
EL296E FOURNAISE AU GAZ  
À DEUX STAGES AVEC  
TECHNOLOGIE POWER SAVER™

Températures constantes, débit d’air uniforme et fonctionnement silencieux



INNOVATIONS EN 
MATIÈRE D’EFFICACITÉ

VANNE DE GAZ À DEUX STAGES
Fonctionne principalement à une puissance plus faible et 
plus efficace, augmentant la puissance en cas de demande 
de chauffage extrême.

MOTEUR POWER SAVER™

Favorise l’homogénéité des températures, la régularité du 
débit d’air et la discrétion de fonctionnement.

ÉCHANGEUR DE CHALEUR DURALOK PLUSTM

Conçu en acier ArmorTuf™ breveté pour garantir une fiabilité 
et une efficacité élevées.

ÉCHANGEUR DE CHALEUR SECONDAIRE  
EN ACIER INOXYDABLE
Permet à la fournaise de fonctionner à des niveaux 
d’efficacité supérieurs en capturant davantage de chaleur.

CONTRÔLEUR INTÉGRÉ SURELIGHT®
Fonctionne de manière sûre et efficace.

COMPATIBLE BI-ÉNERGIE
Peut être combinée avec une thermopompe électrique 
Lennox® pour assurer une efficacité inégalée.

La EL296E a la puissance nécessaire pour rendre votre maison confortable chaque jour de 
l’année. Elle offre un fonctionnement à deux stages, ce qui permet de régler sa performance  
en fonction du confort exact que vous recherchez. Et grâce au moteur Power Saver™, elle assure 
des températures plus homogènes, un débit d’air plus régulier et un fonctionnement plus 
silencieux, tout en minimisant la consommation d’énergie.    

Le moteur à couple constant Power Saver règle 
la vitesse de l’air en fonction de la demande, ce 
qui aide la fournaise à utiliser moins d’énergie 
tant en mode Chauffage que Climatisation. 
Avec un indice d’efficacité du chauffage AFUE* 
de 96 %, le EL296E peut convertir 96 % du gaz  
en chaleur que vous saurez apprécier.

MEILLEUR 
CONFORT

EFFICACITÉ  
PERMANENTE

Pendant les mois d’été, la EL296E fonctionne à 
faible vitesse pour permettre à l’air de rester plus 
longtemps en contact avec l’échangeur extérieur,  
le moteur de refroidissement du climatiseur.  
Ceci aide à réduire le niveau d’humidité intérieur  
et par conséquent, à améliorer votre confort.

La EL296E bénéficie du label ENERGY STAR®, 
qui certifie qu’elle respecte ou dépasse les 
exigences des directives mises en avant par 
l’EPA aux États-Unis.

PLUS EFFICACE QU’UN 
MOTEUR STANDARD



Quand la EL296E est installée de  
pair avec une thermopompe Lennox®, 
vous obtenez un système bi-énergie qui 
bascule automatiquement entre gaz et 
électricité pour vous maintenir bien au 
chaud. De cette manière, vous utilisez 
toujours l’énergie la plus économique 
pour maintenir votre confort.  

FIABILITÉ 
EXCEPTIONNELLE

Comme toutes les fournaises Lennox, la EL296E a 
été rigoureusement testée dans notre laboratoire 
de recherche pour assurer la plus haute fiabilité 
possible. Vous pouvez ainsi vous relaxer et profiter 
de sa chaleur.

PARFAITEMENT 
APARIÉE

*AFUE est l’acronyme de « Annual Fuel Utilization Efficiency » (ou rendement énergétique annuel), une mesure de combien de chaleur utilisable est générée quand du gaz naturel  
est brûlé dans une fournaise.   
Plus l’indice AFUE est élevé et plus de chaleur vous extrayez du gaz naturel et par conséquent, moins vous utilisez de gaz pour maintenir une température confortable.

**  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. Vaut seulement pour les applications résidentielles. 
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.

ÉCHANGEUR 
DE CHALEUR

GARANTIE LIMITÉE

À VIE
AVEC 
ENREGISTREMENT 
DU PRODUIT

GARANTIE 
LIMITÉE DE 
ANS

UNE PROTECTION SYNONYME DE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
La EL296E bénéficie d’une garantie à vie limitée sur l’échangeur de chaleur et 
d’une garantie limitée de 5 ans sur toutes les autres composantes couvertes.**



96,0
CE MODÈLE-CI

Rendement énergétique annuel (AFUE)
Fournaise à air pulsé au gaz ou au propane 
équipée d’un moteur à rendement élevé
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ASSEMBLEZ UN SYSTÈME ELITE®
Seule, la fournaise EL296E assure le chauffage confortable 
et efficace parfait pour votre maison. Installez-la de 
pair avec d’autres composantes de la série Elite et vous 
obtenez un système de confort domestique nettement 
au-dessus de ses concurrents. Des caractéristiques 
impressionnantes. Des capacités incroyables.  
Une efficacité remarquable. En un mot: Elite.

FINANCEMENT CONFORTABLE
Profitez d’un plus grand confort et d’un plus grand 
pouvoir d’achat. Bénéficiez d’options de financement 
flexibles qui vous permettront de profiter de l’innovation, 
de la précision et de l’efficacité de Lennox selon  
vos conditions.*

* Sous réserve d’approbation du crédit. Paiements mensuels minimums 
requis. Consultez votre dépositaire Lennox pour plus d’information.

SPÉCIFICATIONS DE LA EL296E DE LA SÉRIE ELITE®
Modèle EL296UH045XE36B EL296UH070XE36B EL296UH090XE48C EL296UH110XE60C EL296UH135XE60D EL296DF045XE36B EL296DF070XE48B EL296DF090XE48C 

EL296DF110XE60C

Efficacité du 
chauffage (AFUE)

96 % 96 % 96 % 96 % 96 % 96 % 96 % 96 %

Dimensions  
 HxLxP (po) 
HxLxP (mm)

 
33 x 17-1/2 x 28-1/4 
838 x 446 x 718

 
33 x 17-1/2 x 28-1/4 
838 x 446 x 718

 
33 x 21 x 28-1/4 
838 x 533 x 718

 
33 x 21 x 28-1/4 
838 x 533 x 718

 
33 x 24 x 28-1/4 
838 x 610 x 718

 
33 x 17-1/2 x 28-1/4 
838 x 446 x 718

 
33 x 17-1/2 x 28-1/4 
838 x 446 x 718

 
33 x 21 x 28-1/4 
838 x 533 x 718


