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Ventilo-conVecteur 
cBX32MV
•  Configuration quadri-directionnelle  

pour convenir à toutes les installations
•  Moteur de ventilateur à vitesse variable, 

optimal pour le zonage
•  Compatibilité  iComfort
•  Ouverture prédécoupée pour l’installation 

facile d’une lampe germicide Healthy Climate
•  Utilise des éléments chauffants  

à lames ECB40 (optionnel)
•  Garantie limitée de 10 ans  

sur les pièces couvertes

Ventilo-conVecteurs  Collection Signature de Dave Lennox Série Elite Série Merit

Ventilo-conVecteur 
cBX32M
•  Configuration ascendante/horizontale
•  Moteur de ventilateur à entraînement  

direct et performance élevée
•  Fonctionnement silencieux 
•  Chauffage électrique en option  

pour un meilleur confort
•  Garantie limitée de 5 ans  

sur les pièces couvertes1

Ventilo-conVecteur 
cBX25uH
•  Configuration ascendante/horizontale
•  Petite enceinte pour une installation  

plus flexible
•  Chauffage électrique en option  

pour un meilleur confort
•  Section entièrement isolée  

pour un fonctionnement silencieux
•  Garantie limitée de 5 ans  

sur les pièces couvertes1

Ventilo-conVecteur 
cBX27uH
•  Moteur à faible consommation pour  

un rendement optimal en association avec 
un système de refroidissement Lennox®

•  Configuration ascendante/horizontale
•  Section entièrement isolée pour  

un fonctionnement silencieux
•  Ouverture prédécoupée pour  

l’installation facile d’une lampe  
germicide Healthy Climate

•  Garantie limitée de 5 ans  
sur les pièces couvertes1

Générateur d’air cHaud 
au Gaz SlP98V 
•  AFUE atteignant 98,2%
•  Fonctionnement à puissance variable
•  Technologies Precise Comfort™  

et AirFlex™
•  Technologie SilentComfort™
•  Compatibilité  iComfort™
•  Configuration ascendante/ 

horizontale ou descendante dédiée
•  Section du ventilateur étanche  

et isolée
•  Garantie limitée à vie sur  

l’échangeur de chaleur2

•  Garantie limitée de 10 ans  
sur les pièces couvertes

Ventilo-conVecteur  
cBX40uHV 
•  Technologie SilentComfort
•  Média filtrant Precision Pleat™  

MERV 16 installé en usine
•  Moteur de ventilateur  

à vitesse variable
•  Compatibilité  iComfort
•  Ouverture prédécoupée pour  

l’installation facile d’une lampe  
germicide Healthy Climate® 

•  Utilise des éléments chauffants  
à lames ECB40 (optionnel)

•  Garantie limitée de 10 ans  
sur les pièces couvertes

Générateur  
d’air cHaud  
au Gaz el195e
•  AFUE de 95%
•  Technologie Power Saver™  

à couple constant
•  Le moteur Power Saver  

augmente l’efficacité  
du système

•  Configuration ascendante/ 
horizontale ou descendante  
dédiée

•  Section du ventilateur étanche et isolée
•  Garantie limitée à vie sur  

l’échangeur de chaleur2

•  Garantie limitée de 5 ans  
sur les pièces couvertes1

Générateur d’air 
cHaud au Gaz  
el296V 
•  AFUE de 96%
•  Fonctionnement à deux  

étapes à vitesse variable
•  Compatibilité  iComfort
•  Meilleur contrôle de l’humidité
•  Configuration ascendante/

horizontale ou descendante  
dédiée

•  Section du ventilateur  
étanche et isolée

•  Garantie limitée à vie  
sur l’échangeur de chaleur2

•  Garantie limitée de 5 ans  
sur les pièces couvertes1

Générateur  
d’air cHaud  
au Gaz el296e 
•  AFUE atteignant 96%
•  Fonctionnement à  

deux étapes
•  Technologie Power Saver™  

à couple constant
•  Configuration ascendante/horizontale 

ou descendante dédiée
•  Section du ventilateur  

étanche et isolée
•  Garantie limitée à vie  

sur l’échangeur de chaleur2

•  Garantie limitée de 5 ans  
sur les pièces couvertes1

Le ventilo-convecteur 
le plus silencieux  
et le plus efficace  
du marché !9 

SyStèMe de  
refroidiSSeMent  
MonoBloc 15cHaX/ 
tHerMoPoMPe  
MonoBloc 15cHPX
•  SEER atteignant 15,00 (15CHAX)
•  SEER atteignant 15,00 et HSPF  

atteignant 8,00 (15CHPX)
•  Compatible IAQ (Qualité de l’air intérieur)
•  Garantie limitée de 10 ans  

sur les pièces couvertes

unités monobloc     
Collection Signature de Dave Lennox Série Elite Série Merit

Générateurs d’air chaud au Gaz   
Collection Signature® de Dave Lennox Série Elite®   Série Merit®

