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PAYS BAS
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SLOVAQUIE
www.lennoxdistribution.com

ESPAGNE
www.lennoxspain.com

UKRAINE
www.lennoxrussia.com

AUTRES PAYS
www.lennoxdistribution.com

Due to Lennox’s ongoing commitment to
quality, Specifications, Ratings and Dimen-
sions subject to change without 
notice and without incurring liability.
Improper installation, adjustment, 
alteration, service or maintenance can cau-
se property damage or personal 
injury. Installation and service must be 
performed by a qualified installer and 
servicing agency.

Application Commerce

RETAIL · 1106 · F

MAITRISE DES DÉPENSES 
D'INVESTISSEMENT  :
• Rooftop : un 

système « tout en 
un » de chauffage, 
climatisation & 
ventilation performant, 
fiable et économique. 

• Espérance de vie du Rooftop = 15 à 20 ans 
(en fonction des conditions d'utilisation et de 
l'environnement).

DELAI DE LIVRAISON :
• Fabriqué sous un délai de 4 à 6 semaines • 
• Livraison des costières (sous 2 semaines)
• Installation rapide 

RENOVATION :
La rénovation et le remplacement de vieilles unités 
ne sont pas toujours faciles : marques différentes, 
conceptions désuètes, etc...
LENNOX met au point des costières d’adaptation 
permettant d’adapter les nouveaux matériels en 
lieu et place des anciens.

CONCEPTION EN FAVEUR DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE :

QUALITE DE L'AIR INTERIEUR – PLUS DE 
CONFORT :
• Isolation revêtue d'aluminium, résistante au feu
• Filtres à air haute efficacité
• Sonde de CO2 introduisant le volume d'ai neuf 

nécessaire, selon l'occupation du bâtiment.
• Bac à condensats amovible
• Lampe germicide
• Panneaux double peau

UN SYSTEME COMPLET :
Le Rooftop, c’est le chauffage, la climatisation 
et le traitement de l’air mais aussi ...
• des solutions pour la diffusion de l’air
• un démarreur progressif pour gaine textile 
• des atténuateurs acoustiques incorporés  
• une solution de communication : ModBus, 

LON 
• un système de supervision
• des solutions produit "personnalisées"

INSTALLATION RAPIDE :
• Le Rooftop est une solution « tout en un », 

il combine la climatisation, le chauffage, la 
ventilation et la régulation. 

• Un seul fournisseur et un seul installateur 
• Gestion du site simplifiée 
• Distribution homogène du poids sur le toit
• Tout se passe sur le toit donc le système 

rooftop ne vient pas perturber le planning des 
travaux d’aménagement du magasin.

• Rapidement installé et opérationnel, le rooftop 
permet de chauffer le bâtiment pour accélérer 
les travaux du magasin (séchage carrelage, 
etc).

FLEXIBILITE :
• Traitement différencié par zone (chauffage ou 

rafraichissement).
• Contrôle indépendant de chaque zone
• Réseau simplifié de gaine

SolutionS Chauffage et ClimatiSation 
• COP élevé (coefficient de performance)
• Pompe à chaleur performante 
• Gestion de l’air neuf :
 . Calibrage précis par le régulateur de l’amenée 

d’air neuf 
  . Sondes CO2 
  . Economiseur (free-cooling)
• Module de récupération de chaleur : 

Récupération de l’énergie sur l’air extrait pour 
préchauffer l’air neuf avant traitement.

• Dernière génération de contrôleur "CLIMATIC": 
Pour un confort optimisé et une maîtrise des 
dépenses énergétiques.

• Maintenance aisée

• Le ventilateur intérieur représente environ 40 % des coûts 
d’exploitation des unités de chauffage, climatisation 
Nos solutions permettent de diminuer la facture énergétique :

 . Nos ventilateurs haute efficacité offrent une économie 
d’énergie de 35%.

 . Contrôle de la ventilation  > réduction de la vitesse du 
ventilateur chaque fois que possible

EXTENSION FACILITEE :

• Ajouter quelques m ² de surface de vente ?
• Convertir une partie de l'entrepôt en une surface 

de vente ?
 Un ou plusieurs rooftops peuvent être installés 

rapidement !

• La gestion du bâtiment reste cohérente (GTC, la 
maintenance, etc).

