
PureAir™ SYSTÈME DE PURIFICATION 
DE L’AIR  

FPOAssainit l’air de votre maison mieux que n’importe 
quel autre système vendu sur le marché.



De nombreux systèmes de purification de l’air filtrent 
les particules. Certains détruisent les germes et d’autres 
s’attaquent aux odeurs. Mais le système de purification 
de l’air PureAir™ constitue une solution complète pour 
combattre les trois principaux types de contaminants 
de l’air intérieur.

Contrairement aux autres produits de purification de l’air 
offerts sur le marché, le système PureAir ne produit pas 
d’ozone et travaille en fait activement pour réduire les 
concentrations d’ozone, un irritant reconnu des poumons.†

PURIFICATION 
INÉGALÉE 

DE L’AIR PLUS SAIN  
ET PLUS PUR

Détruit les odeurs ménagères et les composés 
organiques volatils (COV) provenant des vapeurs  
de cuisson, des animaux domestiques, des produits 
de nettoyage, des peintures, des solvants, des tapis  
et des tissus d’ameublement.

Élimine ou détruit 90 %* des virus de la grippe et  
du rhume, des bactéries infectieuses comme le SARM 
et d’autres micro-organismes vivants de 0,01 micron 
et plus.**

Élimine 99,9 %* des spores de moisissures, du pollen, 
de la poussière et des acariens. Élimine plus de 95 % 
des particules fines absorbées par les poumons de 
0,3 micron et plus.**

INNOVATIONS 
EN MATIÈRE DE 
TECHNOLOGIE
LAMPE UVA ET CATALYSEUR
Une lampe à ultraviolets activée par 
un catalyseur recouvert de dioxyde de 
titane transforme les odeurs et les COV 
à l’aide d’un procédé de destruction 
des contaminants appelé oxydation 
photocatalytique.

FILTRE CARBON CLEAN 16®

Avec un MERV de 16***, ce filtre, composé 
de fibres recouvertes de charbon actif, 
capture les contaminants mesurant 
0,01 micron et plus** et les retire de l’air.  

OZONE OZONE



UNE PROTECTION SYNONYME DE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Le système PureAir est accompagné d’une garantie limitée de 5 ans  
sur toutes les composantes couvertes.††

DÉTRUIT LES ODEURS

FACILE ET EFFICACE

Le filtre Carbon Clean 16 détruit les odeurs par oxydation 
photocatalytique. Il contient du charbon qui a été traité 
avec de l’oxygène pour réagir avec les odeurs et les 
neutraliser avant que l’air soit recirculé dans la maison.  

PureAir peut fonctionner avec presque tous les systèmes de 
chauffage et de climatisation. Vous pouvez ainsi commencer 
à respirer un air plus propre et plus sain dès aujourd’hui. 
Une trousse d’entretien PureAir vous permet de maintenir 
facilement l’efficacité de votre système. Recommandée  
pour un usage annuel, cette trousse comprend un filtre  
de remplacement, une lampe UV et une cartouche de 
catalyseur, en plus des instructions nécessaires.  

  * Selon des études réalisées en laboratoire et sur le terrain.
 ** Un micron correspond à 1/1 000 de millimètre (environ 1/25 000 de pouce).
***  L’indice MERV (valeur consignée d’efficacité minimale) est déterminé par une méthode d’essai normalisée indépendante visant à évaluer les filtres en fonction de la fraction de particules  

retirées de l’air après passage à une vitesse donnée à travers ces filtres. Plus l’indice MERV est élevé, plus le filtre capture de particules.
  †  « Ozone Generators that are Sold as Air Cleaners: An Assessment of Effectiveness and Health Consequences » (Ozoneurs vendus comme purificateurs d’air : évaluation de l’efficacité  

et des conséquences sur la santé), août 2006
  †† 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
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ULTIMATE COMFORT SYSTEM™

Le système de purification de l’air PureAir™ fait 
partie du Ultimate Comfort System™, un ensemble 
d’équipements novateurs Lennox fonctionnant en 
parfaite harmonie pour offrir le nec plus ultra en 
matière d’efficacité, de rendement, de précision et 
de confort. Le système PureAir est aussi compatible 
avec d’autres marques d’appareils de chauffage  
et de climatisation.

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.*

* 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 
en vertu de la Common Law appartenant à Lennox Industries Inc., veuillez visiter  
le site www.lennox.com.

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


