
SL18XP1 THERMOPOMPE 
À UN STAGE

La thermopompe à un stage la plus silencieuse 
et la plus efficace du marché*



La technologie innovante SilentComfort™ combine une  
isolation épaisse, une résistance aux vibrations et des ailettes  
de ventilateur spécialement conçues pour atténuer efficacement  
le bruit de fonctionnement.

SILENCE TOTAL

INNOVATIONS 
EN MATIÈRE 
D’EFFICACITÉ

COMPATIBLE AVEC LES MODULES SOLAIRES
La SL18XP1 peut être combinée à des modules solaires 
de toit intégrés à un système d’énergie domestique 
SunSource®, ce qui vous permet de réduire vos coûts de 
chauffage et de climatisation, dans certains cas de moitié.

CONTRÔLEUR DE DÉGIVRAGE INTELLIFROST™ 
Pendant l’hiver, cette technologie vous permet  
d’éviter le gel des pales du ventilateur pour assurer  
un fonctionnement fiable et efficace. 

UNITÉS BIÉNERGIE
Lorsque la SL18XP1 est installée avec un générateur  
d’air chaud compatible, le système créé permet de passer 
automatiquement du gaz à l’électricité, et vice-versa, 
et utilise toujours la méthode la plus économique en 
fonction des conditions météorologiques du moment.

ÉCONOMIES SUPPLÉMENTAIRES
La SL18XP1 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.

Avec un indice d’efficacité SEER de 18,50 et 
HSPF de 10,20**, la SL18XP1 peut vous faire 
économiser des centaines de dollars chaque 
année sur vos factures d’énergie, comparé à  
des unités classiques ou plus anciennes.

RENDEMENT 
OPTIMAL

La SL18XP1 bénéficie du label ENERGY 
STAR®, qui certifie qu’elle respecte ou 
dépasse les exigences des directives 
mises en avant par l’EPA aux États-Unis.

Même lorsqu’elle est installée directement en dessous 
d’une fenêtre, la SL18XP1 vous laisse tranquille. 



INNOVATIONS  
EN MATIÈRE  
DE CONFORT

TECHNOLOGIE DES CAPTEURS 
ÉLECTRONIQUES
Le moteur SilentComfort de la SL18XP1 
comporte des capteurs intégrés qui assurent 
une extrême fiabilité au démarrage comme 
en fonctionnement, quelles que soient les 
conditions météorologiques.

COMPATIBILITÉ ICOMFORT®
Lorsqu’elle est installée avec le thermostat 
ultra intelligent iComfort® S30, la SL18XP1 
adapte les réglages de climatisation et de 
chauffage aux habitudes de votre famille.

PERFORMANCE  
DE PRÉCISION
Grâce à son compresseur à volute de précision, 
la SL18XP1 continue à fonctionner à son plein 
potentiel même durant les étés les plus chauds 
afin de maintenir une température homogène.

CONSTRUCTION ROBUSTE
L’évaporateur en aluminium Quantum™, une  exclusivité 
Lennox®, de la SL18XP1 résiste à la corrosion, même 
dans les régions difficiles comme les zone côtières.

*D’après diverses mesures de bruit établies selon la norme AHRI 270-2008 (février 2015) pour les thermopompes. La SL18XP1 est la plus silencieuse de toutes les thermopompes à un stage 
vendues par les principaux fabricants américains. Affirmation reposant sur la comparaison des indices SEER et HSPF de différentes thermopompes à un stage publiés par AHRI en juin 2015. 
La SL18XP1 présente des indices d’efficacité maximale SEER de 18,50 et HSPF de 10,20.

**L’indice SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio ou taux de rendement moyen énergétique saisonnier) mesure l’efficacité de climatisation des thermopompes. L’indice HSPF (Heating Seasonal 
Performance Factor ou coefficient de rendement saisonnier en période de chauffage) mesure le rendement de chauffage. Plus le SEER et le HSPF sont élevés, plus le rendement énergétique 
est élevé et plus vous économisez.

***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.

UNE PROTECTION SYNONYME DE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
La SL18XP1 bénéficie d’une garantie limitée de 10 ans sur le compresseur  
et toutes les autres composantes couvertes.***
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CRÉEZ UN SYSTÈME SIGNATURE®
La SL18XP1 fait partie de la collection Signature® 
de Dave Lennox, la gamme d’équipements la plus 
avancée de Lennox. Tous les générateurs d’air 
chaud, ventilo-convecteurs, thermopompes et 
climatiseurs de la collection Signature incorporent 
des matériaux de première qualité et sont conçus 
pour offrir le plus haut niveau d’innovation au 
confort domestique.

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.*

14,00-18,50
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* 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.
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L’innovation n’a jamais procuré un tel confort.®