• Pas de surcapacité lors de la phase initiale d’investissement

LENNOX est un pionnier dans le domaine de l’équipement 
dédié aux applications grandes et moyennes surfaces. 
Notre expérience européenne a commencé avec le 
développement des centres commerciaux dans les 
années 70.

Nous avons évolué avec nos clients et leurs exigences 
afin de répondre au mieux à leurs besoins.
Notre gamme de produits se développe constamment 
et s'améliore grâce à l’implication de nos clients.

SOLUTION DÉDIÉE AUX APPLICATIONS 
COMMERCE
La solution Rooftop apporte une réponse optimisée aux 
exigences des applications tertiaire commerce : maîtrise des dépenses, qualité, délais, flexibilité, 
efficacité et technologie.

Lennox est largement présente en Europe au travers de son propre réseau d’agences et de 
distributeurs indépendants. Pour accompagner l’expansion de nos clients, nous avons donc créé 
des sociétés en Pologne, en Russie, en Ukraine et en Slovaquie. 

Avec plus de 3 500 magasins en Europe équipés de son matériel, la société LENNOX est sans 
aucun doute un acteur important dans le secteur du commerce. 
Voici quelques références clients à titre d’exemple :

AMSTOR
ASDA

AUCHAN
BAUHAUS

BOULANGER
BRICOSTORE
CARREFOUR
CASTORAMA
CHAMPION

COOP
CORA

DECATHLON
EPICENTER

GEANT CASINO
GIMA

H & M
HYPER & SUPER U

HYPERNOVA
IKEA

INTERMARCHE
KARAVAN
KAUFMAN

KIPA
LEADER PRICE

LECLERC
LEROY MERLIN

LIDL
LOWE'S

MC DONALD'S
MEGA FAMILY CENTER

METRO
MIGROS

MOSMART
OBI

PIZZA HUT
POLUSCENTER

RAMSTORE
SELGROS

TESCO
THE HOME DEPOT

TOYS R' US
WAL-MART

ZARA

et bien d'autres...

Solutions Chauffage et Climatisation 

70%
Débit 
d'air

100%
Débit 
d'air



www.lennoxeurope.com

E
X

P
E

R
T 

E
N

 S
O

LU
TI

O
N

S
 D

E
D

IE
E

S
 C

O
M

M
E

R
C

E
 D

E
P

U
IS

 3
5 

A
N

S

€ (-60%)

€

€ Rooftop
Hydronic

BELGIQUE, LUXEMBOURG
www.lennoxbelgium.com

REPUBLIQUE TCHÈQUE
www.lennox.cz

FRANCE
www.lennoxfrance.com

ALLEMAGNE
www.lennoxdeutschland.com

GRANDE BRETAGNE
www.lennoxuk.com

PAYS BAS
www.lennoxnederland.com

POLOGNE
www.lennoxpolska.com

PORTUGAL
www.lennoxportugal.com

RUSSIE
www.lennoxrussia.com

SLOVAQUIE
www.lennoxdistribution.com

ESPAGNE
www.lennoxspain.com

UKRAINE
www.lennoxrussia.com

AUTRES PAYS
www.lennoxdistribution.com

Due to Lennox’s ongoing commitment to
quality, Specifications, Ratings and Dimen-
sions subject to change without 
notice and without incurring liability.
Improper installation, adjustment, 
alteration, service or maintenance can cau-
se property damage or personal 
injury. Installation and service must be 
performed by a qualified installer and 
servicing agency.

Application Commerce

RETAIL · 1106 · F

MAITRISE DES DÉPENSES 
D'INVESTISSEMENT  :
• Rooftop : un 

système « tout en 
un » de chauffage, 
climatisation & 
ventilation performant, 
fiable et économique. 

• Espérance de vie du Rooftop = 15 à 20 ans 
(en fonction des conditions d'utilisation et de 
l'environnement).

DELAI DE LIVRAISON :
• Fabriqué sous un délai de 4 à 6 semaines • 
• Livraison des costières (sous 2 semaines)
• Installation rapide 

RENOVATION :
La rénovation et le remplacement de vieilles unités 
ne sont pas toujours faciles : marques différentes, 
conceptions désuètes, etc...
LENNOX met au point des costières d’adaptation 
permettant d’adapter les nouveaux matériels en 
lieu et place des anciens.

