
Grille de ventilateur Silentcomfort™   

Utilise une technologie de suppression des tourbillons 

afin de réduire le bruit de l’air sortant de l’unité et 

d’offrir un environnement silencieux à l’extérieur  

de votre maison (en attente de brevet).

contrôleur de fonctionnement  
Lennox® installé en usine   
Analyse en permanence la performance du système, 

ce qui contribue à la tranquillité d’esprit de 

l’utilisateur et rend le dépannage plus rapide.  

ailette de ventilateur Silentcomfort™ avec 
ventilateur à vitesse variable et à entraînement 
direct – Assure un fonctionnement ultra-silencieux 

et efficace (conception en attente de brevet).

enceinte de compresseur isolée  
Minimise le bruit de fonctionnement grâce  

à des matériaux novateurs et à des pattes 

anti-vibrations à l’avant-garde.

compresseur Scroll ultra tech™  
de copeland à deux étapes  
Fonctionne à bas régime la plupart  

du temps pour un fonctionnement  

plus silencieux et plus efficace. De plus,  

il rafraîchit votre maison à l’aide du réfrigérant 

R410A, qui ne détruit pas la couche d’ozone.

échangeur extérieur efficace  

Assure un transfert de chaleur exceptionnel et offre 

une faible résistance à l’air, d’où l’efficacité élevée de 

l’appareil, susceptible de réduire vos factures 

d’électricité pour le refroidissement.

Protection à ailettes du serpentin Smarthinge™ 

Permet un accès rapide et facile, de tous les côtés,  

à toutes les pièces internes, afin d’assurer l’entretien 

de l’unité en un temps minimum et de vous faire 

économiser de l’argent.

* D’après diverses mesures de bruit établies selon la norme ARI 270 et diverses 
mesures d’efficacité établies selon les normes ANSI/ARI 210/240-94.
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atteignant 
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La thermopompe 
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du marché.*
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L’innovation n’a jamais procuré un tel confort.™
SYSTÈMES DE CONFORT DOMESTIQUE

PerSonnaLiSeZ Votre confort
Les appareils de chauffage, de refroidissement et d’amélioration de la qualité de l’air intérieur de Lennox® sont conçus  

pour vous assurer un confort efficace et économique – non seulement sous forme d’unités indépendantes, mais aussi  

sous forme de dispositif intégré. Cette combinaison de produits offre un dispositif tout confort : une température  

uniforme et un bon taux d’humidité pour une meilleure qualité de l’air intérieur.

DeS DéPoSitaireS Sur LeSQueLS VouS PouVeZ comPter
Le choix d’un bon dépositaire pour vos besoins en chauffage, climatisation et qualité de l’air est tout aussi important  

que le choix de la marque de l’appareil. Vous conviendrez sans doute que c’est en grande partie grâce à nos dépositaires 

indépendants que vous pouvez toujours compter sur un service à la clientèle de qualité à chaque appel. La conscience  

professionnelle de votre dépositaire Lennox en matière de qualité montre ses connaissances, sa formation et son expertise 

pour concevoir le système qui convient à votre maison, pour l’installer correctement et pour l’entretenir convenablement  

au cours des années à venir. 

 Climatiseur ou thermopompe
 Thermostat
 Générateur d’air chaud  

ou ventilo-convecteur
 Dispositif de filtration
 Lampe germicide
 Serpentin intérieur
 Humidificateur
 Système de filtration absolue 

par dérivation
	 Ventilateur-récupérateur 

d’énergie
	 Gaine d’alimentation
	 Gaine de reprise
	 Déshumidificateur

Une qualité sur laquelle vous pouvez compter. 
Fabriquée en acier épais prépeint et testée dans  
les environnements les plus extrêmes pour assurer  
une durabilité maximale.

Systèmes de confort domestique

XP19 
La thermopompe la plus silencieuse  
et la plus efficace du marché.*

Utilisation optimale avec le déshumidificateur 
intérieur complet exclusif Humiditrol®.  
Une qualité de l’air qui fait la différence.
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Spécifications de la XP19 de la collection Dave Lennox Signature™

XP19	 	 024	 036	 048	 060
SEER	 	 Jusqu’à	18,50	 Jusqu’à	18,60	 Jusqu’à	17,00	 Jusqu’à	16,50
HSPF	IV	 	 Jusqu’à	9,10	 Jusqu’à	9,30	 Jusqu’à	9,00	 Jusqu’à	8,75
Intensité	sonore	(dB)	 69	 73	 73	 73	
Dimensions	 HxLxP	(po)	 37	x	35-1/2	x	39-1/2	 37	x	35-1/2	x	39-1/2	 47	x	35-1/2	x	39-1/2	 47	x	35-1/2	x	39-1/2
	 HxLxP	(mm)	 940	x	902	x	1003	 940	x	902	x	1003	 1194	x	902	x	1003	 1194	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.

Vous souhaitez profiter d’un haut rendement sans assumer de factures 

d’électricité élevées? La thermopompe XP19 ne s’arrête pas là. Avec une 

efficacité et un confort encore supérieurs, la XP19 porte la technologie 

du confort à de nouveaux sommets et fait tomber les factures 

d’électricité à de nouveaux planchers.  

La thermoPomPe La PLuS SiLencieuSe  
et La PLuS efficace Du marché.* 

Avec de nouvelles fonctions novatrices améliorées, la XP19 offre  

un refroidissement et un chauffage à très haut rendement avec un 

fonctionnement à deux étapes. Elle fonctionne à bas régime la plupart 

du temps, afin de réduire les coûts d’électricité et de minimiser le bruit 

de fonctionnement. Le fonctionnement à deux étapes et la technologie 

exclusive SilentComfort™ offrent une performance optimale pour  

un chauffage et un refroidissement efficaces et silencieux.