Générateur  
d’air cHaud  
au Gaz Ml193
•  AFUE de 93 %
•  Configuration  

ascendante/ 
horizontale ou  
descendante dédiée

•  Section du  
ventilateur étanche

•  Installation possible  
avec un ou deux  
tuyaux d’évacuation

•  Garantie limitée de 20 ans  
sur l’échangeur de chaleur2

•  Garantie limitée de 5 ans  
sur les pièces couvertes1

SyStèMe de  
refroidiSSeMent  
MonoBloc 13cHaX/
tHerMoPoMPe  
MonoBloc 13cHPX
•  SEER de 13,00 (13CHAX)
•  SEER de 13,00 et HSPF de 7,70 (13CHPX)
•  Compatible IAQ (Qualité de l’air intérieur)
•  Garantie limitée de 5 ans  

sur les pièces couvertes1

tHerMoPoMPe 
MonoBloc 13HPP
•  SEER de 13,00  

et HSPF de 7,70
•  Garantie limitée de 5 ans  

sur les pièces couvertes1

Générateurs d’air chaud au mazout  
Collection Signature de Dave Lennox   Série Elite

Générateur d’air  
cHaud au Mazout  
Slo183V
•  AFUE de 83% 
•  Fonctionnement à vitesse  

variable amélioré
•  Technologie SilentComfort  

améliorée
•  Brûleur AFG Beckett™  

à rétention de flamme
•  Configuration ascendante  

ou compacte
•  Garantie limitée à vie sur  

l’échangeur de chaleur
•  Garantie limitée de 10 ans  

sur les pièces couvertes

Générateur d’air  
cHaud au Mazout  
elo183
•  AFUE de 83%
•  Brûleur AFG Beckett à rétention  

de flamme
•  Configuration ascendante,  

compacte ou horizontale/ 
descendante

•  Garantie limitée à vie sur 
l’échangeur de chaleur

•  Garantie limitée de 5 ans  
sur les pièces couvertes

Générateur  
d’air cHaud  
au Gaz Ml195
•  AFUE de 95%
•  Configuration  

ascendante/ 
horizontale ou  
descendante dédiée

•  Section du  
ventilateur étanche

•  Garantie limitée de  
20 ans sur l’échangeur  
de chaleur2

•  Garantie limitée de 5 ans  
sur les pièces couvertes1

nouveau
nouveau

Le générateur d’air 
chaud à haute efficacité 
le plus silencieux que 
vous puissiez acheter !3

tHerMoPoMPe XP21 
•  SEER atteignant 19,20  

et HSPF atteignant 9,70
•  Moteur de ventilateur SilentComfort 

avec ailettes en matériau composite
•  Niveaux sonores de seulement 67 dB
•  Compatibilité  iComfort
•  Compatibilité Humiditrol
•  Garantie limitée de 10 ans  

sur le compresseur et  
les pièces couvertes

tHerMoPoMPe XP25 
•  SEER atteignant 23,50  

et HSPF atteignant 10,20
•  Compresseur à ondulation  

à puissance variable 
•  Technologie Precise Comfort
•  Technologie Climate IQ
•  Technologie SilentComfort
•  Compatibilité  iComfort
•  Compatibilité Humiditrol
•  Niveaux sonores de seulement 58 dB
•  Garantie limitée de 10 ans  

sur le compresseur et  
les pièces couvertes

La thermopompe 
à deux étapes la 
plus silencieuse 
et la plus efficace 
du marché !5

La thermopompe 
la plus précise et 
la plus efficace  
du marché.12

tHerMoPoMPe XP17 
•  SEER atteignant 17,70  

et HSPF atteignant 9,50
•  Moteur de ventilateur SilentComfort  

avec ailettes en matériau composite
•  Niveaux sonores de  

seulement 63 dB
•  Compatibilité  iComfort
•  Compatibilité Humiditrol
•  Garantie limitée de 10 ans sur le  

compresseur et les pièces couvertes

La thermopompe  
à une seule étape  
la plus efficace8  
et la thermopompe 
la plus silencieuse 
du marché !7