CONCEPTION EN FAVEUR DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE :

QUALITE DE L'AIR INTERIEUR – PLUS DE 
CONFORT :
• Isolation revêtue d'aluminium, résistante au feu
• Filtres à air haute efficacité
• Sonde de CO2 introduisant le volume d'ai neuf 

nécessaire, selon l'occupation du bâtiment.
• Bac à condensats amovible
• Lampe germicide
• Panneaux double peau

UN SYSTEME COMPLET :
Le Rooftop, c’est le chauffage, la climatisation 
et le traitement de l’air mais aussi ...
• des solutions pour la diffusion de l’air
• un démarreur progressif pour gaine textile 
• des atténuateurs acoustiques incorporés  
• une solution de communication : ModBus, 

LON 
• un système de supervision
• des solutions produit "personnalisées"

INSTALLATION RAPIDE :
• Le Rooftop est une solution « tout en un », 

il combine la climatisation, le chauffage, la 
ventilation et la régulation. 

• Un seul fournisseur et un seul installateur 
• Gestion du site simplifiée 
• Distribution homogène du poids sur le toit
• Tout se passe sur le toit donc le système 

rooftop ne vient pas perturber le planning des 
travaux d’aménagement du magasin.

• Rapidement installé et opérationnel, le rooftop 
permet de chauffer le bâtiment pour accélérer 
les travaux du magasin (séchage carrelage, 
etc).

FLEXIBILITE :
• Traitement différencié par zone (chauffage ou 

rafraichissement).
• Contrôle indépendant de chaque zone
• Réseau simplifié de gaine

SolutionS Chauffage et ClimatiSation 
• COP élevé (coefficient de performance)
• Pompe à chaleur performante 
• Gestion de l’air neuf :
 . Calibrage précis par le régulateur de l’amenée 

d’air neuf 
  . Sondes CO2 
  . Economiseur (free-cooling)
• Module de récupération de chaleur : 

Récupération de l’énergie sur l’air extrait pour 
préchauffer l’air neuf avant traitement.

• Dernière génération de contrôleur "CLIMATIC": 
Pour un confort optimisé et une maîtrise des 
dépenses énergétiques.

• Maintenance aisée

• Le ventilateur intérieur représente environ 40 % des coûts 
d’exploitation des unités de chauffage, climatisation 
Nos solutions permettent de diminuer la facture énergétique :

 . Nos ventilateurs haute efficacité offrent une économie 
d’énergie de 35%.

 . Contrôle de la ventilation  > réduction de la vitesse du 
ventilateur chaque fois que possible

EXTENSION FACILITEE :

• Ajouter quelques m ² de surface de vente ?
• Convertir une partie de l'entrepôt en une surface 

de vente ?
 Un ou plusieurs rooftops peuvent être installés 

rapidement !

• La gestion du bâtiment reste cohérente (GTC, la 
maintenance, etc).

• Pas de surcapacité lors de la phase initiale d’investissement

LENNOX est un pionnier dans le domaine de l’équipement 
dédié aux applications grandes et moyennes surfaces. 
Notre expérience européenne a commencé avec le 
développement des centres commerciaux dans les 
années 70.

Nous avons évolué avec nos clients et leurs exigences 
afin de répondre au mieux à leurs besoins.
Notre gamme de produits se développe constamment 
et s'améliore grâce à l’implication de nos clients.

SOLUTION DÉDIÉE AUX APPLICATIONS 
COMMERCE
La solution Rooftop apporte une réponse optimisée aux 
exigences des applications tertiaire commerce : maîtrise des dépenses, qualité, délais, flexibilité, 
efficacité et technologie.

Lennox est largement présente en Europe au travers de son propre réseau d’agences et de 
distributeurs indépendants. Pour accompagner l’expansion de nos clients, nous avons donc créé 
des sociétés en Pologne, en Russie, en Ukraine et en Slovaquie. 

Avec plus de 3 500 magasins en Europe équipés de son matériel, la société LENNOX est sans 
aucun doute un acteur important dans le secteur du commerce. 
Voici quelques références clients à titre d’exemple :

AMSTOR
ASDA

AUCHAN
BAUHAUS

BOULANGER
BRICOSTORE
CARREFOUR
CASTORAMA
CHAMPION

COOP
CORA

DECATHLON
EPICENTER

GEANT CASINO
GIMA

H & M
HYPER & SUPER U

HYPERNOVA
IKEA

INTERMARCHE
KARAVAN
KAUFMAN

KIPA
LEADER PRICE

LECLERC
LEROY MERLIN

LIDL
LOWE'S

MC DONALD'S
MEGA FAMILY CENTER

METRO
MIGROS

MOSMART
OBI

PIZZA HUT
POLUSCENTER

RAMSTORE
SELGROS

TESCO
THE HOME DEPOT

TOYS R' US
WAL-MART

ZARA

et bien d'autres...

