
iComfort® S30 THERMOSTAT 
ULTRA INTELLIGENT

S’adapte parfaitement à votre style de vie



INNOVATIONS  
EN MATIÈRE  
DE CONFORT

RÉGLAGE FEELS LIKE™

Comparable à la température ressentie des bulletins 
météorologiques, elle prend en compte la température  
et l’humidité pour faire en sorte que la température de 
votre maison soit exactement celle que vous désirez.

ALLERGEN DEFENDER
Cette fonction surveille la qualité de l’air et le niveau  
de pollen dans votre région en se basant sur votre code 
postal, et met automatiquement le ventilateur en marche 
pour purifier l’air de la maison quand cela est nécessaire.

PRECISE COMFORT® PLUS
Cette fonction maintient la température de votre maison  
au degré près quand le thermostat est installé avec  
un équipement modulant Lennox.

CONTRÔLE DE L’HUMIDITÉ
Cette fonction, de pair avec un système de déshumidi
fication complète, permet d’optimiser l’humidité de l’air.

TECHNOLOGIE CLIMATE IQ®

Elle surveille le taux d’humidité et élimine tout excès pour 
rendre l’air plus sain et plus confortable.

INNOVATIONS EN  
MATIÈRE D’ÉNERGIE

MODE SMART AWAY™

Ce mode utilise le service de localisation de votre téléphone 
intelligent pour détecter quand vous partez et changer 
automatiquement la température afin d’économiser de l’énergie.

TECHNOLOGIE SCHEDULE IQ™

Elle vous permet de n’avoir à programmer votre thermostat  
qu’une seule fois. En cas de changement dans vos habitudes,  
le thermostat adapte les réglages de chauffage et de climatisation 
en conséquence.

MODE ÉCONOMIQUE DIRECT
Un geste suffit pour que votre système ignore le programme 
normal et modifie les réglages de chauffage et de climatisation 
initiaux pour réduire la consommation d’énergie.

RATTRAPAGE EN DOUCEUR
Le système ajuste automatiquement l’heure de démarrage du 
chauffage ou de la climatisation de manière à ce que votre domicile 
soit à la température voulue, au moment voulu.

RAPPORTS DE RENDEMENT
Ils vous présentent des données historiques sur le fonctionnement 
et le rendement de votre système. Ils font le suivi des plages de 
température, de la durée de fonctionnement quotidienne et bien 
plus. Des rapports horaires ou quotidiens sont disponibles sur le 
portail myicomfort.com réservé aux propriétaires. Des rapports 
mensuels vous sont envoyés directement par courriel.

Votre emploi du temps peut changer.  
La météo peut changer. Même la qualité 
de l’air de votre quartier peut changer. 
Mais le thermostat ultra intelligent 
iComfort® S30 s’adapte judicieusement  
en conséquence pour vous offrir tout  
ce qu’il y a de mieux en termes 
d’économies d’énergie.

Le thermostat ultra intelligent iComfort S30 
simplifie le confort de votre maison. Réglez 
le thermostat à 22 °C d’une simple pression 
du doigt et c’est la température que vous 
ressentirez, quelles que soient la saison  
et les conditions météorologiques.
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INNOVATIONS EN 
MATIÈRE DE FACILITÉ 
D’UTILISATION

PRÉVISIONS RELATIVES À LA MÉTÉO  
ET À LA QUALITÉ DE L’AIR
L’affichage sur sept jours des prévisions météorologiques  
et de la qualité de l’air de votre région vous permet de 
parer à toutes les éventualités.

RAPPELS PERSONNALISABLES
Cette fonction vous permet de définir une série d’alertes  
et de rappels d’entretien, affichés sur l’écran de base.

MISES À JOUR AUTOMATIQUES
Lorsque de nouvelles fonctionnalités sont disponibles,  
la toutedernière version du logiciel de votre thermostat 
est mise à jour automatiquement.

CONTRÔLE ET RAPPORTS

FACILITÉ D’UTILISATION

Le thermostat ultra intelligent iComfort S30 
préserve le confort et la tranquillité d’esprit en 
surveillant activement le fonctionnement de votre 
système. En cas de problème, votre dépositaire 
Lennox®* et vousmême en êtes avertis.

Le thermostat ultra intelligent iComfort S30 
vous permet de contrôler votre maison à 
distance du bout des doigts. Contrôlez les 
températures et les programmes d’où que 
vous soyez dans le monde grâce à l’appli 
iComfort installée sur votre téléphone 
intelligent, votre tablette ou tout autre 
appareil connecté à Internet.

 *  Si la fonction est activée sur le thermostat. Les coordonnées de votre dépositaire Lennox peuvent être entrées  
dans le thermostat au moment de sa configuration.

** Vaut seulement pour les applications 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.

COMPOSANTES 
COUVERTES

GARANTIE 
LIMITÉE DE 
ANS

UNE PROTECTION SYNONYME DE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Le thermostat ultra intelligent iComfort S30 s’accompagne d’une garantie 
limitée de 5 ans.**



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

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

www.lennox.com   1-800-9-LENNOX
Pour obtenir la liste complète des marques de commerce déposées et enregistrées 
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le site www.lennox.com.
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ULTIMATE COMFORT SYSTEM™

Le thermostat ultra intelligent iComfort® S30,  
sur lequel repose le Ultimate Comfort System™, 
notre système le plus innovant, est le plus  
avancé des thermostats fabriqués par Lennox.  
Il est aussi compatible avec la gamme complète 
d’équipements de la collection Signature® de  
Dave Lennox, assurant ainsi 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.*


