
fiabilité et efficacité

Un générateur 
d’air chaud 
au gaz, à haut 
rendement et 
économique

ML193



Aussi fiable qu’efficace

Chaque composante du 
générateur d’air chaud ML193 
fait l’objet de tests rigoureux 
au sein de notre laboratoire 
de recherche spécialisé. Vous 
pouvez donc compter sur votre 
nouveau générateur d’air chaud 
pour vous offrir les meilleurs 
niveaux de fiabilité et de 
performances. 

Le ML193 bénéficie d’une 
garantie limitée de 20 ans  
sur l’échangeur de chaleur  
et de 5 ans sur toutes  
les autres pièces.*

L’équilibre idéal entre efficacité énergétique et maîtrise du prix.  
Si vous souhaitez absolument maîtriser vos dépenses d’énergie sans avoir à choisir  
entre bien-être et économies, le générateur d’air chaud Merit® série ML193 est le modèle 
qu’il vous faut. Vous pouvez compter sur ce modèle pour maintenir la chaleur et le confort 
de votre habitation, même par les temps les plus froids, pendant de longues années. 
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Un chauffage au gaz, à haut rendement et économique

Échangeur de chaleur Duralok Plus® – 
Conçu en acier aluminisé breveté 
ArmorTuf™.

Allumeur SureLight® – La fabrication 
en nitrure de silicium garantit la fiabilité 
et la longévité du produit.

Échangeur de chaleur secondaire  
en acier inoxydable – Permet au 
générateur de fonctionner à des niveaux 
d’efficacité supérieurs en capturant 
davantage de chaleur.

Contrôleur intégré SureLight – 
Maîtrise totalement le fonctionnement 
du générateur d’air chaud.

Ensemble ventilateur robuste – Offre 
un débit d’air supérieur aux normes 
industrielles pour des températures 
homogènes et davantage de confort.

Enceinte en acier durable – Fabriquée 
pour durer et recouverte d’une finition 
texturée attrayante et résistante.

Compartiment de ventilateur étanche – 
Minimise les déperditions et optimise  
le rendement et le confort. Moins  
de 1 % de pertes pour une pression 
statique externe (ESP) de 1,0”.

Pour obtenir la liste complète des marques de commerce, déposées ou non,  
que détient Lennox Industries Inc., rendez-vous sur le site www.lennox.com.

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

Spécifications du modèle Merit® série ML193
Configuration ascendante/horizontale Configuration descendante

Modèle

ML193UH045P24B 
ML193UH045P36B
ML193UH070P24B
ML193UH070P36B

ML193UH090P36C
ML193UH090P48C
ML193UH110P48C
ML193UH110P60C ML193UH135P60D

ML193DF045P36B
ML193DF070P36B

ML193DF090P48C
ML193DF110P60C

Efficacité du 
chauffage (AFUE) 93 % 93 % 93 % 93 % 93 %

Dimensions 
HxLxP (po)
HxLxP (mm)

33x17-1/2x28-3/4 
838x446x730

33x21x28-3/4 
838x533x730

33x24-1/4x28-3/4 
838x622x730

33x17-1/2x28-3/4 
838x446x730

33x21x28-3/4 
838x533x730

Une installation et un dimensionnement corrects de l’équipement sont essentiels 
pour assurer des performances optimales. Les climatiseurs et les thermopompes 
en deux parties doivent être appairés avec des serpentins appropriés pour 
répondre aux critères ENErgy STAr®. Pour plus de détails, consultez votre 
dépositaire Lennox ou visitez le site www.energystar.gov.
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Le logo NAHB 
Research Center  
Green Approved  
vous garantit que  
le produit est éligible 
au programme  
de points pour 
l’obtention de la 

certification National Green Building 
Certification. Consultez le site  
www.GreenApprovedProducts.com 