Thermopompe XP19 de la collection Dave Lennox Signature™

   *   D’après diverses mesures de bruit établies selon la norme ARI 270 et diverses mesures 
d’efficacité établies selon les normes ANSI/ARI 210/240-94.

 **Vaut seulement pour les applications résidentielles. Voir les détails sur le certificat de garantie.
***L’efficacité des thermopompes utilisant l’air comme source froide est déterminée par  

la norme ANSI/ARI 210/240-94.
      †Thermopompe au SEER de 10

La technologie brevetée 
SilentComfort™ assure  
un chauffage et un  
refroidissement silencieux.

Fonctionnement à deux 
étapes pour une efficacité et 
une performance optimales.

L’efficacité remarquable  
de l’appareil peut vous faire 
économiser des centaines  
de dollars chaque année.

Le R410A, un réfrigérant  
qui ne détruit pas la couche 
d’ozone, répond aux  
directives environnementales 
les plus strictes de l’EPA 
(Agence américaine de  
protection de l’environnement).

Utilisation optimale avec le 
déshumidificateur intérieur 
complet exclusif Humiditrol®.

Le contrôleur de 
fonctionnement Lennox® 
analyse la performance  
du système, ce qui contribue 
à la tranquillité d’esprit  
de l’utilisateur et rend  
le dépannage plus simple  
et plus rapide.

Panneaux d’accès à  
ailettes SmartHinge™ pour  
une protection accrue du 
serpentin et un entretien 
rapide et efficace.

Homologué ENERGY STAR®

intenSité Sonore

En	termes	de	bruit,	installer	
une	XP19	revient	à	déplacer	
votre	voisin	le	plus	proche	
deux	fois	et	demie	plus	loin.

seer 18,00	contre	8,0 18,00	contre	10,0

1600	$

1300	$

1000	$

700	$

400	$	

0

	1540	$

Thermopompe	XP19	au	SEER	de	18,60	par	rapport	
à	des	unités	plus	anciennes	moins	efficaces

économieS D’énerGie Sur 5 anS

1232	$	

Ce	tableau	montre	les	économies	réalisables	en	5	ans	avec	une	
thermopompe	XP19	par	rapport	à	des	unités	moins	performantes	
de	3	tonnes/36	000	Btuh	(Région	EPA	9).	Vos	économies	réelles	
dépendront	du	climat,	du	prix	local	de	l’électricité,	de	l’échangeur	
intérieur	et	de	votre	style	de	vie.

Source	:	Tarifs	nationaux	moyens	publiés	par	le	département	
américain	de	l’Énergie

Efficace Peut vous 
permettre d’économiser des 
centaines de dollars chaque 
année sur vos factures 
d’électricité

Avec un SEER atteignant 18,60  

et un HSPF atteignant 9,30, les 

meilleurs de l’industrie, la XP19  

est actuellement la thermopompe  

la plus efficace du marché.*** 

Presque deux fois plus efficace 

qu’une thermopompe ordinaire†,  

la XP19 peut réduire vos factures 

d’électricité.
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EFFICACITÉ
Seer (Taux de rendement 
énergétique saisonnier) 
atteignant 18,60 et hSPf 
(Coefficient de performance 
saisonnier en période de z) 
atteignant 9,30.

GARANTIE**
Garantie limitée de 10 ans 
sur le compresseur et sur 
toutes les autres pièces 
couvertes.

††† Basé sur des niveaux de pression acoustique en régime stable, à pleine puissance de l’appareil G61MPV-36B-070 de 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 l’ARI 260.

De	nombreux	systèmes	
de	confort	domestique	
Lennox®	répondent	aux	
exigences	ENERGY	STAR®	

lorsqu’ils	sont	utilisés	
avec	les	composantes	
appropriées.	Demandez	les	
détails	à	votre	dépositaire.

14,0-18,6

21,013,0

Silencieuse  
Si silencieuse que vous n’en 

croirez pas vos oreilles.

La XP19 est conçue avec la 

technologie exclusive SilentComfort™ 

pour un fonctionnement silencieux. 

L’enceinte isolée du compresseur,  

son fonctionnement à deux étapes  

et son ventilateur en attente  

de brevet réduisent également  

le bruit au maximum.

meiLLeur contrÔLe De L’humiDité

Le	contrôleur	de	confort	domestique	SignatureStat™	retire	jusqu’à	285	litres	d’eau	par	jour	lorsqu’il		
est	utilisé	avec	l’équipement	adapté.

Écologique 
économise de l’énergie tout  

en préservant l’environnement.

Le compresseur Scroll Ultra Tech™ 

de Copeland utilise le nouveau  

réfrigérant R410A, qui répond  

aux normes de l’EPA relatives  

à la protection de l’ozone et  

de l’environnement.

L’homologation	ne	vaut		
que	si	l’appareil	est	
utilisé	avec	les	bonnes	
composantes	spécifiées	
par	l’ARI.

Avec un contrôleur de confort domestique†† SignatureStat™ et un déshumi-

dificateur intérieur complet Humiditrol®, la thermopompe XP19 peut retirer 

jusqu’à 285 litres d’humidité par jour sans refroidir exagérément votre  

maison comme le font les systèmes concurrents.

