
iComfort® THERMOSTATS  
INTELLIGENTS  
S30, E30 ET M30 

Un contrôle inégalé du confort



INNOVATIONS  
EN MATIÈRE  
DE CONFORT

ALLERGEN DEFENDER
La fonction Allergen Defender des thermostats 
intelligents iComfort S30 et E30 surveille la 
qualité de l’air et le niveau de pollen dans votre 
région en se basant sur votre code postal, et met 
automatiquement le ventilateur en marche pour 
purifier l’air de la maison quand cela est nécessaire.

CONTRÔLE DE L’HUMIDITÉ
De pair avec le système de déshumidification 
complète de la maison, les thermostats intelligents 
iComfort S30, E30 et M30 assurent un contrôle 
maximum pour optimiser les niveaux d’humidité  
dans l’air.

PRECISE COMFORT® PLUS
Grâce à son contrôle précis du confort, le iComfort 
S30 maintient la température de la maison au demi-
degré près quand il est installé avec un équipement 
modulant Lennox.

TECHNOLOGIE CLIMATE IQ®

Les thermostats iComfort S30 et E30 surveillent le 
taux d’humidité et éliminent tout excès pour rendre 
l’air plus sain et plus confortable.

INNOVATIONS EN 
MATIÈRE D’ÉNERGIE

MODE SMART AWAY™ 
Les thermostats intelligents iComfort S30, E30 et M30 utilisent 
la fonction de localisation de votre téléphone pour détecter 
vos mouvements et régler la température en conséquence afin 
d’économiser l’énergie quand vous êtes absent et d’assurer votre 
confort quand vous êtes à la maison.

MODE ÉCONOMIQUE DIRECT
Le mode économique du iComfort S30, E30 ou M30 permet 
d’ignorer le programme normal du bout du doigt et de modifier  
les réglages du chauffage et de la climatisation pour réduire  
la consommation d’énergie.

TECHNOLOGIE SCHEDULE IQ™ 
Les thermostats intelligents iComfort S30, E30 et M30 n’ont besoin 
d’être programmés qu’une seule fois. En cas de changement  
dans vos habitudes, ils modifient les réglages du chauffage  
et de la climatisation en conséquence.

RATTRAPAGE EN DOUCEUR
Écoénergétiques et faciles à utiliser, les thermostats intelligents 
iComfort S30 et E30 ajustent automatiquement l’heure de 
démarrage du chauffage ou de la climatisation de manière à ce  
que votre domicile soit à la température voulue, au moment voulu.

Les thermostats intelligents iComfort® 
S30, E30 et M30 vous aident à 
économiser l’énergie automatiquement, 
sans nuire à votre confort.

Avec les thermostats intelligents iComfort S30,  
E30 et M30, le confort est parfaitement simple.  
La fonction Feels Like™ crée la température que vous 
voulez ressentir, pas simplement la température 
que vous demandez — tout comme la « température 
ressentie » des bulletins météo. Par conséquent,  
si vous réglez le thermostat à 22 °C, vous ressentez 
une température de 22 °C.
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INNOVATIONS EN 
MATIÈRE DE FACILITÉ 
D’UTILISATION

AFFICHAGE COULEUR HD
L’écran tactile capacitif facile à lire des iComfort S30 
et E30 répond comme le fait celui d’un téléphone 
intelligent.

ALERTES ET RAPPELS ENVOYÉS  
PAR COURRIEL
Vous avertissent, vous et votre dépositaire, en cas de 
besoin de service ou de maintenance des thermostats 
intelligents iComfort S30, E30 et M30.

MISES À JOUR AUTOMATIQUES
Lorsque de nouvelles fonctionnalités sont disponibles, 
la toute-dernière version du logiciel des thermostats 
intelligents iComfort S30, E30 et M30 est mise à jour 
automatiquement.

FLEXIBILITÉ INTÉGRÉE

FACILITÉ D’UTILISATION

Les thermostats intelligents iComfort vous facilitent l’accès au 
confort, à la facilité d’utilisation et aux économies d’énergie auxquels 
vous vous attendez. Le iComfort S30 est conçu pour les appareils de 
CVCA communicant compatibles iComfort Lennox. Les thermostats 
iComfort E30 et M30 sont des thermostats universels conçus pour  
les appareils non compatibles iComfort ou autres que Lennox.

Les thermostats intelligents iComfort vous 
permettent de contrôler facilement votre maison  
à distance. Contrôlez les températures et les 
programmes d’où que vous soyez grâce à l’appli 
iComfort installée sur votre appareil intelligent.  
Les thermostats intelligents iComfort S30, E30 et M30 
sont compatibles avec Amazon Alexa*; vous pouvez 
donc utiliser votre appareil Amazon Echo ou Echo 
Dot pour contrôler votre système de CVCA avec des 
commandes vocales. Les thermostats iComfort S30  
et E30 sont aussi compatibles avec Apple HomeKit, 
ce qui vous permet d’utiliser votre assistant virtuel  
Siri pour contrôler la température de la maison. 