lPS13dc 
•  SEER de 13,00 ou plus  

et HSPF de 7,70 ou plus
•  Composante de remplacement  

pour R22 (chargé à l’azote)
•  Garantie limitée de 5 ans  

sur les pièces couvertes

tHerMoPoMPe 13HPX
•  SEER de 13,00 ou plus  

et HSPF de 7,70 ou plus
•  Niveaux sonores de  

seulement 76 dB
•  Garantie limitée de 5 ans  

sur les pièces couvertes1

tHerMoPoMPe XP14 
•  SEER atteignant 16,50  

et HSPF atteignant 9,50
•  Niveaux sonores de seulement 71 dB
•  Compatibilité Humiditrol
•  Garantie limitée de 10 ans  

sur le compresseur
•  Garantie limitée de 5 ans  

sur les pièces couvertes1

tHerMoPoMPe XP13 
•  SEER atteignant 15,00  

et HSPF atteignant 8,70
•  Niveaux sonores de  

seulement 74 dB
•  Compatibilité Humiditrol
•  Garantie limitée de 10 ans  

sur le compresseur
•  Garantie limitée de 5 ans  

sur les pièces couvertes1

tHerMoPoMPe 14HPX
•  SEER de 14,00 ou plus  

et HSPF de 7,70 ou plus
•  Niveaux sonores de  

seulement 76 dB
•  Garantie limitée de 5 ans  

sur les pièces couvertes1

tHerMoPoMPe XP16 
•  SEER atteignant 16,50  

et HSPF atteignant 9,50
•  Niveaux sonores de  

seulement 74 dB
•  Compatibilité Humiditrol
•  Garantie limitée de 10 ans  

sur le compresseur
•  Garantie limitée de 5 ans  

sur les pièces couvertes1

thermopompes  Collection Signature de Dave Lennox Série Elite  Série Merit Unités sous pression d’azote systèmes muraux sans conduit Thermopompes

tHerMoPoMPe  
Murale SanS conduit  
MultizoneS MS8z
•  SEER atteignant 16  

et HSPF atteignant 8,2
•  Niveaux sonores de  

seulement 32 dB (intérieur)  
et 56 dB (extérieur)

•  La conception multizones utilise une  
unité extérieure unique avec un maximum  
de 4 unités compactes intérieures

• Compresseur à ondulation pour  
monter lentement en puissance

•  Garantie limitée de 5 ans  
sur les pièces couvertes

nouveau
tHerMoPoMPe  
Murale SiMPle zone  
SanS conduit MS8H
•  SEER atteignant 22  

et HSPF atteignant 10,20
•  Niveaux sonores de  

seulement 26 dB (intérieur)  
et 53 dB (extérieur)

•  Chauffage et refroidissement tout-en-un
• Compresseur à ondulation pour monter 

lentement en puissance
•  Conception étroite sans conduit  

idéale pour toutes les pièces
•  Garantie limitée de 5 ans  

sur les pièces couvertes

nouveau

cliMatiSeur Xc21
•  SEER atteignant 21,20
•  Moteur de ventilateur SilentComfort 

avec ailettes en matériau composite
•  Niveaux sonores de  

seulement 69 dB
•  Compatibilité  iComfort
•  Compatibilité Humiditrol
•  Garantie limitée de 10 ans sur le 

compresseur et les pièces couvertes

cliMatiSeur Xc25
•  SEER atteignant 25,00
•  Compresseur à ondulation  

à puissance variable 
•  Technologie Precise Comfort
•  Technologie Climate IQ™

•  Technologie SilentComfort
•  Compatibilité  iComfort
•  Compatibilité Humiditrol®
•  Niveaux sonores de seulement 59 dB
•  Garantie limitée de 10 ans sur  

le compresseur et les pièces couvertes

cliMatiSeur Xc17 
•  SEER atteignant 18,00
•  Moteur de ventilateur SilentComfort  

avec ailettes en matériau composite
•  Niveaux sonores de  

seulement 62 dB
•  Compatibilité  iComfort
•  Compatibilité Humiditrol
•  Garantie limitée de 10 ans sur  

le compresseur et les pièces couvertes

Le climatiseur 
central à deux 
étapes le plus 
silencieux et  
le plus efficace 
du marché !5

Le climatiseur 
le plus précis 
et le plus 
efficace du 
marché.12

Le climatiseur à 
une seule étape le 
plus efficace6 et le 
climatiseur central 
le plus silencieux 
du marché !7

cliMatiSeur Xc13 
•  SEER atteignant 16,00
•  Niveaux sonores de seulement 74 dB
•  Compatibilité Humiditrol
•  Garantie limitée de 10 ans  

sur le compresseur
•  Garantie limitée de 5 ans  

sur les pièces couvertes1

cliMatiSeur 13acX 
•  SEER de 13,00 ou plus
•  Niveaux sonores de seulement 76 dB
•  Compatibilité Humiditrol
•  Garantie limitée de 5 ans  