Sur mesure 

utilisation optimale avec le 

nouveau déshumidificateur 

intérieur complet humiditrol®.

La XP19 vous offre la possibilité de 

choisir un déshumidificateur intérieur 

complet Humiditrol pour un meilleur 

confort et une meilleure qualité de 

l’air intérieur. Le déshumidificateur 

Humiditrol repose sur une 

technologie brevetée afin d’offrir  

un niveau de contrôle de  

l’humidité inédit.

Le déshumidificateur Humiditrol  

vous permet également 

d’économiser de l’argent. L’air 

déshumidifié semble plus frais,  

ce qui vous permet de régler votre 

thermostat à une température 

supérieure, de réduire vos factures 

d’électricité et de profiter du même 

confort. D’après 

le département 

américain de l’Énergie, vous pouvez 

économiser de 5 à 7 % de vos  

coûts de refroidissement mensuels 

pour chaque augmentation de  

deux degrés de votre thermostat.  

Le déshumidificateur Humiditrol  

vous permet aussi de minimiser  

la croissance des champignons  

et des moisissures favorisée par des 

conditions humides. Il adapte votre 

système de refroidissement à vos 

besoins en vous offrant une qualité 

de l’air intérieur qui fait la différence.

††Le contrôleur SignatureStat™ est nécessaire au bon fonctionnement du système Humiditrol®  
sur les climatiseurs et les thermopompes en deux parties. Il ne contrôle pas la version  
pour appareil monobloc pour installation sur toit du système Humiditrol.

une efficacité énergétique et un confort supérieurs

Pour la troisième année consécutive, l’EPA a choisi Lennox 

comme Partenaire ENERGY STAR® de l’Année pour 

l’engagement de Lennox envers la production de produits 

et d’équipements à haut rendement. Lennox est la seule 

compagnie de fabrication d’appareils de climatisation 

désignée Partenaire ENERGY STAR® de l’Année.

un confort Sur meSure 
La première solution de confort domestique intégré de l’industrie

La thermopompe XP19 fonctionne avec d’autres produits Lennox®  

dans un système sur mesure adapté à vos besoins et à votre style de vie.  

Elle vous offre un contrôle de la température et de l’humidité ainsi que l’air  

le plus propre et le plus sain possible.

Le générateur d’air chaud à vitesse variable G61V  
est le générateur d’air chaud le plus silencieux du marché.†††

Le système de purification de l’air Pureair™ assainit l’air de votre  

maison mieux que n’importe quel autre système vendu sur le marché.

Le contrôleur de confort domestique SignatureStat™  

combine les fonctions d’humidistat et de thermostat en un seul boîtier. 

Le système de zonage harmony iii™ assure la température désirée  

dans chaque pièce.

Le déshumidificateur intérieur complet humiditrol®   
offre une qualité de l’air et un contrôle de l’humidité accrus.

Fiable  équipée du 

contrôleur de fonctionnement 

exclusif Lennox®

Comme les appareils de diagnostic 

automobile, ce contrôleur analyse  

en permanence la performance du 

système, ce qui rend la réparation 

plus rapide et plus précise. Il peut 

même envoyer un message 

« Contrôler le système » à certains 

thermostats pour vous informer  

de la nécessité d’un entretien.  

Voici la performance  

sans souci offerte par  

la promesse de qualité  

de Lennox.
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Spécifications de la XP19 de la collection Dave Lennox Signature™

XP19	 	 024	 036	 048	 060
SEER	 	 Jusqu’à	18,50	 Jusqu’à	18,60	 Jusqu’à	17,00	 Jusqu’à	16,50
HSPF	IV	 	 Jusqu’à	9,10	 Jusqu’à	9,30	 Jusqu’à	9,00	 Jusqu’à	8,75
Intensité	sonore	(dB)	 69	 73	 73	 73	
Dimensions	 HxLxP	(po)	 37	x	35-1/2	x	39-1/2	 37	x	35-1/2	x	39-1/2	 47	x	35-1/2	x	39-1/2	 47	x	35-1/2	x	39-1/2
	 HxLxP	(mm)	 940	x	902	x	1003	 940	x	902	x	1003	 1194	x	902	x	1003	 1194	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.

Vous souhaitez profiter d’un haut rendement sans assumer de factures 

d’électricité élevées? La thermopompe XP19 ne s’arrête pas là. Avec une 

efficacité et un confort encore supérieurs, la XP19 porte la technologie 

du confort à de nouveaux sommets et fait tomber les factures 

d’électricité à de nouveaux planchers.  

La thermoPomPe La PLuS SiLencieuSe  
et La PLuS efficace Du marché.* 

Avec de nouvelles fonctions novatrices améliorées, la XP19 offre  

un refroidissement et un chauffage à très haut rendement avec un 

fonctionnement à deux étapes. Elle fonctionne à bas régime la plupart 

du temps, afin de réduire les coûts d’électricité et de minimiser le bruit 

de fonctionnement. Le fonctionnement à deux étapes et la technologie 

exclusive SilentComfort™ offrent une performance optimale pour  

un chauffage et un refroidissement efficaces et silencieux.

Thermopompe XP19 de la collection Dave Lennox Signature™

   *   D’après diverses mesures de bruit établies selon la norme ARI 270 et diverses mesures 
d’efficacité établies selon les normes ANSI/ARI 210/240-94.

