
HC10
Filtration intérieure complète

Solutions d’amélioration  
de la qualité de l’air intérieur 

Healthy Climate®

Épurateur d’air à média filtrant Healthy Climate® 10

L’innovation n’a jamais procuré un tel confort.™
SYSTÈMES DE CONFORT DOMESTIQUE



ÉLIMINE JUSQU’À 85 % DES PARTICULES ET DES BIOAÉROSOLS

Bioaérosols – Bactéries, virus, spores de moisissure, champignons.  
Organismes vivants microscopiques qui se développent et se reproduisent  
dans les endroits chauds et humides.

Particules – Pollen, acariens, poussière, squame d’animaux familiers. Les 
particules sont toutes les substances mesurant moins de 100 microns de diamètre.

 HC10
MERV 10
CADR 520
Durée de vie du filtre 12 mois
 16 x 25 x 5 
Tailles nominales du filtre (po) 20 x 25 x 5
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.

Spécifications de l’épurateur d’air à média filtrant Healthy Climate®

Épurateur d’air à média filtrant Healthy Climate® 10
u Filtre à haut rendement (MERV de 10/CADR de 520)
u Élimine jusqu’à 85 % de la poussière et des autres particules  

de 3 à 10 microns† 
u Élimine jusqu’à 85 % des spores de moisissures et des autres  

bioaérosols de 3 à 10 microns†

u Porte métallique avec isolation en mousse
u Meilleure fixation de l’enceinte pour éviter les fuites d’air
†Un micron = 1/1 000 de millimètre

Offre une filtration 
intérieure complète pour 
une qualité de l’air et un 
confort intérieur optimaux, 
sans coûts d’énergie 
supplémentaires

Un seul appareil contrôle 
les particules dans toutes  
les pièces de la maison

Indice MERV de 10* pour 
une filtration efficace

CADR (Coefficient de filtration 
d’air) de 520** pour une 
élimination efficace de la 
poussière, de la fumée et du 
pollen dans toute la maison

Aucune émission  
d’ozone, un gaz irritant 
pulmonaire connu

Compatible avec vos 
systèmes de chauffage, 
ventilation et climatisation 

(21W24) HC10 FR 4/06
OMNI13172

Épurateur d’air à média filtrant Healthy Climate® 10

UNE FILTRATION EFFICACE POUR UNE MAISON  
PLUS PROPRE ET PLUS SAINE
Vous pouvez compter sur l’épurateur d’air à média filtrant Healthy Climate® 10 

pour obtenir des résultats supérieurs. Contrairement aux unités de filtration 

portables, qui ne traitent qu’une partie du problème (une pièce à la fois),  

le HC10 s’attaque au problème dans son ensemble. Conçu pour fonctionner  

avec vos systèmes de chauffage et de refroidissement, il s’installe facilement  

sur les gaines de distribution d’air et améliore la qualité de l’air dans toutes  

les pièces en capturant les particules et les autres irritants qui aggravent les 

allergies. Il fonctionne en permanence pour assainir constamment l’air dans  

toute la maison et pour que vous puissiez respirer plus facilement toute l’année.

© Lennox Industries Inc. 2005

Visitez notre site www.lennox.com ou appelez-nous au 1-800-9-LENNOX

L’innovation n’a jamais procuré un tel confort.™
SYSTÈMES DE CONFORT DOMESTIQUE

GARANTIE***
Garantie limitée de 5 ans  
sur les pièces couvertes
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   * L’indice MERV (Efficacité minimale 
affichée) d’un filtre indique la 
taille des trous qui laissent passer 
l’air dans le filtre. Plus l’indice 
MERV est élevé (intervalle de 1 à 
16), plus les trous du filtre sont 
petits, meilleure est la filtration.

  ** Le CADR (Coefficient de filtration 
d’air) représente le volume d’air 
assaini par minute.

*** Vaut seulement pour les applica
tions résidentielles. Voir les détails 
sur le certificat de garantie.


