
EL16XC1 CLIMATISEUR  
SIMPLE STAGE  
À HAUTE EFFICACITÉ

Toujours écoénergétique et toujours confortable



Le EL16XC1 est fabriqué pour fonctionner efficacement et vous aider à économiser 
l’énergie. Avec son indice d’efficacité SEER* de 17,90, le EL16XC1 peut vous faire 
économiser des centaines de dollars chaque année sur vos factures d’électricité par 
rapport à un climatiseur plus ancien.  

Même durant les étés les plus chauds et dans les conditions les plus 
difficiles comme les environnements humides ou marins, le EL16XC1 
continue à assurer votre confort. Son évaporateur Quantum™ est fabriqué 
en alliage d’aluminium renforcé pour assurer une performance fiable.  
Il a été rigoureusement testé dans les zones côtières pour garantir  
sa résistance à la corrosion au fil des ans.

ÉCO-ÉNERGÉTIQUE

PERFORMANCE  
À LONG TERME

INNOVATION 
EFFICACE

COMPRESSEUR À VOLUTE DE PRÉCISION 
Fabriqué pour fonctionner sans incident pendant des années 
tout en économisant l’énergie.

COMPATIBLE AVEC LE COMFORTSENSE® CS7500
Conçu pour fonctionner avec le ComfortSense® CS7500,  
un thermostat programmable à écran tactile élégant qui peut 
vous aider à économiser l’énergie.

Le EL16XC1 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.

17,90
INDUSTRY-LEADING
EFFICIENCIES OF UP TO
RENDEMENT SEER*

 
POUVANT ATTEINDRE



Aussi silencieux qu’efficace,  
le EL16XC1 sait se faire oublier.

UN CONFORT 
SILENCIEUX

*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.

INNOVATIONS EN 
MATIÈRE DE CONFORT

COMPATIBILITÉ HUMIDITROL® 
Le système de déshumidification intérieure Humiditrol® 
améliore la qualité de l’air et le confort de votre maison.

VENTILATEUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT 
ÉQUILIBRÉ AVEC PRÉCISION
Assure un fonctionnement silencieux et une durée de vie 
supérieure de l’équipement.

SYSTÈME D’INSONORISATION 
Le compresseur à volute de précision et son système 
d’insonorisation associé permettent de réduire le bruit 
de fonctionnement tout en augmentant la longévité des 
composantes, même dans des conditions climatiques 
extrêmes.

CONCEPTION DURABLE
L’enceinte anticorrosion PermaGuard™ et l’évaporateur 
exclusif Quantum permettent au EL16XC1 de vous garantir 
des années de confort sans aucun souci.

COMPRESSEUR

GARANTIE 
LIMITÉE DE 
ANS

AVEC 
ENREGISTREMENT 
DU PRODUIT

GARANTIE 
LIMITÉE DE 
ANS

UNE PROTECTION SYNONYME DE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Le EL16XC1 est couvert par une garantie limitée de 10 ans sur le compresseur  
et de 5 ans sur toutes les autres composantes couvertes.**  

TM

®

SEULEMENT

DÉCIBELS



Modèle 018 024 030 036
SEER Jusqu’à 17,00 Jusqu’à 16,00 Jusqu’à 16,00 Jusqu’à 16,00

Niveau sonore (dB) 72 72 71 73

Dimensions  HxLxP (po) 
HxLxP (mm)

31 x 27 x 28
787 x 686 x 711

31 x 30-1/2 x 35
787 x 775 x 889

39 x 30-1/2 x 35
991 x 775 x 889

31 x 30-1/2 x 35
787 x 775 x 889

Modèle 041 042 047 048 060
SEER Jusqu’à 17,00 Jusqu’à 16,00 Jusqu’à 16,00 Jusqu’à 15,10 Jusqu’à 15,10

Niveau sonore (dB) 72 72 72 75 73

Dimensions  HxLxP (po) 
HxLxP (mm)

35 x 35-1/2 x 391/2 
889 x 902 x 1003

39 x 30-1/2 x 35
991 x 775 x 889

35 x 30-1/2 x 35
889 x 775 x 889

39 x 30-1/2 x 35 
991 x 775 x 889

45 x 35-1/2 x 39-1/2 
1143 x 902 x 1003

Remarque: Parce que Lennox cherche sans cesse à améliorer la qualité de ses produits, les caractéristiques, valeurs et dimensions de ses appareils peuvent 
être modifiées sans préavis. 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.

www.lennox.com   1-800-9-LENNOX
Pour obtenir la liste complète des marques de commerce 
déposées et enregistrées en vertu de la Common Law appartenant 
à Lennox Industries Inc., veuillez visiter le site www.lennox.com.
© 2018 Lennox Industries Inc.  18LNX0097 OMNI20543  06/18  (18J48)

* Sous réserve d’approbation du crédit. Paiements mensuels minimums 
requis. Consultez votre dépositaire Lennox pour plus d’information.

ASSEMBLEZ UN SYSTÈME ELITE®
Seul, le EL16XC1 assure la climatisation confortable  
et efficace parfaite pour votre maison. Installez-le de pair 
avec d’autres composantes de la série Elite et vous obtenez 
un système de confort domestique nettement au-dessus  
de ses concurrents. Des caractéristiques impressionnantes. 
Des capacités étonnantes. Une efficacité remarquable.  
En un mot: Elite.

FINANCEMENT CONFORTABLE 
Profitez d’un plus grand confort et d’un plus grand pouvoir 
d’achat. Bénéficiez d’options de financement flexibles  
qui vous permettront de profiter de l’innovation, de la 
précision et de l’efficacité de Lennox selon vos conditions.*

14,00-17,90

27,013,0

Climatiseur central
Rendement énergétique saisonnier (SEER)

Utilise le moins d’énergie

CE MODÈLE-CI