 **Vaut seulement pour les applications résidentielles. Voir les détails sur le certificat de garantie.
***L’efficacité des thermopompes utilisant l’air comme source froide est déterminée par  

la norme ANSI/ARI 210/240-94.
      †Thermopompe au SEER de 10

La technologie brevetée 
SilentComfort™ assure  
un chauffage et un  
refroidissement silencieux.

Fonctionnement à deux 
étapes pour une efficacité et 
une performance optimales.

L’efficacité remarquable  
de l’appareil peut vous faire 
économiser des centaines  
de dollars chaque année.

Le R410A, un réfrigérant  
qui ne détruit pas la couche 
d’ozone, répond aux  
directives environnementales 
les plus strictes de l’EPA 
(Agence américaine de  
protection de l’environnement).

Utilisation optimale avec le 
déshumidificateur intérieur 
complet exclusif Humiditrol®.

Le contrôleur de 
fonctionnement Lennox® 
analyse la performance  
du système, ce qui contribue 
à la tranquillité d’esprit  
de l’utilisateur et rend  
le dépannage plus simple  
et plus rapide.

Panneaux d’accès à  
ailettes SmartHinge™ pour  
une protection accrue du 
serpentin et un entretien 
rapide et efficace.

Homologué ENERGY STAR®

intenSité Sonore

En	termes	de	bruit,	installer	
une	XP19	revient	à	déplacer	
votre	voisin	le	plus	proche	
deux	fois	et	demie	plus	loin.

seer 18,00	contre	8,0 18,00	contre	10,0

1600	$
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	1540	$

Thermopompe	XP19	au	SEER	de	18,60	par	rapport	
à	des	unités	plus	anciennes	moins	efficaces

économieS D’énerGie Sur 5 anS

1232	$	

Ce	tableau	montre	les	économies	réalisables	en	5	ans	avec	une	
thermopompe	XP19	par	rapport	à	des	unités	moins	performantes	
de	3	tonnes/36	000	Btuh	(Région	EPA	9).	Vos	économies	réelles	
dépendront	du	climat,	du	prix	local	de	l’électricité,	de	l’échangeur	
intérieur	et	de	votre	style	de	vie.

Source	:	Tarifs	nationaux	moyens	publiés	par	le	département	
américain	de	l’Énergie

Efficace Peut vous 
permettre d’économiser des 
centaines de dollars chaque 
année sur vos factures 
d’électricité

Avec un SEER atteignant 18,60  

et un HSPF atteignant 9,30, les 

meilleurs de l’industrie, la XP19  

est actuellement la thermopompe  

la plus efficace du marché.*** 

Presque deux fois plus efficace 

qu’une thermopompe ordinaire†,  

la XP19 peut réduire vos factures 

d’électricité.
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EFFICACITÉ
Seer (Taux de rendement 
énergétique saisonnier) 
atteignant 18,60 et hSPf 
(Coefficient de performance 
saisonnier en période de z) 
atteignant 9,30.

GARANTIE**
Garantie limitée de 10 ans 
sur le compresseur et sur 
toutes les autres pièces 
couvertes.

††† Basé sur des niveaux de pression acoustique en régime stable, à pleine puissance de l’appareil G61MPV-36B-070 de 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 l’ARI 260.

De	nombreux	systèmes	
de	confort	domestique	
Lennox®	répondent	aux	
exigences	ENERGY	STAR®	

lorsqu’ils	sont	utilisés	
avec	les	composantes	
appropriées.	Demandez	les	
détails	à	votre	dépositaire.

14,0-18,6

21,013,0

Silencieuse  
Si silencieuse que vous n’en 

croirez pas vos oreilles.

La XP19 est conçue avec la 

technologie exclusive SilentComfort™ 

pour un fonctionnement silencieux. 

L’enceinte isolée du compresseur,  

son fonctionnement à deux étapes  

et son ventilateur en attente  

de brevet réduisent également  

le bruit au maximum.

meiLLeur contrÔLe De L’humiDité

Le	contrôleur	de	confort	domestique	SignatureStat™	retire	jusqu’à	285	litres	d’eau	par	jour	lorsqu’il		
est	utilisé	avec	l’équipement	adapté.

Écologique 
économise de l’énergie tout  

en préservant l’environnement.

Le compresseur Scroll Ultra Tech™ 

de Copeland utilise le nouveau  

réfrigérant R410A, qui répond  

aux normes de l’EPA relatives  

à la protection de l’ozone et  

de l’environnement.

L’homologation	ne	vaut		
que	si	l’appareil	est	
utilisé	avec	les	bonnes	
composantes	spécifiées	
par	l’ARI.

Avec un contrôleur de confort domestique†† SignatureStat™ et un déshumi-

dificateur intérieur complet Humiditrol®, la thermopompe XP19 peut retirer 

jusqu’à 285 litres d’humidité par jour sans refroidir exagérément votre  

maison comme le font les systèmes concurrents.

Sur mesure 

utilisation optimale avec le 

nouveau déshumidificateur 

intérieur complet humiditrol®.

La XP19 vous offre la possibilité de 

choisir un déshumidificateur intérieur 

complet Humiditrol pour un meilleur 

confort et une meilleure qualité de 

l’air intérieur. Le déshumidificateur 

Humiditrol repose sur une 

technologie brevetée afin d’offrir  

un niveau de contrôle de  

l’humidité inédit.

Le déshumidificateur Humiditrol  

vous permet également 

d’économiser de l’argent. L’air 

déshumidifié semble plus frais,  

ce qui vous permet de régler votre 

thermostat à une température 

supérieure, de réduire vos factures 

d’électricité et de profiter du même 

confort. D’après 

le département 

américain de l’Énergie, vous pouvez 

économiser de 5 à 7 % de vos  

coûts de refroidissement mensuels 

pour chaque augmentation de  

deux degrés de votre thermostat.  