Solutions Chauffage et Climatisation 

70%
Débit 
d'air

100%
Débit 
d'air



www.lennoxeurope.com

E
X

P
E

R
T 

E
N

 S
O

LU
TI

O
N

S
 D

E
D

IE
E

S
 C

O
M

M
E

R
C

E
 D

E
P

U
IS

 3
5 

A
N

S

€ (-60%)

€

€ Rooftop
Hydronic

BELGIQUE, LUXEMBOURG
www.lennoxbelgium.com

REPUBLIQUE TCHÈQUE
www.lennox.cz

FRANCE
www.lennoxfrance.com

ALLEMAGNE
www.lennoxdeutschland.com

GRANDE BRETAGNE
www.lennoxuk.com

PAYS BAS
www.lennoxnederland.com

POLOGNE
www.lennoxpolska.com

PORTUGAL
www.lennoxportugal.com

RUSSIE
www.lennoxrussia.com

SLOVAQUIE
www.lennoxdistribution.com

ESPAGNE
www.lennoxspain.com

UKRAINE
www.lennoxrussia.com

AUTRES PAYS
www.lennoxdistribution.com

Due to Lennox’s ongoing commitment to
quality, Specifications, Ratings and Dimen-
sions subject to change without 
notice and without incurring liability.
Improper installation, adjustment, 
alteration, service or maintenance can cau-
se property damage or personal 
injury. Installation and service must be 
performed by a qualified installer and 
servicing agency.

Application Commerce

RETAIL · 1106 · F

MAITRISE DES DÉPENSES 
D'INVESTISSEMENT  :
• Rooftop : un 

système « tout en 
un » de chauffage, 
climatisation & 
ventilation performant, 
fiable et économique. 

• Espérance de vie du Rooftop = 15 à 20 ans 
(en fonction des conditions d'utilisation et de 
l'environnement).

DELAI DE LIVRAISON :
• Fabriqué sous un délai de 4 à 6 semaines • 
• Livraison des costières (sous 2 semaines)
• Installation rapide 

RENOVATION :
La rénovation et le remplacement de vieilles unités 
ne sont pas toujours faciles : marques différentes, 
conceptions désuètes, etc...
LENNOX met au point des costières d’adaptation 
permettant d’adapter les nouveaux matériels en 
lieu et place des anciens.

CONCEPTION EN FAVEUR DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE :

QUALITE DE L'AIR INTERIEUR – PLUS DE 
CONFORT :
• Isolation revêtue d'aluminium, résistante au feu
• Filtres à air haute efficacité
• Sonde de CO2 introduisant le volume d'ai neuf 

nécessaire, selon l'occupation du bâtiment.
• Bac à condensats amovible
• Lampe germicide
• Panneaux double peau

UN SYSTEME COMPLET :
Le Rooftop, c’est le chauffage, la climatisation 
et le traitement de l’air mais aussi ...
• des solutions pour la diffusion de l’air
• un démarreur progressif pour gaine textile 
• des atténuateurs acoustiques incorporés  
• une solution de communication : ModBus, 

LON 
• un système de supervision
• des solutions produit "personnalisées"

INSTALLATION RAPIDE :
• Le Rooftop est une solution « tout en un », 

il combine la climatisation, le chauffage, la 
ventilation et la régulation. 

• Un seul fournisseur et un seul installateur 
• Gestion du site simplifiée 
• Distribution homogène du poids sur le toit
• Tout se passe sur le toit donc le système 

rooftop ne vient pas perturber le planning des 
travaux d’aménagement du magasin.

• Rapidement installé et opérationnel, le rooftop 
permet de chauffer le bâtiment pour accélérer 
les travaux du magasin (séchage carrelage, 
etc).

FLEXIBILITE :
• Traitement différencié par zone (chauffage ou 

rafraichissement).
• Contrôle indépendant de chaque zone
• Réseau simplifié de gaine

SolutionS Chauffage et ClimatiSation 
• COP élevé (coefficient de performance)
• Pompe à chaleur performante 
• Gestion de l’air neuf :
 . Calibrage précis par le régulateur de l’amenée 

d’air neuf 
  . Sondes CO2 
  . Economiseur (free-cooling)
• Module de récupération de chaleur : 

Récupération de l’énergie sur l’air extrait pour 
préchauffer l’air neuf avant traitement.