sur les pièces couvertes1

cliMatiSeur Xc14 
•  SEER atteignant 16,70
•  Niveaux sonores de seulement 70 dB
•  Compatibilité Humiditrol
•  Garantie limitée de 10 ans  

sur le compresseur
•  Garantie limitée de 5 ans  

sur les pièces couvertes1

cliMatiSeur 14acX 
•  SEER de 14,00 ou plus
•  Niveaux sonores de seulement 76 dB
•  Compatibilité Humiditrol
•  Garantie limitée de 5 ans  

sur les pièces couvertes1

lcS13dc 
•  SEER de 13,00 ou plus
•  Composante de remplacement 

pour R22 (chargé à l’azote)
•  Garantie limitée de 5 ans sur 

les pièces couvertes

cliMatiSeur Xc16 
•  SEER atteignant 17,20
•  Niveaux sonores de seulement 74 dB
•  Compatibilité Humiditrol
•  Garantie limitée de 10 ans  

sur le compresseur
•  Garantie limitée de 5 ans  

sur les pièces couvertes1

climatiseurs  Collection Signature de Dave Lennox Série Elite  Série Merit Unités sous pression d’azote
systèmes muraux  
sans conduit   Climatiseur

cliMatiSeur SiMPle 
zone SanS conduit 
MS8c
•  SEER atteignant 22
•  Niveaux sonores de seulement  

26 dB (intérieur) et 53 dB 
(extérieur)

• Compresseur à ondulation pour  
monter lentement en puissance

•  Conception étroite sans conduit 
idéale pour toutes les pièces

•  Garantie limitée de 5 ans  
sur les pièces couvertes

nouveau

nouveau

système ultimate 
comfort™

Découvrez le système 
de chauffage et de 
refroidissement le plus 
avancé, le plus efficace et  
le plus capable qui ait jamais 
été créé. C’est un triomphe 
de l’innovation Lennox, 
renfermant la technologie 
la plus innovatrice que nous 
ayons jamais incorporée  
dans un système:

•	Générateur	d’air	chaud	
SLP98V ou ventilo-
convecteur CBX40UHV

•	Climatiseur	XC25	ou	
thermopompe	XP25

•	Thermostat	à	écran	 
tactile iComfort Wi-Fi®

•	Système	de	zonage	
iHarmony™

•	Système	de	purification	 
de l’air PureAir™

ULTIMATE
COMFORT 
SYSTEM

ULTIMATE
COMFORT 
SYSTEM
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Qualité de l’air intérieur   Humidification Déshumidification Ventilation

 FLPF 05/13     PC74752   OMNI17334

HuMidificateurS de PuiSSance  
et en dériVation
•  Puissance : capacité de 68 litres par jour
•  L’humidificateur en dérivation à une capacité  

de 65 ou 45 litres par jour
•  Conception à circulation exclusive qui humidifie  

l’air sec de la maison pendant le cycle de chauffage   
•  Compatible avec la plupart des installations à circulation forcée  
•  Contrôleur automatique en option
•  Fabriqué en matière thermoplastique robuste
•  Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes

HCWB3-12
HCWB3-17

SyStèMe de 
zonaGe lzP-4
•  Contrôle de quatre zones
•  Offre un confort  

précis en contrôlant  
la circulation de  
l’air chaud et froid

•  Garantie limitée de 2 ans

SyStèMe  
de zonaGe  
iHarMony™

•  Contrôle de quatre zones
•  Conçu pour être utilisé  

avec le thermostat  
 iComfort Wi-Fi Lennox

•  Le meilleur contrôle  
de température disponible

•  Bascule automatiquement entre 
chauffage et refroidissement

•  Programmes quotidiens  
ou hebdomadaires

•  Garantie limitée de 5 ans

SyStèMe de 
zonaGe lzP-2
•  Contrôle de deux zones
•  Assure la flexibilité du 

contrôle de la circulation 
de l’air chaud et froid

•  Garantie limitée de 2 ans

zonaGe

SyStèMe de contrôle 
de la Ventilation 
•  Ventilation complète économique  

qui améliore la qualité de l’air 
intérieur et le confort

•  Suivi automatique de la température 
extérieure et de l’humidité intérieure  

•  Conforme à la norme de ventilation 
résidentielle ASHRAE 62.2003

•  Garantie limitée de 2 ans  
sur les pièces couvertes LVCS

VentilateurS à récuPération  
de cHaleur et d’énerGie
•  Conçus pour les climats les plus  

rigoureux, ils transfèrent la chaleur  
de l’air intérieur avant son évacuation  
(HRV)

•  Conçus pour les climats chauds  
et humides, ils rejettent la chaleur  
et l’humidité à l’extérieur (ERV)

•  Unités de 95 à 300 pi3/min pour  
une ventilation équilibrée dans  
toutes les installations

