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MPA
Thermopompes 
sans gaines 
Lennox®



Un confort éconergétique pour 
presque toutes les situations.
Lorsque les gaines traditionnelles ne conviennent pas, les 
systèmes sans gaines Lennox® représentent la solution idéale. 
Les thermopompes MPA sans gaines Lennox conviennent 
parfaitement aux espaces tels que les pièces d’extension  
où il est pas pratique d’installer ou de prolonger des gaines. 
Votre solarium est sans doute un peu trop chaud l’été et trop 
froid l’hiver, ou votre pièce d’appoint n’est pas reliée aux 
gaines de votre système central. Désormais, grâce à Lennox, 
toutes ces pièces peuvent être confortables en toute saison 
sans avoir recours à une installation complexe.
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Une seule unité pour le chauffage et la climatisation

Pendant les mois les plus chauds, la thermopompe MPA sans 
gaines fonctionne comme un climatiseur classique. Elle extrait 
la chaleur à l’intérieur de l’habitation et la rejette à l’extérieur. 
Lorsque le temps se rafraîchit, le processus s’inverse : l’unité  
capte la chaleur de l’air extérieur et la transfère dans votre maison. 
Vous bénéficiez d’une solution bien plus sûre et efficace qu’un 
système classique combinant unité type fenêtre et aérotherme.

Un contrôle du confort à votre image

Avec les systèmes sans gaines, il est plus facile que jamais  
de rester dans votre zone de confort idéal. Selon le système  
que vous choisissez, vous pourrez profiter d’un thermostat  
mural ou d’une télécommande sans fil. Ils mesurent tous deux  
la température de l’air ambiant et contrôlent automatiquement  
le système pour ajuster le chauffage ou la climatisation.

Un confort exceptionnel  
grâce à un rendement silencieux

Les systèmes sans gaines Lennox sont conçus pour être aussi 
silencieux qu’efficaces. Sachant qu’un murmure mesure 20 dB  
et qu’un pluie légère mesure 30 dB, les systèmes sans gaines 
Lennox se font à peine remarquer : ils génèrent seulement  
29 dB pour l’unité intérieure et 51 dB pour l’unité extérieure.**

Un ajout idéal, quelle 
que soit la pièce

Les thermopompes sans 
gaines sont conçues pour 
offrir un confort ultrasilencieux 
et éconergétique, quel que 
soit l’endroit où vous en avez 
besoin. Avec des indices 
d’efficacité SEER et HSPF 
pouvant atteindre 23,50 et 
10,50 respectivement, ces 
systèmes sauront préserver 
votre confort sans alourdir 
fâcheusement vos factures 
d’énergie. Elles sont égale-
ment protégées par une 
garantie complète qui 
comprend une couverture  
de 5 années sur les pièces et 
une couverture de 7 années 
sur le compresseur.*

 *S’applique seulement aux applications résidentielles. Voir les détails sur le certificat de garantie.
**Sur la base des niveaux de pression acoustique de l’unité MWMA01254-1L.



un confort silencieux et efficace,

Une haute précision pour 
une efficacité extrême

Les unités sans gaines Lennox utilisent une 
technologie d’inversion avancée qui maintient 
l’air chauffé ou climatisé en circulation sans les 
démarrages et les arrêts typiques associés aux 
systèmes traditionnels. L’inverseur numérique, 
le cerveau du système, envoie des signaux au 
moteur du compresseur pour augmenter ou 
réduire sa vitesse en fonction des changements 
de température à l’intérieur et à l’extérieur 
des pièces. Au fur et à mesure que la vitesse 
est ajustée, un champ magnétique contrôle 
la rotation du moteur pour assurer un 
fonctionnement parfaitement souple.

Ce fonctionnement d’une précision  
inégalée permet aux systèmes sans gaines 
d’offrir un meilleur rendement énergétique  
et des variations de température minimales. 
Et comme de nombreux systèmes sans gaines 
respectent les exigences ENERGY STAR®,  
ils font également souvent l’objet de rabais,  
ce qui permet d’économiser encore plus.

partout

Plus pratique et sécuritaire 
qu’une unité type fenêtre

Conçus pour une installation facile, les 
systèmes sans gaines Lennox utilisent une 
unité intérieure compacte raccordée à une 
unité extérieure par un simple trou de petite 
dimension dans le mur. En plus de préserver la 
sécurité de votre habitation, cette configuration 
permet au système d’extraire rapidement la 
chaleur intérieure tout en restant économe en 
énergie. De plus, comme il ne comporte pas 
de gaines, le système fait circuler un air plus 
propre dans toute la maison, ce qui contribue  
à votre tranquillité d’esprit.

Une conception sans gaines  
qui s’adapte à tous vos besoins

• Solariums
• Salles multimédias
• Chambres à l’étage

• Bureaux à domicile
• Extensions

Un système sans gaines Lennox vous offre  
la possibilité de chauffer ou de climatiser une 
seule zone ou plusieurs pièces à la fois. Avec un 
système multi-zones, une seule unité extérieure 
peut fonctionner avec un maximum de cinq 
modules intérieurs. Chaque module intérieur  
a son propre contrôleur, ce qui vous permet  
de choisir des températures différentes dans 
votre salle d’entraînement et la chambre d’amis.†  S’applique seulement à certains modèles.

Les systèmes sans gaines Lennox sont homo
logués ENERGY STAR®, ce qui certifie qu’ils 
respectent ou dépassent les exigences des  
directives mises en avant par l’EPA (Environ-
mental Protection Agency) aux ÉtatsUnis.†



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.

 *Des télécomandes sans fil sont livrées  
avec les unités murales, les unités montées 
au sol ou au plafond et les unités à cassette. 
Des contrôleurs muraux sont livrés avec  
les unités à gaines. Les contrôleurs muraux 
sont disponibles en tant qu’accessoires  
avec toutes les unités intérieures.

**Il est possible que l’homologation  
ENERGY STAR® ne s’applique pas à tous  
les modèles de la gamme de produits. 
Visitez le site www.Lennox.com pour obtenir 
des renseignements spécifiques au modèle 
de votre appareil.

***Le facteur HSPF de la région V est égal  
à celui de la région IV divisé par 1,15.
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Illustration to come

Systèmes sans gaines

Contrôleurs*

Sans fil Muraux

nouveau

Unités extérieures

Type d’unité Simple zone Multi-zones

HOMOLOGUÉE 
Energy Star**

Efficacité max.
SEER
HSPF***
EER 

23,5 
10,00 
14,50

22,00 
10,00 
12,50

Produit

Spécifications des thermopompes MPA
Unités intérieures 

Type d’unité Unités murales Unités montées au 
sol ou au plafond Unité avec gaines

Unités à cassette 
montées au 

plafond

HOMOLOGUÉE 
Energy Star®**

Efficacité max.
SEER
HSPF***
EER

23,50 
10,00 
14,30

18,50 
10,50 
10,00

19,00 
10,50 
13,50

20,50 
10,50 
13,00

Produit

nouveau nouveau nouveau


