CONFORT
SILENCIEUX

ous ressentirez un

sans entendre un seul bruit.

CBA38MV

VENTILO-CONVECTEUR
MULTI-POSITIONS
À VITESSE VARIABLE

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

CONFORTABLE
À N’IMPORTE
QUELLE VITESSE
Le moteur vitesse variable du
CBA38MV sait exactement à quelle
vitesse il doit tourner pour maintenir
votre confort; par conséquent, il accélère
ou ralentit selon les besoins. Puisqu’il
ne fait pas d’efforts inutiles, il ne gaspille
pas d’énergie. Et cela se traduit par
des factures d’énergie moins importantes.

AUSSI SILENCIEUX
QU’UN MURMURE
i vous avez amais entendu des petits pieds courir dans le couloir, vous avez une bonne
idée du peu de bruit que peut faire un ventilateur moteur vitesse variable bien isolé.

PERFORMANCE
GARANTIE
l est peu probable que votre ventilo convecteur soit en haut de votre liste de préoccupations.
ais si ce n’est pas le cas, sachez que l’évaporateur uantum en aluminium du B
est conçu pour résister à la corrosion dans tous les types d’environnement pour vous assurer
des années de fonctionnement ininterrompu.

®
TM

CONCEPTION DURABLE
ous avons con u le B
pour qu’il offre une performance ﬁable
de qualité pendant de nombreuses années. t c’est exactement ce quoi
vous devez vous attendre d’un produit afﬁchant le logo de la collection
Signature® de Dave Lennox.

GARANTIE
LIMITÉE DE

ANS

COMPOSANTES
COUVERTES

UNE PROTECTION SYNONYME DE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Le B
bénéﬁcie d’une garantie limitée de
les composantes couvertes.**

ans sur toutes

*D’après les niveaux de pression acoustique en cours de fonctionnement de l’appareil CBA38MV-036 Lennox avec un filtre installé en usine, comparé aux unités de 3 tonnes des meilleurs fabricants
représentant la majorité des ventes de ventilo-convecteurs de même catégorie en Amérique du Nord à une pression statique extérieure équivalente, les appareils étant réglés conformément
à la Section 4.5.3 de la norme AHRI 260-2001. Indices de rendement (pi3/min/watt) établis selon la norme ANSI/AHRI 210/240-2008.
**Valable seulement pour les applications résidentielles. Voir les détails sur le certificat de garantie.

LE PERFECTIONNEMENT
DE L’INNOVATION

Aucun environnement ne saurait empêcher
un confort ﬁable et efﬁcace.

Modèle

CBA38MV-018
CBA38MV-024

CBA38MV-030
CBA38MV-036

CBA38MV-042
CBA38MV-048

CBA38MV-060

Dimensions
HxLxP (po)
HxLxP (mm)

49-¼ x 21-¼ x 20-5/8
1251 x 540 x 524

51 x 21-¼ x 22-5/8
1295 x 540 x 575

58-½ x 21-¼ x 24-5/8
1486 x 540 x 625

62-½ x 21-¼ x 24-5/8
1588 x 540 x 625

ASSEMBLEZ UN
SYSTÈME SIGNATURE®

Le CBA38MV fait partie de
la collection Signature® de
Dave Lennox, la gamme
d’équipements la plus
avancée de Lennox. Chaque
fournaise, ventilo-convecteur, thermopompe et climatiseur
de la collection Signature incorpore des matériaux de
première qualité et sont conçus pour offrir le plus haut
niveau d’innovation au confort domestique.

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.
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