*iComfort S30 est compatible avec les produits de CVCA Lennox. iComfort E30 et M30 sont compatibles avec les produits de CVCA Lennox et autres. Chacun nécessite l’achat séparé d’un Amazon 
Echo ou Echo Dot. À la date de publication de cette brochure, Amazon indique que les appareils Amazon Echo ne sont pas en vente dans tous les pays. Par conséquence, cette référence est 
réservée aux thermostats installés au Canada et aux États-Unis uniquement. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques de commerce d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

**Valable 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.

UNE PROTECTION SYNONYME DE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Les thermostats intelligents iComfort S30, E30 et M30 sont protégés  
par une garantie limitée de 5 ans sur les composantes couvertes.**
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L’innovation n’a jamais procuré un tel confort.®
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THERMOSTATS iCOMFORT® 
Caractéristique Description S30 E30 M30

Confort précis Assure un niveau de confort et un rendement global inégalés avec l’équipement Lennox à capacité 
variable compatible iComfort ✓

Flexibilité Compatible avec les appareils non compatibles iComfort de la marque Lennox et des autres marques 
d’appareils de chauffage et de climatisation  ✓ ✓

Compatible avec 
Amazon Alexa

Utilise des commandes vocales pour contrôler votre système de CVCA avec les appareils Amazon Echo ou 
Echo Dot ✓ ✓ ✓

Compatible avec  
Apple HomeKit Compatible avec Apple HomeKit pour l’automatisation de la maison ✓ ✓

Économies d’énergie Les programmes personnalisables économisent l’énergie quand personne n’est à la maison ✓ ✓ ✓
Rappel de changement 
du filtre Indique à l’utilisateur quand il est temps de remplacer le filtre ✓ ✓ ✓
Basculement 
automatique

Passe automatiquement de chauffage à climatisation et vice-versa pour assurer le confort de la maison  
au printemps et en automne ✓ ✓ ✓

Écran tactile couleur Écran de grande taille facile à utiliser, avec réglage de la luminosité ✓ ✓ ✓
Rapport sur le temps  
de fonctionnement Indique la durée des cycles de chauffage et de climatisation ✓ ✓ ✓

Contrôle de l’humidité Compatible avec les systèmes de contrôle complets pour régler l’humidité dans toute la maison ✓ ✓ ✓
Contrôle à distance Permet de contrôler toutes les fonctions du thermostat depuis n’importe où avec un appareil mobile ✓ ✓ ✓
Météo sur demande Indique la température extérieure et des prévisions sur cinq ou sept jours ✓ ✓

Économiseur d’écran Plusieurs économiseurs d’écran comme des vidéos sur la météo et des images personnalisées pour 
améliorer son apparence sur le mur ✓ ✓

Alertes simples Des courriels automatiques alertent utilisateur et dépositaire en cas de problème ou de maintenance prévue ✓ ✓ ✓
Alertes avancées Contrôle toutes les composantes du système à l’aide de diagnostics avancés pour identifier les problèmes ✓

Technologie Climate IQ® Contrôle les conditions intérieures et extérieures et utilise le climatiseur ou la thermopompe pour retirer 
automatiquement l’excès d’humidité afin de créer un environnement plus confortable et plus sain ✓ ✓

Mode Smart Away™ Utilise les services de localisation du téléphone de l’utilisateur pour détecter quand celui-ci rentre et part de  
chez lui pour régler la température en conséquence et économiser l’énergie tout en maximisant le confort ✓ ✓ ✓

Technologie Schedule IQ™ Crée un programme à l’aide du géorepérage Smart Away et des spécifications de l’utilisateur pour 
maintenir le confort quand la maison est occupée tout en économisant l’énergie quand elle ne l’est pas ✓ ✓ ✓

Réglage Feels Like™ Un réglage qui tient compte de multiples facteurs comme la température et l’humidité pour que le niveau 
de confort de la maison soit celui recherché par le propriétaire ✓ ✓ ✓

Auto (Perfect Temp) Tout comme avec le Basculement automatique, le système alterne automatiquement entre chauffage  
et climatisation, mais avec un seul point de consigne ✓ ✓

Allergen Defender Surveille la qualité de l’air et le niveau de pollen du  code postal de l’utilisateur, faisant fonctionner le 
ventilateur automatiquement pour purifier l’air de la maison quand les conditions extérieures le justifient ✓ ✓

Rapport de rendement Résume le rendement du système par jour et par heure et envoie des courriels mensuels comparant l’utili-
sa tion mois par mois du chauffage et de la climatisation, tout en indiquant les alertes de service actives ✓ ✓ ✓

UN CONFORT À VOTRE IMAGE
Lorsqu’ils sont installés avec des appareils avancés de chauffage et de 
climatisation Lennox®, les thermostats intelligents iComfort® assurent  
un confort, un contrôle et des économies d’énergie inégalés. Demandez  
à votre dépositaire Lennox la combinaison de produits qu’il vous faut.

UN 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.
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