• Dernière génération de contrôleur "CLIMATIC": 
Pour un confort optimisé et une maîtrise des 
dépenses énergétiques.

• Maintenance aisée

• Le ventilateur intérieur représente environ 40 % des coûts 
d’exploitation des unités de chauffage, climatisation 
Nos solutions permettent de diminuer la facture énergétique :

 . Nos ventilateurs haute efficacité offrent une économie 
d’énergie de 35%.

 . Contrôle de la ventilation  > réduction de la vitesse du 
ventilateur chaque fois que possible

EXTENSION FACILITEE :

• Ajouter quelques m ² de surface de vente ?
• Convertir une partie de l'entrepôt en une surface 

de vente ?
 Un ou plusieurs rooftops peuvent être installés 

rapidement !

• La gestion du bâtiment reste cohérente (GTC, la 
maintenance, etc).

• Pas de surcapacité lors de la phase initiale d’investissement

LENNOX est un pionnier dans le domaine de l’équipement 
dédié aux applications grandes et moyennes surfaces. 
Notre expérience européenne a commencé avec le 
développement des centres commerciaux dans les 
années 70.

Nous avons évolué avec nos clients et leurs exigences 
afin de répondre au mieux à leurs besoins.
Notre gamme de produits se développe constamment 
et s'améliore grâce à l’implication de nos clients.

SOLUTION DÉDIÉE AUX APPLICATIONS 
COMMERCE
La solution Rooftop apporte une réponse optimisée aux 
exigences des applications tertiaire commerce : maîtrise des dépenses, qualité, délais, flexibilité, 
efficacité et technologie.

Lennox est largement présente en Europe au travers de son propre réseau d’agences et de 
distributeurs indépendants. Pour accompagner l’expansion de nos clients, nous avons donc créé 
des sociétés en Pologne, en Russie, en Ukraine et en Slovaquie. 

Avec plus de 3 500 magasins en Europe équipés de son matériel, la société LENNOX est sans 
aucun doute un acteur important dans le secteur du commerce. 
Voici quelques références clients à titre d’exemple :

AMSTOR
ASDA

AUCHAN
BAUHAUS

BOULANGER
BRICOSTORE
CARREFOUR
CASTORAMA
CHAMPION

COOP
CORA

DECATHLON
EPICENTER

GEANT CASINO
GIMA

H & M
HYPER & SUPER U

HYPERNOVA
IKEA

INTERMARCHE
KARAVAN
KAUFMAN

KIPA
LEADER PRICE

LECLERC
LEROY MERLIN

LIDL
LOWE'S

MC DONALD'S
MEGA FAMILY CENTER

METRO
MIGROS

MOSMART
OBI

PIZZA HUT
POLUSCENTER

RAMSTORE
SELGROS

TESCO
THE HOME DEPOT

TOYS R' US
WAL-MART

ZARA

et bien d'autres...

Solutions Chauffage et Climatisation 

70%
Débit 
d'air

100%
Débit 
d'air



20 è 235 kW

BURGOS (Espagne)
L’usine de Burgos est située sur 
la route reliant Madrid à Hendaye 
(France). Elle compte 130 employés 
et 7 500 m² de surface.

MIONS (France)
L’usine de Mions est située à la 
périphérie de Lyon. Elle compte 155 
personnes sur un site entièrement 
rénové de 9 000m². 

LONGVIC (France)
L’usine de Longvic est située près 
de Dijon. Elle a une surface de 12 
000 m² et emploie 200 personnes.
Cette usine est spécialisée dans la 
production de Rooftops (Unités de 
toiture.

PRAGUE (République Tchèque)
L’usine JANKA RADOTIN – LENNOX 
se situe aux alentours de PRAGUE 
avec une surface de production de 
14 000 m². L’usine emploie 200 
personnes.

