
Générateur d’air chaud au mazout 023 ◆ AFUE atteignant 83 %

Systèmes de confort domestique

SÉRIE ELITE® dE LENNOx

O23 
Chauffage intérieur propre,  
silencieux et confortable

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



Le générateur d’air chaud au mazout 023 de la série Elite® constitue un moyen 

propre, silencieux et économique pour assurer la chaleur et le confort de 

votre maison. Des composantes de grande qualité tel que le brûleur Beckett 

réchauffe chaque pièce de votre maison de manière fiable, année après année, 

avec peu d’entretien. 

CHAUFFAGE PROPRE, SILENCIEUX ET CONFORTABLE,  
ET ENTRETIEN FACILE

Construit selon les normes les plus rigoureuses, le générateur d’air chaud O23 

ne vous tient pas seulement au chaud dans une atmosphère douillette; il réduit 

également vos coûts de chauffage au maximum. Avec une efficacité atteignant 

83 %, l’O23 produit plus de chaleur pour le même prix de mazout; vous 

resterez donc au chaud pour moins cher.
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Son fonctionnement 
efficace peut se traduire par 
des économies d’énergie 
importantes.

Ses composantes de qualité 
assurent une fiabilité de 
longue durée.

Sa conception simple et 
durable facilite l’entretien.

Modèle compact qui tient 
facilement dans presque 
n’importe quel placard, vide 
sanitaire ou sous-sol et laisse 
suffisamment de place pour 
l’ajout d’un climatiseur.

Générateur d’air chaud au mazout O23 de la série Elite®

EFFICACITÉ
AFUE (Rendement énergétique 

annuel) atteignant 83 %

GARANTIE*
Garantie limitée à vie sur 
l’échangeur de chaleur 

Garantie limitée de 5 ans  
sur toutes les autres pièces 
couvertes.

Efficace Peut vous 

permettre de réduire vos 

factures d’énergie chaque année.

Le générateur d’air chaud O23 

est conçu pour durer et vous faire 

économiser en chauffage. Avec une 

efficacité AFUE atteignant 83 %, 

l’O23 peut faire baisser nettement  

vos coûts de chauffage  par rapport 

à des unités plus anciennes.

Ce tableau montre les économies de chauffage que vous 
pouvez attendre de votre générateur d’air chaud O23 par 
rapport à des appareils plus anciens moins performants. 
Les coûts sont basés sur 2 000 heures de chauffage  
à pleine capacité, avec une puissance de chauffage  
de 80 000 Btu/h et du mazout à 1,90 $ le gallon.  
Vos économies réelles dépendront du climat,  
du prix local du mazout et de votre style de vie.
Source : Administration des renseignements sur 
l’énergie, tarifs nationaux moyens publiés par le 
département américain de l’Énergie, prévisions de 2005
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Générateur d’air chaud à mazout O23 à  
AFUE de 83 % par rapport à des unités à AFUE  
équivalent de 55 et 65 %

* Vaut seulement pour les applications  
résidentielles. Voir les détails sur  
le certificat de garantie.  
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CARACTÉRISTIQUES NOVATRICES POUR UN CONFORT  
ET UNE EFFICACITÉ ACCRUS

Spécifications du générateur d’air chaud O23 de la série Elite®

Circulation ascendante de l’O23 Q2/3-70/90 Q3/4-105/120 Q5-140/154
AFUE  83 % 81 % 81 % 
Dimensions HxLxP (po) 54 x 19-1/2 x 30-5/8 54 x 19-1/2 x 30-5/8 54 x 22-1/2 x 33-1/8
 HxLxP (mm) 1372 x 495 x 778 1372 x 495 x 778 1372 x 572 x 841

OF23 Lo-Boy (conduit de fumée arrière) Q3/4-105/120R Q5-140/154R 
OF23 Lo-Boy (conduit de fumée avant) Q3/4-105/120 Q5-140/154 OF23Q5-175/210R
AFUE  81 % 81 % 80 %
Dimensions HxLxP (po) 37 x 19-1/2 x 52-1/8 37 x 22-1/2 x 52-1/8 39 x 24 x 54-3/4
 HxLxP (mm) 940 x 495 x 1324 940 x 572 x 1324 991 x 610 x 1391

OHR23 Circ. descendante/horizontale Q3-105/120 Q5-140/154
AFUE  81 % 81 %
Dimensions HxLxP (po) 59 x 20-1/2 x 20-1/2 59 x 23-1/2 x 23-1/2
 HxLxP (mm) 1499 x 521 x 521 1499 x 597 x 597
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.

Échangeur de chaleur en acier épais 

L’air glisse uniformément sur sa surface lisse,  

pour une efficacité maximale.

Chambre de combustion novatrice  

Construite en fibre de céramique alumine-silice,  

pour un fonctionnement silencieux et à haut rendement.

Brûleur AFII Beckett  
Combustion super efficace qui fait  

économiser plus de mazout.

Pompe à mazout robuste  

Fonctionnement silencieux et fiable, et arrêt rapide  

de l’alimentation de mazout.

Compartiment de ventilateur isolé 

Réduit au maximum le bruit de fonctionnement.     

Cabinet en acier durable isolé 

Fabriqué pour durer et recouvert  

d’une finition de haute qualité.
O23
AFUE  
atteignant 83 %
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L’innovation n’a jamais procuré un tel confort.™
SYSTÈMES DE CONFORT DOMESTIQUE

 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

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. Le souci de  

la qualité de votre dépositaire Lennox se voit aux connaissances, à la formation et à l’expertise auxquelles il fait appel  

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

dans l’avenir. 