Le déshumidificateur Humiditrol  

vous permet aussi de minimiser  

la croissance des champignons  

et des moisissures favorisée par des 

conditions humides. Il adapte votre 

système de refroidissement à vos 

besoins en vous offrant une qualité 

de l’air intérieur qui fait la différence.

††Le contrôleur SignatureStat™ est nécessaire au bon fonctionnement du système Humiditrol®  
sur les climatiseurs et les thermopompes en deux parties. Il ne contrôle pas la version  
pour appareil monobloc pour installation sur toit du système Humiditrol.

une efficacité énergétique et un confort supérieurs

Pour la troisième année consécutive, l’EPA a choisi Lennox 

comme Partenaire ENERGY STAR® de l’Année pour 

l’engagement de Lennox envers la production de produits 

et d’équipements à haut rendement. Lennox est la seule 

compagnie de fabrication d’appareils de climatisation 

désignée Partenaire ENERGY STAR® de l’Année.

un confort Sur meSure 
La première solution de confort domestique intégré de l’industrie

La thermopompe XP19 fonctionne avec d’autres produits Lennox®  

dans un système sur mesure adapté à vos besoins et à votre style de vie.  

Elle vous offre un contrôle de la température et de l’humidité ainsi que l’air  

le plus propre et le plus sain possible.

Le générateur d’air chaud à vitesse variable G61V  
est le générateur d’air chaud le plus silencieux du marché.†††

Le système de purification de l’air Pureair™ assainit l’air de votre  

maison mieux que n’importe quel autre système vendu sur le marché.

Le contrôleur de confort domestique SignatureStat™  

combine les fonctions d’humidistat et de thermostat en un seul boîtier. 

Le système de zonage harmony iii™ assure la température désirée  

dans chaque pièce.

Le déshumidificateur intérieur complet humiditrol®   
offre une qualité de l’air et un contrôle de l’humidité accrus.

Fiable  équipée du 

contrôleur de fonctionnement 

exclusif Lennox®

Comme les appareils de diagnostic 

automobile, ce contrôleur analyse  

en permanence la performance du 

système, ce qui rend la réparation 

plus rapide et plus précise. Il peut 

même envoyer un message 

« Contrôler le système » à certains 

thermostats pour vous informer  

de la nécessité d’un entretien.  

Voici la performance  

sans souci offerte par  

la promesse de qualité  

de Lennox.

2 3 4



Spécifications de la XP19 de la collection Dave Lennox Signature™

XP19	 	 024	 036	 048	 060
SEER	 	 Jusqu’à	18,50	 Jusqu’à	18,60	 Jusqu’à	17,00	 Jusqu’à	16,50
HSPF	IV	 	 Jusqu’à	9,10	 Jusqu’à	9,30	 Jusqu’à	9,00	 Jusqu’à	8,75
Intensité	sonore	(dB)	 69	 73	 73	 73	
Dimensions	 HxLxP	(po)	 37	x	35-1/2	x	39-1/2	 37	x	35-1/2	x	39-1/2	 47	x	35-1/2	x	39-1/2	 47	x	35-1/2	x	39-1/2
	 HxLxP	(mm)	 940	x	902	x	1003	 940	x	902	x	1003	 1194	x	902	x	1003	 1194	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.

Vous souhaitez profiter d’un haut rendement sans assumer de factures 

d’électricité élevées? La thermopompe XP19 ne s’arrête pas là. Avec une 

efficacité et un confort encore supérieurs, la XP19 porte la technologie 

du confort à de nouveaux sommets et fait tomber les factures 

d’électricité à de nouveaux planchers.  

La thermoPomPe La PLuS SiLencieuSe  
et La PLuS efficace Du marché.* 

Avec de nouvelles fonctions novatrices améliorées, la XP19 offre  

un refroidissement et un chauffage à très haut rendement avec un 

fonctionnement à deux étapes. Elle fonctionne à bas régime la plupart 

du temps, afin de réduire les coûts d’électricité et de minimiser le bruit 

de fonctionnement. Le fonctionnement à deux étapes et la technologie 

exclusive SilentComfort™ offrent une performance optimale pour  

un chauffage et un refroidissement efficaces et silencieux.

Thermopompe XP19 de la collection Dave Lennox Signature™

   *   D’après diverses mesures de bruit établies selon la norme ARI 270 et diverses mesures 
d’efficacité établies selon les normes ANSI/ARI 210/240-94.

 **Vaut seulement pour les applications résidentielles. Voir les détails sur le certificat de garantie.
***L’efficacité des thermopompes utilisant l’air comme source froide est déterminée par  

la norme ANSI/ARI 210/240-94.
      †Thermopompe au SEER de 10

La technologie brevetée 
SilentComfort™ assure  
un chauffage et un  
refroidissement silencieux.

Fonctionnement à deux 
étapes pour une efficacité et 
une performance optimales.

L’efficacité remarquable  
de l’appareil peut vous faire 
économiser des centaines  
de dollars chaque année.

Le R410A, un réfrigérant  
qui ne détruit pas la couche 
d’ozone, répond aux  
directives environnementales 
les plus strictes de l’EPA 
(Agence américaine de  
protection de l’environnement).

Utilisation optimale avec le 
déshumidificateur intérieur 
complet exclusif Humiditrol®.

