
CBX40UHV VENTILO-CONVECTEUR 
À VITESSE VARIABLE

Le ventilo-convecteur le plus silencieux et le plus efficace du marché*



La technologie à vitesse variable assure un débit d’air 
constant, ce qui aide à minimiser les coûts énergétiques.

LE SUMMUM DE 
L’EFFICACITÉ INNOVATIONS 

EN MATIÈRE 
D’EFFICACITÉ

ÉVAPORATEUR HAUTE 
PERFORMANCE
L’évaporateur est conçu pour améliorer 
l’efficacité du système et assurer des 
températures idéales.

ÉCONOMIES SUPPLÉMENTAIRES
Lorsqu’il est installé avec un climatiseur 
ou une thermopompe à haute efficacité 
compatible, le CBX40UHV peut vous donner 
droit à des crédits d’impôt fédéraux et à des 
remises concédées par les fournisseurs de 
gaz et d’électricité locaux. Consultez votre 
dépositaire Lennox pour plus d’information.

La technologie SilentComfort™ et une isolation ultra épaisse permettent de réduire les bruits de 
fonctionnement, ce qui fait du CBX40UHV le ventilo-convecteur le plus silencieux de l’industrie.*

FONCTIONNEMENT 
ULTRA SILENCIEUX

UN MINIMUM DE BRUIT POUR 
UN MAXIMUM D’AIR PARFAIT

par rapport aux modèles  
à vitesse unique concurrents**

CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE RÉDUITE 
DE 

2/3 



par rapport aux modèles  
à vitesse unique concurrents**

CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE RÉDUITE 
DE 

2/3 

COMPOSANTES 
COUVERTES

GARANTIE 
LIMITÉE DE 
ANS

UNE PROTECTION SYNONYME DE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Le CBX40UHV bénéficie d’une garantie limitée de 10 ans sur toutes  
les composantes couvertes.***

CONSTRUCTION 
DURABLE

DÉBIT D’AIR 
CONFORTABLE

Grâce à une conception intelligente, des matériaux de première 
qualité et des innovations telles que la technologie à vitesse 
variable, le CBX40UHV vous assure des années de tranquillité 
d’esprit et de confort uniforme.

La technologie à vitesse variable maintient un  
débit d’air continu confortable, ce qui empêche  
les variations de température et les démarrages 
bruyants du système. La circulation constante de  
l’air permet aussi de contrôler le taux d’humidité.

INNOVATIONS 
EN MATIÈRE  
DE CONFORT

COMPATIBILITÉ ICOMFORT®
Lorsqu’il est installé avec le thermostat  
ultra intelligent iComfort® S30, le CBX40UHV 
maintient des températures précises et  
une efficacité énergétique en fonction  
des habitudes de votre famille.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE  
DE SECOURS EN OPTION
EvenHeater™ préchauffe l’air avant de  
le faire circuler dans votre maison. La chaleur  
est diffusée par paliers pour éviter tout courant  
d’air désagréable.

UN AIR PLUS RESPIRABLE
Un média filtrant Precision Pleat™ MERV 16 
installé en usine élimine efficacement  
les particules allergènes de l’air à l’intérieur  
de la maison.

* D’après les niveaux de pression acoustique en fonctionnement du CBX40UHV-36 équipé en usine du média filtrant Precision Pleat™ MERV 16 et des principales unités de 3 tonnes 
concurrentes avec une pression externe statique équivalente, les appareils étant réglés conformément à la section 4.5.3 de la norme AHRI 260-2001 et diverses mesures de rendement  
(pi3/min/watt) établies selon la norme ANSI/AHRI 210/240-2008.

**Grâce à son moteur à vitesse variable, le CBX40UHV consomme 2/3 de moins d’électricité que les ventilo-convecteurs équipés d’un moteur à vitesse unique.
***S’applique seulement aux installations 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.

22 DEGRÉS CHAQUE  
JOUR DE L’ANNÉE



ULTIMATE COMFORT SYSTEM™

Le ventilo-convecteur CBX40UHV, sur lequel repose 
le Ultimate Comfort System™, notre système le 
plus innovant, est le plus perfectionné des ventilo-
convecteurs fabriqués par Lennox. Il est aussi 
compatible avec la gamme complète d’équipements 
de la collection Signature® de Dave Lennox, pour 
assurer une efficacité et un confort inégalés.

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.*

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

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


