
le confort au rendez-vous

Climatiseur 
économique  
et sobre  
en énergie

13ACX



Conçu pour offrir  
une qualité durable

Chaque composante du 13ACX 
est conçue pour vous offrir une 
longévité exceptionnelle, avec 
un minimum de maintenance, 
année après année. Chaque 
unité est fabriquée avec le plus 
grand soin et soumise à une 
batterie complète de tests 
avant de quitter l’usine. Et après 
l’installation, la garantie Lennox, 
l’une des meilleures sur ce 
type de produits, contribue à 
préserver votre investissement.

La solution idéale pour un intérieur confortable  
et un rendement optimal, au meilleur prix
Une performance fiable, un confort idéal et un rendement énergétique optimal, source 
d’économies... tels sont les atouts que réunit le climatiseur 13ACX de la série Merit®.  
Avec ce modèle qui combine un compresseur à volute fiable et un serpentin extérieur haute 
performance, vous améliorez le confort de votre habitation tout en maîtrisant vos dépenses d’énergie.
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Spécifications du climatiseur 13ACX de la série Merit®

Modèle 018/024 030/036 042 048 060

Dimensions HxLxP (po)

 HxLxP (mm)

25-1/4 x 24-1/4 x 24-1/4

641 x 616 x 616

29-1/4 x 24-1/4 x 24-1/4

743 x 616 x 616

29-1/4 x 28-1/4 x 28-1/4

743 x 718 x 718

37-1/4 x 28-1/4 x 28-1/4

845 x 718 x 718

33-1/4 x 28-1/4 x 28-1/4

743 x 718 x 718

Un refroidissement efficace à moindre prix
Ventilateur à entraînement direct – 
Équilibré avec précision, ce ventilateur  
est conçu pour fonctionner sans bruit  
et pour durer plus longtemps. 

Compresseur à volute fiable – 
Fonctionne de manière sûre et efficace.

Échangeur extérieur haute performance 
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 –  
En acier galvanisé épais recouvert  
d’une finition émaillée pour protéger  
de la rouille et de la corrosion.

Grille de protection du serpentin 
durable – Protège le serpentin  
pendant de nombreuses années.

Garantie limitée de 5 ans sur le compresseur  
et sur toutes les autres pièces couvertes.* Le 13ACX offre un indice SEER (Taux de rendement 

énergétique saisonnier) de 13,00 ou plus.**

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.

13,00-14,00

21,013,0

Le logo « NAHB 
Research Center Green 
Approved » vous 
garantit que le produit 
est éligible au 
programme de points 

pour l’obtention de la certification  
« National Green Building 
Certification ». Rendez-vous sur 
www.GreenApproved Products.com 
pour en savoir davantage.

Lennox est fière 
de ses produits, 
qui ont mérité 
le sceau « Good 
Housekeeping ».

* Vaut seulement pour les applications résidentielles. Voir les détails sur le certificat de garantie.
**  L’efficacité réelle du système peut varier en fonction des composantes appariées choisies. Les valeurs indiquées sont représentatives d’une combinaison unique 

d’appareils AHRI les plus courants. Vérifiez toujours les valeurs d’efficacité réelles du système auprès de AHRI ou en consultant la base de données d’indices AHRI 
sur le site www.ahridirectory.org.

Pour obtenir la liste complète des marques de commerce, déposées ou non, 
que détient Lennox Industries Inc., rendez-vous sur le site www.lennox.com.

Une installation et un dimensionnement 
corrects de l’équipement sont essentiels 
pour assurer un rendement optimal.  
Les climatiseurs et les thermopompes  

en deux parties doivent être appariés avec  
des serpentins appropriés pour répondre aux 
critères ENERGY STAR®. Pour plus de détails, 
consultez votre dépositaire Lennox ou visitez  
le site www.energystar.gov.


