ML14XC1
Climatiseur efficace et durable

CLIMATISEUR À UN STAGE

FONCTIONNEMENT
EFFICACE
Le ML14XC1 est conçu pour une utilisation intelligente
de l’énergie et un fonctionnement à long terme.
De plus, son indice d’efficacité SEER* de 14,00 à 16,00
vous garantit un confort et des économies durables.

INNOVATIONS
ÉCHANGEUR QUANTUM™
LENNOX®

Fabriqué en un alliage d’aluminium
renforcé exclusif, il assure une
excellente résistance à la corrosion,
même dans les environnements
les plus difficiles.

RENDEMENT

SEER*
DE

14,00 À 16,00

TM

COMPRESSEUR
À HAUTE EFFICACITÉ

Le ML14XC1 bénéficie du label ENERGY
STAR®, qui certifie qu’il respecte ou
dépasse les exigences des directives
mises en avant par l’EPA aux États-Unis.

Assure un fonctionnement fiable
et efficace, année après année.

VENTILATEUR
À ENTRAÎNEMENT DIRECT

Le ventilateur équilibré avec précision
est conçu pour un fonctionnement
plus silencieux et une durée de vie
plus importante.

GARANTIE
LIMITÉE DE

ANS

AVEC
ENREGISTREMENT
DU PRODUIT

ENCEINTE PERMAGUARD™

UNE PROTECTION SYNONYME DE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

L’enceinte est fabriquée en acier
galvanisé épais recouvert d’un fini
émaillé pour assurer une protection
durable contre la rouille et
la corrosion.

Le ML14XC1 bénéficie d’une garantie limitée de 5 ans sur le compresseur et
toutes les autres composantes couvertes.**
*L’indice SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio ou taux de rendement moyen énergétique saisonnier) mesure l’efficacité
des climatiseurs. Plus le SEER est élevé, plus le rendement énergétique est élevé et plus vous économisez.
**Les composantes couvertes peuvent être admissibles pour une garantie limitée de 10 ans. Vous devez enregistrer
l’équipement en ligne sur www.lennoxregistration.com dans les 60 jours suivant l’installation (sauf en Californie et
au Québec), faute de quoi la garantie de base Lennox restera applicable. Applicable aux installations résidentielles
uniquement. Voir les détails sur le certificat de garantie.
	Remarque: Parce que Lennox cherche sans cesse à améliorer la qualité de ses produits, toutes les caractéristiques
et tous les indices de rendement peuvent être modifiés sans préavis.

SPÉCIFICATIONS DU CLIMATISEUR ML14XC1 DE LA SÉRIE MERIT®
Modèle
Dimensions
H
 xLxP (po)
HxLxP (mm)

018

024

030/041/048

036

042

047/060

059

29-1/4 x 24-1/4 x 24-1/4
743 x 616 x 616

29-1/4 x 28-1/4 x 28-1/4
743 x 718 x 718

37-1/4 x 28-1/4 x 28-1/4
946 x 718 x 718

37-1/4 x 28-1/4 x 28-1/4
946 x 718 x718

33-1/4 x 28-1/4 x 28-1/4
845 x 718 x 718

33-1/4 x 32-1/4 x 32-1/4
845 x 817 x 817

37-1/4 x 32-1/4 x 32-1/4
946 x 817 x 817
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Rendement énergétique saisonnier (SEER)
Central Air Conditioner
CE MODÈLE-CI

14,00-16,00

13,0

Utilise le moins d’énergie

26,0