Le contrôleur de 
fonctionnement Lennox® 
analyse la performance  
du système, ce qui contribue 
à la tranquillité d’esprit  
de l’utilisateur et rend  
le dépannage plus simple  
et plus rapide.

Panneaux d’accès à  
ailettes SmartHinge™ pour  
une protection accrue du 
serpentin et un entretien 
rapide et efficace.

Homologué ENERGY STAR®

intenSité Sonore

En	termes	de	bruit,	installer	
une	XP19	revient	à	déplacer	
votre	voisin	le	plus	proche	
deux	fois	et	demie	plus	loin.

seer 18,00	contre	8,0 18,00	contre	10,0

1600	$

1300	$

1000	$

700	$

400	$	

0

	1540	$

Thermopompe	XP19	au	SEER	de	18,60	par	rapport	
à	des	unités	plus	anciennes	moins	efficaces

économieS D’énerGie Sur 5 anS

1232	$	

Ce	tableau	montre	les	économies	réalisables	en	5	ans	avec	une	
thermopompe	XP19	par	rapport	à	des	unités	moins	performantes	
de	3	tonnes/36	000	Btuh	(Région	EPA	9).	Vos	économies	réelles	
dépendront	du	climat,	du	prix	local	de	l’électricité,	de	l’échangeur	
intérieur	et	de	votre	style	de	vie.

Source	:	Tarifs	nationaux	moyens	publiés	par	le	département	
américain	de	l’Énergie

Efficace Peut vous 
permettre d’économiser des 
centaines de dollars chaque 
année sur vos factures 
d’électricité

Avec un SEER atteignant 18,60  

et un HSPF atteignant 9,30, les 

meilleurs de l’industrie, la XP19  

est actuellement la thermopompe  

la plus efficace du marché.*** 

Presque deux fois plus efficace 

qu’une thermopompe ordinaire†,  

la XP19 peut réduire vos factures 

d’électricité.
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EFFICACITÉ
Seer (Taux de rendement 
énergétique saisonnier) 
atteignant 18,60 et hSPf 
(Coefficient de performance 
saisonnier en période de z) 
atteignant 9,30.

GARANTIE**
Garantie limitée de 10 ans 
sur le compresseur et sur 
toutes les autres pièces 
couvertes.

††† Basé sur des niveaux de pression acoustique en régime stable, à pleine puissance de l’appareil G61MPV-36B-070 de 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 l’ARI 260.

De	nombreux	systèmes	
de	confort	domestique	
Lennox®	répondent	aux	
exigences	ENERGY	STAR®	

lorsqu’ils	sont	utilisés	
avec	les	composantes	
appropriées.	Demandez	les	
détails	à	votre	dépositaire.

14,0-18,6

21,013,0

Silencieuse  
Si silencieuse que vous n’en 

croirez pas vos oreilles.

La XP19 est conçue avec la 

technologie exclusive SilentComfort™ 

pour un fonctionnement silencieux. 

L’enceinte isolée du compresseur,  

son fonctionnement à deux étapes  

et son ventilateur en attente  

de brevet réduisent également  

le bruit au maximum.

meiLLeur contrÔLe De L’humiDité

Le	contrôleur	de	confort	domestique	SignatureStat™	retire	jusqu’à	285	litres	d’eau	par	jour	lorsqu’il		
est	utilisé	avec	l’équipement	adapté.

Écologique 
économise de l’énergie tout  

en préservant l’environnement.

Le compresseur Scroll Ultra Tech™ 

de Copeland utilise le nouveau  

réfrigérant R410A, qui répond  

aux normes de l’EPA relatives  

à la protection de l’ozone et  

de l’environnement.

L’homologation	ne	vaut		
que	si	l’appareil	est	
utilisé	avec	les	bonnes	
composantes	spécifiées	
par	l’ARI.

Avec un contrôleur de confort domestique†† SignatureStat™ et un déshumi-

dificateur intérieur complet Humiditrol®, la thermopompe XP19 peut retirer 

jusqu’à 285 litres d’humidité par jour sans refroidir exagérément votre  

maison comme le font les systèmes concurrents.

Sur mesure 

utilisation optimale avec le 

nouveau déshumidificateur 

intérieur complet humiditrol®.

La XP19 vous offre la possibilité de 

choisir un déshumidificateur intérieur 

complet Humiditrol pour un meilleur 

confort et une meilleure qualité de 

l’air intérieur. Le déshumidificateur 

Humiditrol repose sur une 

technologie brevetée afin d’offrir  

un niveau de contrôle de  

l’humidité inédit.

Le déshumidificateur Humiditrol  

vous permet également 

d’économiser de l’argent. L’air 

déshumidifié semble plus frais,  

ce qui vous permet de régler votre 

thermostat à une température 

supérieure, de réduire vos factures 

d’électricité et de profiter du même 

confort. D’après 

le département 

américain de l’Énergie, vous pouvez 

économiser de 5 à 7 % de vos  

coûts de refroidissement mensuels 

pour chaque augmentation de  

deux degrés de votre thermostat.  

Le déshumidificateur Humiditrol  

vous permet aussi de minimiser  

la croissance des champignons  

et des moisissures favorisée par des 

conditions humides. Il adapte votre 

système de refroidissement à vos 

besoins en vous offrant une qualité 

de l’air intérieur qui fait la différence.