•  Commande au mur fournie  
avec toutes les unités

•  Garantie à vie limitée sur l’âme du HRV
•  Garantie limitée de 5 ans  

sur les pièces couvertes

HRV3-095

ERV3-150/200

HRV4-150/200
HRV3-TPD150

HRV3-195/300

SyStèMe de Purification de l’air Pureair™

•  Technologie exclusive de purification de l’air
•  Le seul système de qualité de l’air intérieur à s’attaquer aux trois 

catégories de contaminants atmosphériques – les particules,  
les bioaérosols et les odeurs/vapeurs de produits chimiques

•  Média filtrant Precision Pleat MERV 16  
•  Filtration de qualité appropriée pour les soins  

aux patients hospitalisés ou pour les chirurgies générales
•  Élimine PLUS de 95 % des particules de 0,3 micron et plus
•  Élimine PLUS de 90 % des bioaérosols et des micro-organismes  

de 0,01 micron et plus
•  Neutralise et détruit les odeurs ménagères et les vapeurs  

de produits chimiques, y compris le formaldéhyde
•  Ne génère pas d’ozone; détruit l’ozone
•  Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes

Qualité de l’air intérieur   Purification Filtration Élimination

PCO20-28
PCO16-28
PCO14-23

Assainit l’air de votre maison 
mieux que n’importe quel 
autre système disponible  
sur le marché !

Remarque: Une installation et un dimensionnement corrects de l’équipement sont essentiels pour assurer un rendement optimal. Les climatiseurs et les thermopompes en deux parties doivent être 
appariés avec des serpentins appropriés pour répondre aux critères ENERGy STAR®. Pour plus de détails, consultez votre dépositaire Lennox ou visitez le site www.energystar.gov. Les garanties 
concernent uniquement les applications résidentielles. Voir les détails sur le certificat de garantie. AFUE – Annual Fuel Utilization Efficiency (Rendement annuel calorifique), SEER – Seasonal Energy 
Efficiency Ratio (Taux de rendement énergétique saisonnier), HSPF – Heating Seasonal Performance Factor (Coefficient de performance saisonnier en période de chauffe) (Remarque: tous les indices  
HSPF concernent la région IV.) Vérifiez toujours les valeurs réelles d’efficacité du système auprès de AHRI ou en consultant la base de données d’indices AHRI sur le site www.ahridirectory.org.
  1 Ce produit peut donner droit à une prolongation de la garantie limitée de 10 ans.
  2 Échangeur de chaleur secondaire en acier inoxydable.
  3  Sur la base des niveaux de pression acoustique en régime stable, à pleine puissance, de l’appareil SLP98UH070XV36B de Lennox et des meilleurs appareils concurrents en juillet 2013, à mi-chemin 

de l’élévation de la température et à la pression statique extérieure minimale, les appareils étant réglés conformément à la section 4.4.4 de la norme AHRI 260-2012. Indices d’efficacité établis selon 
la norme ANSI/ASHRAE 103-2007.

  4  Basé sur des niveaux de pression acoustique en régime stable, à pleine puissance, de l’appareil SL280UH070V36A Lennox et des meilleurs appareils concurrents, à mi-chemin de l’élévation  
de la température et à la pression statique extérieure minimale, les appareils étant réglés conformément à la section 4.5.3 de la norme AHRI 260-2001.

  5  D’après diverses mesures de bruit établies selon la norme AHRI 270-2008 et diverses mesures d’efficacité établies selon les normes ANSI/AHRI 210/240-2008 pour les climatiseurs/thermopompes 
centraux à deux étapes.

  6  Affirmation reposant sur la comparaison des indices SEER de produits de climatisation à une étape tels que publiés par AHRI (décembre 2009). Le XC17 présente un indice de rendement SEER 
maximal de 18,00. Le rendement combiné réel des systèmes peut varier ; consulter un dépositaire Lennox ou AHRI pour connaître les rendements exacts.

  7  D’après diverses mesures de bruit établies selon la norme AHRI 270-2008 pour les climatiseurs/thermopompes. À taille égale, ces climatiseurs présentent, en tant que famille de produits,  
les niveaux sonores publiés les plus faibles (à la puissance maximale) de tous les climatiseurs/thermopompes des grands fabricants américains.

  8  Affirmation reposant sur la comparaison des indices SEER et HSPF des thermopompes à une étape tels que publiés par AHRI 
(décembre 2009). La XP17 présente un indice d’efficacité maximale SEER de 17,70 et HSPF de 9,50. Le rendement combiné  
réel des systèmes peut varier ; consulter un dépositaire Lennox ou AHRI pour connaître les rendements exacts.

