
le confort où vous 
voulez
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Systèmes 
muraux  
sans conduits



Bien pensés, sûrs et très confortables 

Lorsque vous ne devez chauffer ou refroidir que quelques  
pièces, les climatiseurs MS8C et thermopompes MS8H muraux 
sans conduits vous offrent la solution idéale. Contrairement aux 
unités type fenêtre, les systèmes muraux ne vous exposent 
pas aux insectes, aux intempéries ni aux infractions. 

Conçus pour une installation facile, les systèmes muraux se 
composent d’une unité intérieure compacte raccordée à une 
unité extérieure moyennant 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 la chaleur qu’elle 
contient de manière rapide et efficace, tout en restant économe  
en énergie. Une innovation Lennox à la hauteur de vos attentes.

Restez dans votre zone de confort idéal

La télécommande sans fil des unités murales sans conduits de la 
série 8 est équipée d’un capteur qui mesure la température de l’air 
de la pièce de manière à contrôler automatiquement le système 
et maintenir ainsi la température désirée.  Avec la télécommande 
à vos côtés, vous aurez le plaisir de savoir que la température 
ambiante répond toujours à vos désirs.

Un nouveau modèle phare 
dans la gamme Lennox

Depuis des décennies, Lennox 
confirme son aptitude à atteindre 
des sommets d’innovation dans le 
domaine du confort domestique.  
Les climatiseurs et thermopompes 
muraux sans conduits ne font 
pas exception. Chaque modèle 
est conçu de manière à offrir 
un confort ultra-silencieux 
dans n’importe quelle pièce de 
la maison, dans une conception 
compacte et séduisante qui se 
marie à tous les intérieurs. Et 
avec des indices de rendement 
SEER et HSPF pouvant atteindre 
22 et 10,20 respectivement, 
les systèmes muraux sauront 
préserver votre confort sans 
alourdir fâcheusement vos factures 
d’énergie. Ils s’accompagnent 
également d’une garantie  
limitée de 5 ans sur les pièces  
(y compris le compresseur).*

Profitez du confort en toute 
saison, où vous voulez
Les climatiseurs et thermopompes muraux sans conduits 
Lennox® de la série 8 vous permettent de refroidir ou de 
chauffer une pièce précise de votre habitation de manière 
intelligente et économe en énergie. Votre solarium est 
sans doute un peu trop chaud l’été et trop froid l’hiver. 
Ou l’extension que vous avez ajoutée n’est peut-être pas 
raccordée au circuit principal. Peut-être avez-vous une salle 
multimédia qui génère un surplus de chaleur important. 
Désormais, grâce à Lennox, toutes ces pièces peuvent  
être confortables en toute saison sans avoir recours  
à une installation complexe.

*Vaut seulement pour les applications résidentielles. Voir les détails sur le certificat de garantie.
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profitez de toutes vos pièces

Les systèmes muraux sans conduits 
Lennox® de la série 8 fonctionnent 
parfaitement dans toutes les pièces.

• Solariums
• Salles multimédias
• Extensions

• Bureaux à domicile
• Chambres à l’étage

Beaucoup de confort et peu de bruit

Chaque système mural crée un environnement 
aussi silencieux que confortable. Comparés à un 
murmure (20 dB) ou une pluie légère (30 dB), les 
climatiseurs muraux se font à peine remarquer :  
ils génèrent seulement 26 dB pour l’unité 
intérieure et 50 dB pour l’unité extérieure**.  
Il serait en revanche étonnant que vous ne ressentiez 
pas la qualité et la fraîcheur de l’air intérieur.

Une montée en puissance régulière 
pour un meilleur rendement

Les unités murales sans conduits Lennox utilisent 
une technologie d’inversion avancée qui maintient 
l’air chauffé ou refroidi 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. Cette précision inégalée 
permet un meilleur rendement énergétique  
et des variations de température minimum.

et goûtez  
au confort

Refroidissement et chauffage tout-en-un

Pendant les mois les plus chauds, la thermopompe 
murale 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.



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.
**Basé sur les niveaux de pression acoustique de l’unité MS8-CI-09L.

Spécifications des systèmes muraux sans conduits MS8C et MS8H
Numéro de modèle 
de l’unité extérieure

MS8-HO-09L
MS8-CO-09L
MS8-HO-09P
MS8-CO-09P

MS8-HO-12L
MS8-CO-12L
MS8-HO-12P
MS8-CO-12P

MS8-HO-18P
MS8-CO-18P

MS8-HO-24P
MS8-CO-24P

MS8-HO-30P

HSPF 9,80 9,60 10,20 10,20 8,20

SEER 22,00 20,00 18,00 18,00 16,00

Niveau sonore (dBA) 53 55 55 56 62

Dimensions
HxLxP (po)
HxLxP (mm)

21-1/4 x 30 x 12-5/8
540 x 762 x 320

23-1/4 x 30 x 12-5/8
591x 762 x 320

27-5/8 x 35 x 15-5/8
702 x 890 x 397

31-1/8 x 36 x 16-7/8
790 x 914 x 427

31-1/8 x 36 x 16-7/8
790 x 914 x 427

Numéro de modèle 
de l’unité intérieure

MS8-HI-09L
MS8-CI-09L
MS8-HI-09P
MS8-CI-09P

MS8-HI-12L
MS8-CI-12L
MS8-HI-12P
MS8-CI-12P

MS8-HI-18P
MS8-CI-18P

MS8-HI-24P
MS8-CI-24P

MS8-HI-30P

Niveau sonore (dBA) 26-34 26-36 35-44 37-45 48-57

DÉBIT
Basse vitesse
Moyenne vitesse
Haute vitesse
Turbo

220
255
295
330

215
255
275
305

325
385
460
500

355
410
470
590

645
675
705
S/O

Dimensions
HxLxP (po)
HxLxP (mm)

10-7/8 x 33-3/8 x 7
275 x 848 x 180

10-7/8 x 33-3/8 x 7
275 x 848 x 180

11-3/4 x 37 x 8
298 x 940 x 203

12-3/8 x 39-3/4 x 8-5/8
315 x 1008 x 219

12-7/8 x 53-1/8 x 10
326 x 1349 x 253
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