††Le contrôleur SignatureStat™ est nécessaire au bon fonctionnement du système Humiditrol®  
sur les climatiseurs et les thermopompes en deux parties. Il ne contrôle pas la version  
pour appareil monobloc pour installation sur toit du système Humiditrol.

une efficacité énergétique et un confort supérieurs

Pour la troisième année consécutive, l’EPA a choisi Lennox 

comme Partenaire ENERGY STAR® de l’Année pour 

l’engagement de Lennox envers la production de produits 

et d’équipements à haut rendement. Lennox est la seule 

compagnie de fabrication d’appareils de climatisation 

désignée Partenaire ENERGY STAR® de l’Année.

un confort Sur meSure 
La première solution de confort domestique intégré de l’industrie

La thermopompe XP19 fonctionne avec d’autres produits Lennox®  

dans un système sur mesure adapté à vos besoins et à votre style de vie.  

Elle vous offre un contrôle de la température et de l’humidité ainsi que l’air  

le plus propre et le plus sain possible.

Le générateur d’air chaud à vitesse variable G61V  
est le générateur d’air chaud le plus silencieux du marché.†††

Le système de purification de l’air Pureair™ assainit l’air de votre  

maison mieux que n’importe quel autre système vendu sur le marché.

Le contrôleur de confort domestique SignatureStat™  

combine les fonctions d’humidistat et de thermostat en un seul boîtier. 

Le système de zonage harmony iii™ assure la température désirée  

dans chaque pièce.

Le déshumidificateur intérieur complet humiditrol®   
offre une qualité de l’air et un contrôle de l’humidité accrus.

Fiable  équipée du 

contrôleur de fonctionnement 

exclusif Lennox®

Comme les appareils de diagnostic 

automobile, ce contrôleur analyse  

en permanence la performance du 

système, ce qui rend la réparation 

plus rapide et plus précise. Il peut 

même envoyer un message 

« Contrôler le système » à certains 

thermostats pour vous informer  

de la nécessité d’un entretien.  

Voici la performance  

sans souci offerte par  

la promesse de qualité  

de Lennox.
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Grille de ventilateur Silentcomfort™   

Utilise une technologie de suppression des tourbillons 

afin de réduire le bruit de l’air sortant de l’unité et 

d’offrir un environnement silencieux à l’extérieur  

de votre maison (en attente de brevet).

contrôleur de fonctionnement  
Lennox® installé en usine   
Analyse en permanence la performance du système, 

ce qui contribue à la tranquillité d’esprit de 

l’utilisateur et rend le dépannage plus rapide.  

ailette de ventilateur Silentcomfort™ avec 
ventilateur à vitesse variable et à entraînement 
direct – Assure un fonctionnement ultra-silencieux 

et efficace (conception en attente de brevet).

enceinte de compresseur isolée  
Minimise le bruit de fonctionnement grâce  

à des matériaux novateurs et à des pattes 

anti-vibrations à l’avant-garde.

compresseur Scroll ultra tech™  
de copeland à deux étapes  
Fonctionne à bas régime la plupart  

du temps pour un fonctionnement  

plus silencieux et plus efficace. De plus,  

il rafraîchit votre maison à l’aide du réfrigérant 

R410A, qui ne détruit pas la couche d’ozone.

échangeur extérieur efficace  

Assure un transfert de chaleur exceptionnel et offre 

une faible résistance à l’air, d’où l’efficacité élevée de 

l’appareil, susceptible de réduire vos factures 

d’électricité pour le refroidissement.

Protection à ailettes du serpentin Smarthinge™ 

Permet un accès rapide et facile, de tous les côtés,  

à toutes les pièces internes, afin d’assurer l’entretien 

de l’unité en un temps minimum et de vous faire 

économiser de l’argent.

* D’après diverses mesures de bruit établies selon la norme ARI 270 et diverses 
mesures d’efficacité établies selon les normes ANSI/ARI 210/240-94.

caractériStiQueS eXcePtionneLLeS Pour un confort  
et une efficacité remarQuaBLeS

OMNI13172

XP19
XP19 SEER 
atteignant 
18,60 et HSPF 
atteignant 9,30

La thermopompe 
la plus silencieuse 
et la plus efficace 
du marché.*

thermopompe XP19 ◆ Seer atteignant 18,60 et hSPf atteignant 9,30

(21W18) XP19 FR 4/06

© Lennox Industries Inc. 2005

Visitez notre site www.lennox.com ou appelez-nous au 1-800-9-LENNOX 

L’innovation n’a jamais procuré un tel confort.™
SYSTÈMES DE CONFORT DOMESTIQUE

PerSonnaLiSeZ Votre confort
Les appareils de chauffage, de refroidissement et d’amélioration de la qualité de l’air intérieur de Lennox® sont conçus  

pour vous assurer un confort efficace et économique – non seulement sous forme d’unités indépendantes, mais aussi  

sous forme de dispositif intégré. Cette combinaison de produits offre un dispositif tout confort : une température  

uniforme et un bon taux d’humidité pour une meilleure qualité de l’air intérieur.

DeS DéPoSitaireS Sur LeSQueLS VouS PouVeZ comPter
Le choix d’un bon dépositaire pour vos besoins en chauffage, climatisation et qualité de l’air est tout aussi important  

que le choix de la marque de l’appareil. Vous conviendrez sans doute que c’est en grande partie grâce à nos dépositaires 

indépendants que vous pouvez toujours compter sur un service à la clientèle de qualité à chaque appel. La conscience  

professionnelle de votre dépositaire Lennox en matière de qualité montre ses connaissances, sa formation et son expertise 

pour concevoir le système qui convient à votre maison, pour l’installer correctement et pour l’entretenir convenablement  

au cours des années à venir. 