  9  D’après les niveaux de pression acoustique en fonctionnement du modèle CBX40UHV-036, équipé en usine du média filtrant 
Precision Pleat™ MERV 16, et des principales unités de 3 tonnes concurrentes, à la pression statique extérieure équivalente,  
les appareils étant réglés conformément à la section 4.5.3 de la norme AHRI 260-2001, et les mesures de rendement  
(pi3/min/watt) établies selon la norme ANSI/AHRI 210/240-2008.

10  Les lampes Hg contiennent du mercure. Mettre au rebut conformément aux lois applicables. 
Voir www.lamprecycle.org ou appeler 1-800-9-Lennox.

11  Doit être accompagné d’un générateur d’air chaud ou d’un ventilo-convecteur à vitesse variable, et du thermostat à écran tactile 
ComfortSense® série 7000.

12  Affirmation d’efficacité reposant sur la comparaison des indices SEER de climatiseurs et thermopompes tels que publiés par AHRI 
(janvier 2013). Le rendement combiné réel des systèmes peut varier ; consulter un dépositaire Lennox ou AHRI pour connaître  
les rendements exacts. Affirmation de précision reposant sur la capacité de refroidissement des unités XC/XP25-036 par rapport  
aux compresseurs concurrents à puissance variable de taille équivalente.

EDA-024B
EDA-036C
EDA-060D

SyStèMe de déSHuMidification 
coMPlète HuMiditrol®11  
•  La technologie brevetée Humiditrol® aide à 

réduire l’humidité de la maison afin d’améliorer  
le confort et la qualité de l’air.

•  Minimise l’impact des polluants atmosphériques 
potentiels et aide à éliminer les moisissures  
et champignons

•  Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes

HCWH-065
HCWH-090
HCWH-135

déSHuMidificateurS   
intérieurS coMPletS  
•  Éliminent efficacement l’excès d’humidité  

dans toute la maison, dans une seule zone  
(le sous-sol ou le vide sanitaire) ou dans  
les deux pour un confort total inégalé

•  Contribuent à l’assainissement de l’air en 
enrayant le développement des acariens et  
des moisissures, fréquents en milieu humide

•  Conçus pour s’intégrer facilement à tout 
système de climatisation

•  Capacités de 30, 40 et 65 litres par jour 
•  L’unité compacte de 30 litres conçue pour  

les espaces restreints est homologuée  
ENERGy STAR®

•  Garantie limitée de 5 ans  
sur les pièces couvertes

écran tactile Série 7000 
•  Grand écran tactile facile à lire
•  Interface d’utilisateur à onglets exclusif
•  Rappels personnalisables et 

coordonnées du dépositaire
•  Compatible avec les systèmes biénergie
•  Contrôle indépendant de l’humidité  

et de la température
•  Programmation sur 7 jours  

ou 5 jours/2 jours
•  Basculement automatique entre 

chauffage et refroidissement
•  Compatibilité Humiditrol
•  Capteur extérieur en option pour 

affichage de la température
•  Garantie limitée de 5 ans

écran tactile Série 5000 
•  Écran tactile convivial pour un contrôle 

sans effort de la température
•  Fonctionnement simple avec 

programmation au mur
•  Programmable sur 7 jours avec  

un maximum de 4 périodes par jour
•  Compatible avec presque tous les systèmes  

de chauffage et de refroidissement
•  Compatible avec les systèmes biénergie
•  Garantie limitée de 5 ans

ProGraMMaBleS et  
non ProGraMMaBleS  
Série 3000
•  Écran et boutons grand format  

pour plus de facilité et  
de confort d’utilisation

•  Électronique de pointe  
pour un contrôle précis  
de la température

•  Compatible avec les systèmes biénergie 
•  Garantie limitée de 2 ans

thermostats    iComfort ComfortSense®

L7742U L5732U, L5711U L3532H, L3522C, 
L3511C, L3021H, 

L3011C

SyStèMe de filtration  
aBSolue HePa-20/40/60  
en dériVation 
•  Efficacité de 99,97 % pour  

l’élimination des particules  
de 0,3 micron et plus  

•  Extrêmement efficace pour éliminer  
les allergènes et les produits irritants  
aéroportés tels que la poussière et les bactéries 

