AMÉLIOREZ VOTRE
ENVIRONNEMENT

EL16XP1 | THERMOPOMPE
Une thermopompe simple stage haute
efficacité qui assure un confort exceptionnel.

UN RENDEMENT
INCOMPARABLE
La série Elite® fait passer la promesse Lennox® à un niveau de confort et de rendement
incomparable. Cette excellente famille de produits délivre un rendement remarquable.
Il est temps d’améliorer votre environnement. Il est temps d’adopter la série Elite de Lennox.
Améliorez votre air.

L’efficacité énergétique est
le moindre de ses avantages.
Une thermopompe haute efficacité qui peut réduire vos coûts d’énergie
de manière significative. Et grâce à sa compatibilité avec les systèmes
biénergie, elle vous permet d’économiser encore plus quand elle est
installée avec un générateur d’air chaud Lennox.
Cette thermopompe 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.

Totalement silencieuse.
Un système d’insonorisation spécial préserve le silence de votre maison,
même dans les conditions les plus demandantes. De plus, le ventilateur
à entraînement direct assure une durée de vie plus importante dans
les climats rigoureux.

Durabilité inégalée.
La protection anti-corrosion de la base PermaGuard™ de pair avec
le fini émaillé de l’enceinte en acier galvanisé assurent la durabilité
de votre thermopompe.

*Les composantes couvertes peuvent être éligibles 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.
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Fort de nombreuses années de tests en laboratoire dans des conditions extrêmes,
notre évaporateur Quantum™ fabriqué en un alliage d’aluminium exclusif Lennox
est conçu pour résister aux conditions climatiques les plus difficiles.
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UNE PROTECTION SYNONYME DE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Cette thermopompe est couverte par une garantie limitée de 10 ans sur
le compresseur et de 5 ans sur toutes les autres composantes couvertes.*

LA PERFECTION
POUR LES
CLIMATS
FROIDS
Modèle

EL16XP1-018

EL16XP1-030
EL16XP1-024

EL16XP1-036

EL16XP1-060
EL16XP1-048
EL16XP1-042

45x30-1/2x35
1143x775x889

35x30-1/2x35
889x775x889

35x35-1/2x39-1/5
889x902x1003

45x35-1/2x39-1/5
1143x902x1003

Dimensions

HxLxP (po)
HxLxP (mm)

Rendement énergétique saisonnier (SEER)

Thermopompe utilisant l’air comme source froide
CE MODÈLE-CI

14,00-17,00
14,0

Utilise le moins d’énergie

23,5
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