 3,74 / 3,56 3,54 / 3,36 3,82 / 3,86 3,88 / 3,64 3,64 / 3,60

FRSC - 11,20 / 10,30 10,90 / 10,10 11,50 / 10,00 11,10 / 10,40 11,00 / 10,50

Circulation de l’air Climatisation
*Chauffage (J-IV seul.) PCM (m3/h) 2 378 (4 040) 2 472 (4 200) 3 649 (6 200) 

*3 649 (6 200)
3 767 (6 400) 
*3 767 (6 400)

4 827 (8 200) 
*4 002 (6 800)

Niveau sonore Clim./chauf. dB (A) 52 / 54 53 / 55 50 / 52 51 / 53 57 / 57

Dimensions H x L x P po (mm) 39 5/16 x 38 3/16 x 14 9/16
(998 x 970 x 370)

52 8/16 x 38 3/16 x 14 9/16 
(1 334 x 970 x 370)

Poids net lb (kg) 190 (86) 262 (119) 265 (120) 271 (123)

Diamètre de raccordements 
Liquide po (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gaz po (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 3/4 (19,05)

Longueur max. totale du tuyau pi (m) 262 (80) 590 (180)

Longueur max. réelle du tuyau (de l’UE à l’UI la plus éloignée) 164 (50) 394 (120)

Différence hauteur max.  
(unité ext.: supérieur/inférieur) pi (m) 98/98 (30/30) 164 / 131 (50/40)

Échelle de T°
Climatisation °C -5 à 46 -5 à 46

Chauffage °C -26 à 21 -26 à 21

Réfrigérant R410A R410A

Note : Les spécifications sont basées sur les conditions suivantes :
Clim. : Température intérieure de 26,7°C DB / 19,4°C WB et température extérieure de 35°C DB / 23,9°C WB. 
Chauffage : Température intérieure de 21,1°C DB / 15,6°C WB et température extérieure de 8,3°C DB / 6,1°C WB. 
Longueur de tuyau : 25 pi (7,5m), différence de hauteur : 0 pi. (0 m). (unité extérieure - unité intérieure)
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AUTRES OPTIONS DE COMBINAISONS INTÉRIEURES
Jusqu’à 15 appareils intérieurs à partir d’une seule unité extérieure : murale, encastrable, cassette et console au plancher

J-IVS: max 12 unités et J-IV: max 15 unités

Confort garanti
Les thermopompes Fujitsu sont conçues pour durer et pour fournir des performances inégalées, année après année.  
C’est pourquoi les équipements Fujitsu sont couverts par l’une des meilleures garanties de l’industrie. De plus, votre  
détaillant certifié Fujitsu est supporté par Le Groupe Master, le plus important distributeur privé dans le domaine du  

CVCA-R au Canada. Depuis 70 ans, Le Groupe Master se démarque pour son vaste inventaire, son exceptionnel service  
à la clientèle et ses connaissances techniques.

Fiez-vous à un installateur Fujitsu certifié
Confier son confort à Fujitsu, c’est s’assurer d’un confort douillet à l’année, de performances maximales dans les 

moments où on en a vraiment besoin et d’économies d’énergies substantielles.

C’est aussi l’assurance d’une installation sans faille garante du rendement optimal de votre système, car chaque 
système Fujitsu est installé par un détaillant certifié qui a reçu une formation technique spécifique et qui possède 

toutes les compétences requises pour vous recommander l’appareil répondant le mieux à l’ensemble de vos besoins 
et critères de confort. Celui-ci établira sa recommandation non seulement sur la surface habitable, mais aussi sur 

l’isolation, la fenestration, le nombre d’occupants et vos besoins et habitudes de vie. 

COMPRESSEUR

ET PIÈCES
VIA UN INSTALLATEUR

CERTIFIÉ
*Voir la déclaration de garantie

pour plus de détails

Peut être installé 
à la verticale

MASTER_FUJITSU J-IVS_J-IV_FRES1022

Détaillant autorisé

La meilleure garantie complète disponible  
sur le marché vous est offerte sur chaque 
système Fujitsu résidentiel.

Pour accepter cette offre, le produit  
admissible doit être enregistré en ligne  
via contractors.fujitsugeneral.com/ 
registration/dsp_step_one.cfm dans les  
60 jours suivant la date d’installation.  
Dans le cas contraire, la garantie standard  
du manufacturier de 5 ans pièces et 7 ans 
compresseur s’applique, aucune main-d’œuvre.

Le logo Fujitsu est une marque déposée de Fujitsu Limited.  est une marque internationale 
de Fujitsu General Limited. Les spécifications et la conception des produits sont sujettes à des change-
ments sans préavis. Les couleurs des produits présentés dans cette brochure peuvent légèrement varier 
des produits réels.

Pour obtenir les meilleures performances, le plus grand soin doit être apporté au choix de la puissance 
et à l’installation de cet appareil. Les critères ENERGY STAR ne seront atteints que si les climatiseurs 
et les thermopompes biblocs sont raccordés à des serpentins qui conviennent. Pour plus de détails, 
contactez votre installateur ou visitez le site www.energystar.gov.
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