•  Assure la meilleure filtration possible de l’air
•  Le filtre au charbon actif en option permet  

d’emprisonner et d’éliminer les odeurs
•  Garantie limitée de 5 ans  

sur les pièces couvertes

HEPA

Purificateur d’air  
MerV 10
•  Média filtrant MERV 10 
•  Élimine jusqu’à 85 % des  

particules de 3 microns et plus
•  Garantie limitée de 5 ans  

sur les pièces couvertes

HC10HC16

Purificateur d’air à Média 
filtrant carBon clean 16™

•  La meilleure filtration MERV 16 du marché
•  La première passe élimine 50 % de l’ozone 

tout en réduisant également les odeurs
•  Élimine PLUS de 95 % des particules  

de 0,3 micron et plus
•  Élimine PLUS de 90 % des bioaérosols  

et des micro-organismes de  
0,01 micron et plus

•  Garantie limitée de 5 ans  
sur les pièces couvertes

Symbole reconnu et 
respecté de fiabilité et de 
longévité, le sceau Good 
Housekeeping vous assure 

de la qualité exceptionnelle du produit que 
vous avez choisi. Lennox a obtenu le sceau  
Good Housekeeping pour certains générateurs 
d’air chaud, climatiseurs, thermopompes,  
ventilo-convecteurs, systèmes monobloc, 
serpentins intérieurs, chaudières et  
génératrices pour applications résidentielles.

  Technologie SilentComfort™

La technologie SilentComfort combine conception 
technique avancée et matériaux d’insonorisation 
de pointe afin d’offrir une solution de chauffage  
et de refroidissement homogène et silencieuse.

Remarque: Parce que Lennox cherche sans cesse à améliorer la qualité de ses produits, toutes les caractéristiques 
et indices de performance peuvent être modifiés sans préavis.  
Les garanties indiquées concernent uniquement les applications résidentielles. Voir le certificat de garantie  
pour les détails.

De nombreux systèmes de confort 
domestique Lennox répondent  
aux exigences ENERGy STAR® 
lorsqu’ils sont utilisés avec  
les composantes appropriées.

Le climatiseur XC21  
et la thermopompe  
XP21 sont inscrits au 
répertoire GreenSpec, 

l’une des principales références en matière de 
produits respectueux de l’environnement.

Les systèmes biénergie 
associent une thermopompe 
électrique et un générateur  
d’air chaud à énergie fossile. 
Grâce à l’alternance de ces deux 

sources de chaleur, les systèmes biénergie améliorent 
le confort et l’efficacité énergétique, optimisent la 
consommation et réduisent les coûts de chauffage.

autres produits de Qualité lennox
Ventilo-conVecteur  
à eau cHaude et ViteSSe 
VariaBle cBwMV
•  Conçu pour fonctionner avec une chaudière  

à eau chaude
•  Ventilateur à vitesse variable
•  Configuration multipositions
•  Protection antigel intégrale (120 volts)
•  Garantie limitée de 10 ans  

sur les pièces couvertes

SerPentin de refroidiSSeMent 
cX34 à circulation 
aScendante
•  Modèles entièrement protégés
• La valve d’expansion thermostatique installée  

en usine garantit une efficacité élevée
•  Garantie limitée de 5 ans  

sur les pièces couvertes

cHaudièreS GwM-ie, GwB9-iH,  
GwB8-ie, GwB8-e, GSB8-e  
et cowB3
•  Indices AFUE: jusqu’à 95 % pour les chaudières  

à eau au gaz, 82,7 % pour les chaudières à vapeur  
au gaz et 85,2 % pour les chaudières à eau au mazout

•  Chaudières au gaz disponibles pour l’eau ou la vapeur
•  Chaudières au mazout disponibles pour chauffage à l’eau
•  Garantie limitée de 12 ans sur l’échangeur de chaleur (GSB8-E)
•  Garantie limitée de 15 ans sur l’échangeur de chaleur (GWM-IE, 

GWB9-IH)
•  Garantie limitée de 20 ans sur l’échangeur de chaleur  

(GWB8-IE, GWB8-E et COWB3)

GWM-IE

SerPentin SuPPléMentaire
•  Modèle horizontal (CH23)
•  Serpentin à grande section exposée  

pour un rendement élevé
•  Tubes en cuivre gaufré et ailettes en aluminium 

pour un meilleur échange de chaleur
•  Résistance minimale à l’air pour  

de meilleures performances
•  Garantie limitée de 5 ans  

sur les pièces couvertes

CH23

SerPentinS Série c33
•  Modèles entièrement protégés  

ou sans protection
•  Modèles horizontaux (CH33)
•  Modèles à circulation descendante (CR33)
•  Serpentin à grande section exposée  

pour un rendement élevé
•  Tubes en cuivre gaufré et ailettes en aluminium 

pour un meilleur échange de chaleur
•  Résistance minimale à l’air pour  

de meilleures performances
•  Garantie limitée de 5 ans sur les pièces couvertes

C33FC

CH33C33

UV-2000

UV-1000

laMPeS GerMicideS uV10

•  Montage à distance
•  Amélioration de la qualité de l’air  

et protection de l’équipement   
•  Souplesse d’installation avec 

meilleures caractéristiques de 
sécurité et un entretien plus facile

•  Garantie limitée de 5 ans  
sur les pièces couvertes

UVC-41W-D

UVC-41W-S

UVC-24V

filtreS à air de  
reMPlaceMent  
MerV 16, 10 et 8
•  MERV 16 disponible en  

boîtier de 12,5 cm (5 po)
•  MERV 10 disponible en  

boîtier de 7,5 ou 12,5 cm  
(3 ou 5 po) 