 Climatiseur ou thermopompe
 Thermostat
 Générateur d’air chaud  

ou ventilo-convecteur
 Dispositif de filtration
 Lampe germicide
 Serpentin intérieur
 Humidificateur
 Système de filtration absolue 

par dérivation
	 Ventilateur-récupérateur 

d’énergie
	 Gaine d’alimentation
	 Gaine de reprise
	 Déshumidificateur

Une qualité sur laquelle vous pouvez compter. 
Fabriquée en acier épais prépeint et testée dans  
les environnements les plus extrêmes pour assurer  
une durabilité maximale.

Systèmes de confort domestique

XP19 
La thermopompe la plus silencieuse  
et la plus efficace du marché.*

Utilisation optimale avec le déshumidificateur 
intérieur complet exclusif Humiditrol®.  
Une qualité de l’air qui fait la différence.
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L’innovation n’a jamais procuré un tel confort.™
SYSTÈMES DE CONFORT DOMESTIQUE



Grille de ventilateur Silentcomfort™   

Utilise une technologie de suppression des tourbillons 

afin de réduire le bruit de l’air sortant de l’unité et 

d’offrir un environnement silencieux à l’extérieur  

de votre maison (en attente de brevet).

contrôleur de fonctionnement  
Lennox® installé en usine   
Analyse en permanence la performance du système, 

ce qui contribue à la tranquillité d’esprit de 

l’utilisateur et rend le dépannage plus rapide.  

ailette de ventilateur Silentcomfort™ avec 
ventilateur à vitesse variable et à entraînement 
direct – Assure un fonctionnement ultra-silencieux 

et efficace (conception en attente de brevet).

enceinte de compresseur isolée  
Minimise le bruit de fonctionnement grâce  

à des matériaux novateurs et à des pattes 

anti-vibrations à l’avant-garde.

compresseur Scroll ultra tech™  
de copeland à deux étapes  
Fonctionne à bas régime la plupart  

du temps pour un fonctionnement  

plus silencieux et plus efficace. De plus,  

il rafraîchit votre maison à l’aide du réfrigérant 

R410A, qui ne détruit pas la couche d’ozone.

échangeur extérieur efficace  

Assure un transfert de chaleur exceptionnel et offre 

une faible résistance à l’air, d’où l’efficacité élevée de 

l’appareil, susceptible de réduire vos factures 

d’électricité pour le refroidissement.

Protection à ailettes du serpentin Smarthinge™ 

Permet un accès rapide et facile, de tous les côtés,  

à toutes les pièces internes, afin d’assurer l’entretien 

de l’unité en un temps minimum et de vous faire 

économiser de l’argent.

* D’après diverses mesures de bruit établies selon la norme ARI 270 et diverses 
mesures d’efficacité établies selon les normes ANSI/ARI 210/240-94.

caractériStiQueS eXcePtionneLLeS Pour un confort  
et une efficacité remarQuaBLeS

OMNI13172

XP19
XP19 SEER 
atteignant 
18,60 et HSPF 
atteignant 9,30

La thermopompe 
la plus silencieuse 
et la plus efficace 
du marché.*

thermopompe XP19 ◆ Seer atteignant 18,60 et hSPf atteignant 9,30

(21W18) XP19 FR 4/06

© Lennox Industries Inc. 2005

Visitez notre site www.lennox.com ou appelez-nous au 1-800-9-LENNOX 

L’innovation n’a jamais procuré un tel confort.™
SYSTÈMES DE CONFORT DOMESTIQUE

PerSonnaLiSeZ Votre confort
Les appareils de chauffage, de refroidissement et d’amélioration de la qualité de l’air intérieur de Lennox® sont conçus  

pour vous assurer un confort efficace et économique – non seulement sous forme d’unités indépendantes, mais aussi  

sous forme de dispositif intégré. Cette combinaison de produits offre un dispositif tout confort : une température  

uniforme et un bon taux d’humidité pour une meilleure qualité de l’air intérieur.

DeS DéPoSitaireS Sur LeSQueLS VouS PouVeZ comPter
Le choix d’un bon dépositaire pour vos besoins en chauffage, climatisation et qualité de l’air est tout aussi important  

que le choix de la marque de l’appareil. Vous conviendrez sans doute que c’est en grande partie grâce à nos dépositaires 

indépendants que vous pouvez toujours compter sur un service à la clientèle de qualité à chaque appel. La conscience  

professionnelle de votre dépositaire Lennox en matière de qualité montre ses connaissances, sa formation et son expertise 

pour concevoir le système qui convient à votre maison, pour l’installer correctement et pour l’entretenir convenablement  

au cours des années à venir. 

 Climatiseur ou thermopompe
 Thermostat
 Générateur d’air chaud  

ou ventilo-convecteur
 Dispositif de filtration
 Lampe germicide
 Serpentin intérieur
 Humidificateur
 Système de filtration absolue 

par dérivation
	 Ventilateur-récupérateur 

d’énergie
	 Gaine d’alimentation
	 Gaine de reprise
	 Déshumidificateur

Une qualité sur laquelle vous pouvez compter. 
Fabriquée en acier épais prépeint et testée dans  
les environnements les plus extrêmes pour assurer  
une durabilité maximale.

Systèmes de confort domestique

XP19 
La thermopompe la plus silencieuse  
et la plus efficace du marché.*

Utilisation optimale avec le déshumidificateur 
intérieur complet exclusif Humiditrol®.  
Une qualité de l’air qui fait la différence.
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