
CBA25UHV
 VENTILO-CONVECTEUR

Un ventilo-convecteur à vitesse 
variable qui assure un confort 
silencieux à haute efficacité.

EXIGEZ DE 
L’AIR PARFAIT



TOUJOURS PLUS

UNE PROTECTION SYNONYME DE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Le CBA25UHV bénéficie d’une garantie limitée de 5 ans sur les composantes couvertes.*

*Les composantes couvertes peuvent être admissibles pour une garantie limitée de 10 ans. 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. Applicable aux installations 
résidentielles uniquement. 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.

AVEC 
ENREGISTREMENT 
DU PRODUIT

GARANTIE 
LIMITÉE DE 
ANS

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE  
DE SECOURS OPTIONNEL
Refoule un courant d’air chaud instantané 
pour améliorer votre confort quand vous  
en avez le plus besoin.

COMPACT 
Compatible avec les espaces restreints  
pour que vous n’ayez pas à faire  
de travaux onéreux. 

ENCEINTE ENTIÈREMENT 
INSONORISÉE 
Réduit le bruit de fonctionnement et aide  
à éviter la condensation extérieure dans  
les milieux chauds et humides. 

ENCEINTE EN ACIER DURABLE 
Fabriquée pour durer et recouverte d’une 
finition texturée attrayante de haute qualité.

TUBES DE DISTRIBUTION REVÊTUS 
Protection contre les vibrations et  
le frottement des tubes pour aider  
à éviter les fuites.

CUVETTE DE DRAINAGE 
ANTIMICROBIENNE 
Empêche le développement des 
moisissures. Fabriquée dans un matériau 
composite durable qui résiste à la corrosion 
et à la rouille pour assurer un air intérieur 
plus propre.  

Modèle CBA25UHV-018 CBA25UHV-024 CBA25UHV-030
CBA25UHV-036
CBA25UHV- 042 CBA25UHV-048 CBA25UHV-060

Dimensions  
 HxLxP (po) 
HxLxP (mm)

43-1/2 x 18-1/2 x 22 
1105 x 470 x 559

45-1/2 x 18-1/2 x 22 
1156 x 470 x 559

47 x 18-1/2 x 22 
1194 x 470 x 559

53-3/5 x 21-1/2 x 22 
1361 x 546 x 559

55 x 21-1/2 x 22 
1397 x 546 x 559

59-3/4 x 21-1/2 x 22 
1518 x 546 x 559
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Bienvenue à la norme d’excellence de Lennox. La 
série Merit® est une gamme de produits abordables 
qui montent la barre pour l’équipement de chauffage 
et de climatisation. Ne vous contentez pas d’un air de 
mauvaise qualité dans votre maison, exigez de l’air 
parfait. Exigez Merit.

Exigez de l’air parfait.

TM

®

Fort de nombreuses années de tests en laboratoire 
dans des conditions extrêmes, notre évaporateur 
Quantum™ fabriqué en un alliage d’aluminium 
exclusif Lennox est conçu pour résister aux conditions 
climatiques les plus difficiles.


