série LX

Générateurs d’air chaud haute efficacité

2 stages, jusqu'à 96% AFUE*
* Rendement énergétique annuel

Faites des économies bien au chaud
Avec un générateur d’air chaud à gaz série Lx d’un rendement énergétique annuel
de 96%, vous pouvez aisément réduire vos coûts de chauffage de 31% comparativement à la plupart des appareils âgés de 20 ans. Tout d’abord, notre système d’allumage
par surface chaude ne gaspille pas de combustible comme c’est le cas avec les veilleuses
permanentes. D’autre part, le brûleur autonettoyant à flamme horizontale dose avec
précision la consommation de gaz pour assurer un fonctionnement efficace, silencieux
et propre. En outre, votre sécurité est assurée grâce à un robinet d’alimentation de gaz
à fermeture intégrale. Et finalement, grâce à leur rendement énergétique annuel de 96%,
nos générateurs d’air chaud ont droit au label ENERGY STAR®.

S’installe presque n’importe où

La qualité dans les moindres détails

Entièrement conçu pour allier économie
et efficacité sous un format compact, le
générateur d’air chaud série Lx tient dans un
boîtier de 33 pouces de hauteur. Il peut donc
être installé sans problème dans un placard,
un grenier, un garage ou dans tout autre
endroit restreint.

La qualité des matériaux et le soin apporté à la fabrication confèrent à l’ensemble du
système une grande durabilité. Le système d’allumage par surface chaude ne demande
pratiquement aucun entretien. De plus, nos échangeurs thermiques tubulaires en acier aluminé
sont conçus pour résister à la corrosion et aux fissures qui menacent habituellement les
échangeurs matricés. Le tout est protégé par un
boîtier robuste en acier pré-peint, rehaussé d’une
finition de type électroménager, résistant à la
corrosion et à la décoloration.

Les générateurs d'air chaud à gaz 2 stages
répondent instantanément à votre besoin de
confort. Leur fonctionnement passe du 1er
au 2e stage en fonction de la demande.
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76
74

72
70
68
12h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h00 12h00

Réglage thermostat idéal 72°

2h00

4h00

6h00

8h00 10h00 12h00

Fluctuations de température

Moins de bruit, plus de confort

Les technologies
les plus récentes au
service du silence

Pour rendre les générateurs d’air chaud série Lx
encore plus silencieux, nous avons fait appel aux plus récentes technologies. Par exemple,
l’isolation du compartiment de ventilateur, en plus de réduire au minimum les pertes de
chaleur, permet d’atténuer considérablement le niveau de bruit.

De solides panneaux de façade
et des arêtes en métal profilé
augmentent la durabilité

Un détecteur de flamme
assure la fermeture automatique
du système en cas de
fonctionnement anormal

Un échangeur thermique
perfectionné simplifie les flux
et allège le nombre de pièces

Entretien économique
grâce à l’utilisation de
pièces d’usage courant

Le boîtier de 33 pouces
convient aux espaces les
plus restreints

Pour votre tranquillité, des garanties exceptionnelles
Garantie prolongée

Lorsque nous construisons un produit d’une telle
qualité, nous n’hésitons pas à en assumer la protection. C’est pourquoi chacun de nos générateurs
d’air chaud série Lx est accompagné d’une garantie
limitée exceptionnelle sur l’échangeur thermique et
d’une garantie limitée de 10 ans sur les pièces pour
toutes les autres composantes. Afin d’être valide,
l'enregistrement du produit doit être effectué en
ligne à www.upgproductregistration.com dans les
90 jours suivant la date d’installation.

Demandez à votre détaillant des renseignements
sur notre plan de protection prolongée. Avec une
couverture complète de votre système, jusqu’à un
maximum de 10 ans sur la main-d’œuvre,
votre tranquillité sera totale.

Générateurs d'air chaud à gaz haute efficacité AFUE 96%
CFM

Puissance
BTU

Largeur*
(en pouces)

Numéro de modèle

1 200

60 000

17½

TM9T060B12MP11

1 200

80 000

17½

TM9T080B12MP11

1 600

80 000

21

TM9T080C16MP11

1 600
2 000
2 000

100 000
100 000
120 000

21
21
24½

TM9T100C16MP11
TM9T100C20MP11
TM9T120D20MP11
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* Tous les modèles mesurent 33 pouces de hauteur et 29 ½ po de profondeur.

détaillant autorisé

Les modèles série Lx
AFUE 96%
portent le label
ENERGY STAR®

Rendement énergétique annuel

Ce modèle
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AFUE
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HAUT

