
XP20 THERMOPOMPE HAUTE 
EFFICACITÉ À PUISSANCE 
RÉELLEMENT VARIABLE

Écoénergétique et puissante



INNOVATIONS  
EN MATIÈRE  
DE CONFORT

FONCTIONNEMENT À  
PUISSANCE VARIABLE
Ajuste la puissance de chauffage et de climatisation 
par faibles incréments pour que vous restiez 
confortable tout vous aidant à minimiser vos coûts 
d’énergie. Cela aide aussi à contrôler l’humidité,  
sans parler d’un fonctionnement plus silencieux.

COMPATIBILITÉ ICOMFORT®
Lorsqu’elle est installée avec le thermostat  
ultra intelligent iComfort® S30, la XP20 adapte  
la climatisation aux habitudes de votre famille.

INNOVATIONS 
EN MATIÈRE 
D’EFFICACITÉ

COMPATIBLE AVEC LES SYSTÈMES BIÉNERGIE
Lorsque la XP20 est installée avec un générateur  
d’air chaud compatible Elite®, le système de chauffage 
ainsi créé permet de passer automatiquement du  
gaz à l’électricité, et vice-versa, en utilisant toujours  
la méthode la plus économique en fonction des  
conditions météorologiques du moment.

ÉCHANGEUR EXTÉRIEUR À HAUTE EFFICACITÉ
Assure un transfert de chaleur exceptionnel et offre une 
faible résistance à l’air, d’où l’efficacité élevée de l’appareil.

ÉCONOMIES SUPPLÉMENTAIRES
La XP20 peut vous donner droit à des remises concédées 
par les fournisseurs de gaz et d’électricité locaux, ainsi  
qu’à d’autres mesures incitatives similaires. Consultez  
votre dépositaire Lennox pour plus d’information.

Le fonctionnement à puissance variable 
de la XP20 ajuste la climatisation de la 
maison pour assurer un équilibre parfait 
entre consommation d’énergie et besoins 
de confort. Il aide également à contrôler 
l’humidité avec une précision étonnante.    

Avec des efficacités SEER et HSPF pouvant 
atteindre 20,00 et 10,00*, respectivement, 
la XP20 peut vous faire économiser des 
centaines de dollars chaque année sur  
vos factures d’énergie, comparée  
à une thermopompe plus ancienne.

CONFORT 
PRÉCIS

EFFICACITÉ 
PERMANENTE

La XP20 a obtenu le label du 
meilleur rendement 2017 remis par 
ENERGY STAR®, qui distingue ainsi 
son efficacité énergétique, parmi 
les meilleures de sa catégorie.
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INNOVATIONS 
SILENCIEUSES

VENTILATEUR À 
ENTRAÎNEMENT DIRECT 
ÉQUILIBRÉ AVEC PRÉCISION
Un ventilateur à vitesse variable 
et des ailettes profilées assurent 
des économies d’énergie et un 
fonctionnement silencieux.

ISOLATION ANTI-BRUIT 
Réduit le bruit pour un fonctionnement 
encore plus silencieux.

Aussi silencieuse qu’efficace, la XP20 incorpore  
des fonctions intelligentes pour qu’elle sache  
se faire oublier. 

PARFAITEMENT  
SILENCIEUSE

 * L’indice SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio ou Taux de rendement moyen énergétique saisonnier) mesure l’efficacité de climatisation des thermopompes. L’indice HSPF  
(Heating Seasonal Performance Factor ou coefficient de rendement saisonnier en période de chauffage) mesure le rendement de chauffage. Plus le SEER et le HSPF sont élevés,  
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. Vaut seulement pour les applications résidentielles. 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.

UNE PROTECTION SYNONYME DE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
La XP20 est couverte par une garantie limitée de 10 ans sur le 
compresseur et de 5 ans sur toutes les autres composantes couvertes.**

Testée en usine pour garantir son rendement 
dans des conditions sévères, la XP20 est la 
preuve de notre engagement à préserver votre 
confort pendant de longues années à venir.

SOLIDEMENT FIABLE

DÉCIBELS

DÉCIBELS

VS. UN  
ASPIRATEUR

COMPRESSEUR

GARANTIE 
LIMITÉE DE 
ANS

AVEC 
ENREGISTREMENT 
DU PRODUIT

GARANTIE 
LIMITÉE DE 
ANS



17,50-20,00

24,5
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13,0 Utilise le moins d’énergie

L’innovation n’a jamais procuré un tel confort.®

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.
© 2017 Lennox Industries Inc.  PC86473  OMNI20033  03/17  (16X92)

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

ASSEMBLEZ UN SYSTÈME ELITE®
La XP20 fonctionne avec une unité intérieure 
appariée Lennox® et un thermostat iComfort® 
pour assurer un chauffage et une climatisation 
parfaitement confortables et efficaces dans la 
maison. Des caractéristiques impressionnantes.  
Des capacités incroyables. Une efficacité 
remarquable. En un mot: Elite.

UN 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.*


