
13ACD 
Refroidissement  
de la maison fiable  
et économique

Systèmes de  
confort domestique

SÉRIE MERIT® DE LENNOX

Climatiseur 13ACD
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Pièces conçues pour une 
durabilité exceptionnelle  
et un entretien facile

Homologué ENERGY STAR®

Climatiseur 13ACD de la série Merit® 

REFROIDISSEMENT ÉCONOMIQUE  
ET EFFICACE, ANNÉE APRÈS ANNÉE
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EffICACITÉ 
SEER (Taux de rendement 

énergétique saisonnier)  
d’au moins 13,00

GARANTIE* 
Garantie limitée de 5 ans  
sur le compresseur et  
sur toutes les autres  
pièces couvertes

© Lennox Industries Inc. 2005

Visitez notre site www.lennox.com ou appelez-nous au 1-800-9-LENNOX. 
(21W30) 13ACD FR 6/06
OMNI13172

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

Spécifications du 13ACD de la série Merit®

13ACD		 	 018	 024	 030	 036	 042	 048	 060
Dimensions    29-1/4 x 24-1/4 33-1/4 x 24-1/4  29-1/4 x 24-1/4  29-1/4 x 24-1/4  33-1/4 x 24-1/4  43-1/4 x 28-1/4  43-1/4 x 28-1/4   
 HxLxP (po) x 24-1/4 x 24-1/4 x 24-1/4 x 24-1/4 x 24-1/4 x 28-1/4 x 28-1/4 
 HxLxP (mm) 743 x 616 x 616 845 x 616 x 616 743 x 616 x 616 743 x 616 x 616 845 x 616 x 616 1099 x 718 x 718 1099 x 718 x 718
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.

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

De nombreux systèmes de 
confort domestique Lennox® 
répondent aux exigences 
EnErgy Star® lorsqu’ils 
sont utilisés avec les 
composantes appropriées. 

Ventilateur à entraînement  
direct – Le ventilateur extérieur 
équilibré à entraînement direct  
est conçu pour fonctionner plus 
silencieusement et pour prolonger  
la durée de vie du produit.

Compresseur Scroll™  
de Copeland à haut rendement 
Fonctionne de manière souple,  
efficace et fiable.

Échangeur extérieur haute 
efficacité – Assure un transfert  
de chaleur exceptionnel et offre  
une faible résistance à l’air, d’où 
l’efficacité élevée de l’appareil.

Enceinte résistante à la corrosion 
Protège l’enceinte contre la rouille  
et la corrosion, grâce à une 
construction en acier épais galvanisé 
recouverte d’un fini durable cuit.

Grille de protection du serpentin 
durable – Un écran texturé autour  
du serpentin et un grillage de 
protection en acier recouvert  
de PVC assurent une protection  
durable du serpentin.

* Vaut seulement pour les applications résidentielles. 
Voir les détails sur le certificat de garantie.