•  MERV 8 disponible en  
boîtier de 2,5 cm (1 po)

HCWP3-18

Qualité de l’air intérieur
La gamme de produits de qualité 
de l’air sans production d’ozone  
la plus complète du marché

Aucun des produits Healthy 
Climate® de Lennox ne produit 
d’ozone. L’ozone est un composé 
dangereux connu pour irriter les 
bronches. Fiez-vous aux produits 
Healthy Climate pour une garantie 
de performance, de qualité  
et	d’intégrité	à	la	mesure	 
de vos exigences.

amélioré

1De nombreux modèles Elite® 
et Merit® peuvent bénéficier 
de la Garantie limitée 
prolongée de Lennox. Pour 
plus d’information, veuillez 

visiter www.lennox.com/support/warranty.asp.

PROLONGÉE

GARANTIE

Fabriqué à partir des 
matériaux les plus 
robustes, le contrôleur 

SureLight® de Lennox s’appuie sur la toute-dernière 
technologie pour offrir une performance fiable.  
Il comprend également un module de contrôle 
« adaptatif » breveté capable de déterminer  
avec précision la quantité d’énergie nécessaire  
pour allumer les brûleurs sans surchauffer l’allumeur. 
Aucun autre système d’allumage à surface chaude 
n’est aussi fiable.

amélioré

SyStèMe  
de zonaGe  
HarMony iii™
•  Contrôle de quatre zones
•  Spécialement conçu  

pour les applications  
résidentielles avec  
équipement à vitesse  
variable Lennox 

•  Fonctionnement plus silencieux
•  Garantie limitée de 2 ans

Le système d’énergie domestique SunSource® 
commence avec un climatiseur ou une thermopompe 
de la collection Signature® de Dave Lennox. Il est 
ensuite possible de faire évoluer ces unités en y 
ajoutant jusqu’à 16 modules solaires afin de créer 
un système qui tire parti de l’énergie du soleil pour 
chauffer ou climatiser les habitations de vos clients.

nouveau

PureAir™  
utilise le filtre Healthy  

Climate MERV 16 qui a reçu  
la meilleure note des filtres 
pour toute la maison trois  

fois de suite par un  
grand magazine  
d’intérêt général.

Le PREMIER*  
HC16 est maintenant 
le Carbon Clean 16!

*Grand magazine  
d’intérêt général

Juin 2012

icoMfort wi-fi® 
•  Permet de contrôler les coûts d’énergie depuis votre téléphone intelligent,  

tablette ou ordinateur portable
•  Écran tactile HD avec icones et menus pour faciliter la programmation
•  De multiples options de programmation, depuis un programme par jour jusqu’à  

un programme par semaine, garantissent un confort sur mesure et des économies d’énergie
•  Les mises à jour automatiques du logiciel vous donnent accès aux dernières options dès qu’elles sont disponibles
•  Des alertes avertissent le propriétaire et le dépositaire en cas de problème ou d’entretien à effectuer
•  La météo sur demande donne la température extérieure actuelle ainsi que les projection sur 5 jours
•  Le Mode économique direct réduit le chauffage ou le refroidissement pour économiser de l’énergie  

quand personne n’est à la maison
•  Le thermostat peut ressembler à une photo de famille ou une œuvre d’art grâce à des fonds d’écran personnalisables
•  Precise Comfort maintient la température à plus ou moins 0,5 degré quand il est apparié à un générateur  

modulant/unité extérieure Lennox®
•  Le diagnostique détaillé vous indique exactement ce qui se passe*
•  Le réglage automatique du système réduit le temps d’installation*
•  Les alertes de service sont en français facilement compréhensible, pas en code*
•  Garantie limitée de 5 ans
*Uniquement si apparié à un équipement Lennox de haut de gamme

laMPeS  
GerMicideS uV10

•  Montage en surface
•  Amélioration de la qualité de l’air  

et protection de l’équipement  
par stérilisation des surfaces

•  La plus forte intensité disponible  
sur le marché

•  Lampe double ou simple
•  2 000 microwatts (UV-2000)
•  1 496 microwatts (UV-1000)
•  Garantie limitée de 5 ans  

sur les pièces couvertes


