
le confort  sans effort

Ventilo-
convecteur 
à très haute 
performance

CBX27UH





Quand confort rime avec sérénité

Des caractéristiques adaptées à vos besoins

Le confort de votre maison ne devrait jamais être une préoccupation, ni le devenir.  
Il devrait au contraire contribuer à votre sérénité. Allié à votre thermopompe ou à votre climatiseur extérieur, 
le ventilo-convecteur CBX27UH de la série Elite® se charge de votre bien-être au quotidien, en toute saison. 
Il combine la conception technique avancée de Lennox® à des composantes de haute qualité pour assurer 
l’efficacité de la circulation de l’air dans votre maison. Au-delà du maintien de la bonne température dans 
toutes les pièces, ce modèle vous aide à maîtriser tant les niveaux d’humidité ambiante que vos coûts 
d’énergie. C’est une tranquillité d’esprit assurée.

Une composante essentielle de votre 
système de confort domestique
Le CBX27UH est spécialement conçu pour 
fonctionner avec une thermopompe ou un 
climatiseur Lennox assorti afin d’atteindre les 
meilleurs niveaux de performance et d’efficacité. 
Bien qu’il soit compatible avec d’autres unités 
extérieures, y compris des modèles plus anciens,  
il ne révèlera tout son potentiel que s’il est couplé  
à un système de refroidissement correctement 
dimensionné pour votre maison.

 
Un niveau de performance supérieur
Grâce à son moteur de ventilateur à entraînement 
direct, le CBX27UH est plus silencieux et plus 
efficace que les ventilo-convecteurs standard.  
En effet, la roue et le moteur du ventilateur ont  
été conçus en parfaite synergie. À vitesse élevée, 
son fonctionnement garantit un niveau de  
confort élevé avec un minimum de bruit  
et une consommation d’énergie réduite.

 
Souplesse d’installation
Grâce à une configuration souple, le CBX27UH  
peut être installé quasiment n’importe où dans  
la maison. Vous pouvez l’installer en configuration 
verticale (avec raccordement des gaines sur le 
dessus de l’unité) ou horizontale dans un grenier  
ou un vide sanitaire, sans aucune pièce 
supplémentaire ni modification.

 
Maîtrise totale des impuretés
Le ventilo-convecteur CBX27UH vous aide aussi  
à maîtriser la qualité de l’air intérieur. L’enceinte  
est équipée d’une ouverture défonçable qui  
facilite l’installation d’une lampe germicide  
Healthy Climate® pour purifier et assainir l’air  
que vous respirez. Cette lampe à ultraviolets 
d’intensité maximale contribue à la réduction  
des concentrations de micro-organismes tels  
que les moisissures et les bactéries, ces particules 
irritantes qui peuvent déclencher ou aggraver  
les allergies.

 
Chauffage de secours en option
Le ventilo-convecteur CBX27UH vous offre la 
possibilité d’utiliser un chauffage électrique pour 
les nuits les plus froides. Cette option EvenHeater™ 
fournit un chauffage de secours progressif, plutôt 
qu’une production de chaleur soudaine, afin de 
maintenir la température intérieure à un niveau 
confortable et d’éviter les courants d’air.
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* Vous devez enregistrer l’équipement en ligne sur www.lennoxregistration.com dans les 60 jours suivant l’installation (sauf en Californie et au Québec),  
faute de quoi la garantie de base Lennox restera applicable. Vaut seulement pour les applications résidentielles. Voir les détails sur le certificat de garantie.

Spécifications du modèle CBX27UH série Elite
Modèle 018/024 030 036 042/048 060

Dimensions  HxLxP (po) 

HxLxP (mm)

49-1/4 x 21-1/4 x 20-5/8

1251 x 540 x 524

51 x 21-1/4 x 22-5/8

1295 x 540 x 575

51 x 21-1/4 x 22-5/8

1295 x 540 x 575

58-1/2 x 21-1/4 x 24-5/8

1486 x 540 x 625

62-1/2 x 21-1/4 x 24-5/8

1588 x 540 x 625

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.

Chauffage électrique en option – Assure une 
chaleur supplémentaire pour plus de confort.

Moteur de ventilateur à entraînement 
direct haute performance – Assure 
un refroidissement et un chauffage très 
efficaces pour un meilleur rendement.

Enceinte totalement isolée – Réduit le bruit 
pour un fonctionnement silencieux. L’isolation 
par film métallique améliore l’élimination des 
moisissures et la qualité de l’air intérieur.

Enceinte en acier durable – Fabriquée 
pour durer, elle est recouverte d’une finition 
texturée attrayante de haute qualité.

Serpentin d’évaporateur efficace  
Assure un rendement et un transfert 
de chaleur exceptionnels.

Dispositif d’expansion efficace  
Garantit l’efficacité de fonctionnement. 
Utilise le réfrigérant R410A qui ne 
détruit pas la couche d’ozone.

Ouverture défonçable pour lampe UV 
Permet d’ajouter facilement et rapidement  
une lampe germicide Healthy Climate®  
afin d’améliorer la qualité de l’air  
intérieur en favorisant l’élimination  
des impuretés de la maison, telles  
que les moisissures et les bactéries.

Cuvette de drainage antimicrobienne 
Comprend un agent antimicrobien qui 
empêche la croissance des moisissures 
et des champignons. Fabriquée dans 
un matériau composite durable qui 
résiste à la corrosion et à la rouille.

CBX27UH série Elite®

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.

Un rendement  
qui rassure
• Le rendement accru 

améliore l’efficacité 
du système tout en 
maintenant un débit 
d’air correct.

• Les configurations à 
circulation ascendante/
horizontale permettent 
une souplesse 
d’installation inégalée.

• Fuites d’air inférieures 
à 2 % (norme de l’État 
de la Floride).

Garantie limitée de 10 ans sur  
toutes les pièces couvertes.*

garantie 
limitée de ans

avec enregistrement
du produit