Compresseur 
Scroll 

 TOUT EN UN
• Climatisation
• Chauffage

  . Pompe à chaleur
  . Résistance électrique
  . Batterie eau chaude
   . Brûleur gaz

• Ventilation
• "Plug and Play"

 DURÉE DE VIE ETENDUE
• Carosserie en alu-zinc ou aluminium
• Fixations acier inoxydables 
• Peinture époxy

 PERFORMANCE
• COP performant (compresseurs Scroll), détendeurs 

thermostatisques
• brûleur gaz 92% d’efficacité
• Contrôleur avancé « CLIMATIC » gérant les 

capacités selon les besoins du bâtiment
• Ventilateur haute efficacité (sur FLEXY II)

Pompe à 
chaleur

Froid seul avec 
brûleur gaz

Froid seul Pompe à 
chaleur avec 
brûleur gaz

 QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
• Contrôle de l’hygrométrie
• Filtres EU7 (en option)
• Lampes germicide (en option) 
• Panneau double peau (en option)

 FACILITE D’INSTALLATION ET 
D’ENTRETIEN
• Accès facile aux composants sensibles
• Fils numérotés
• Prises de pression externes
• Affichage du contrôleur en langage clair
• Entièrement testé

 RESPECT DE l’ENVIRONNEMENT
• Réfrigérant R410A & R407C
• Niveau sonore réduit
• Rafraîchissement, chauffage et ventilation haute 

efficacité
• Solutions de récupération de chaleur

Systèmes air/air

Rooftops

Refroidisseurs de 
liquide

Centrales de traitement 
d'air

 FLEXIBILITÉ
• Large choix d'option
• Etude d’unités spéciales

 COMMUNICATION
• Affichage « CONFORT » : télécommande 

esthétique pour utilisateur final
• Télécommande "MULTI" : contrôler 

jusqu'à 12 unités
• « ADALINK » : logiciel performant 

capable de contrôler jusqu'à 32 unités
 Accès à tous les paramètres, courbes 

de tendances
 Facile à utiliser avec interface graphique 

claire
• "INTERFACES" pour communiquer avec 

n'importe quel système GTC
 ModBus 
 Lontalk 
 Bacnet  
  

 OPTIONS PRINCIPALES
• Economiseur (free-cooling)
• Costières de montage
• Ventilateurs d’extraction
• Démarrage progressif
• Brûleur du gaz modulant
• Module de récupération de chaleur
• Traitement anti-corrosion des batteries
• Couleurs spéciales
• …

  Le laboratoire européen de lennox à Dijon (france)

En 1999 Lennox fonde un laboratoire à Dijon en France, qui est unique en Europe. 
C'est le seul laboratoire capable de tester des rooftops d’une capacité de 250 kW.
Avec une surface de 250 m2, les deux chambres climatiques sont équipées d'un tunnel de mesure aéraulique AMKA avec 4 centrales de 
traitement d’air (108,000 m3/h) et 5 refroidisseurs de liquide (610 kW).
Le laboratoire européen permet aux rooftops et aux refroidisseurs de liquide d’être testés et optimisés dans des conditions de fonctionnement 
extrêmes. 
Cet ensemble est complété par les laboratoires de Lennox à Dallas, qui en plus des tests climatiques conventionnels, permet de tester la 
vibration, les niveaux sonores, la résistance à la corrosion et le fonctionnement dans des conditions extrêmes. 

  Centre de formation

LENNOX a un centre de formation européen : "LENNOX University". Ce complexe moderne et innovant situé dans la zone industrielle de 
Lyon (France) bénéficie de toute l’expérience et de tous les moyens technologiques d’un constructeur international.

LENNOX University offre une mise en pratique concrète  sur une gamme complète d’équipements de climatisation en permanence à 
disposition des stagiaires dans des stations d’essais exclusivement dédiés à la formation.
• Commande et régulation d'équipements de climatisation
• Commissionnement, gestion et entretien 
• Initiation et formation aux technologies du froid
• Initiation et formation à la climatisation
• Système de Gestion Technique Centralisée
• Spécifications et évaluations d’une installation 
• Manipulation et récupération des fluides frigorifiques

LENNOX University propose aussi des formations sur mesure, qu’il s’agisse du contenu, de la date ou du lieu de votre stage, nous 
trouvons une solution adaptée à vos besoins spécifiques. Les stages alternant modules théoriques et pratiques sont sanctionnés par un 
certificat LENNOX, gage de qualité et garantie d’une intervention dans les meilleures conditions sur notre matériel. 
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20 è 235 kW

BURGOS (Espagne)
L’usine de Burgos est située sur 
la route reliant Madrid à Hendaye 
(France). Elle compte 130 employés 
et 7 500 m² de surface.

MIONS (France)
L’usine de Mions est située à la 
périphérie de Lyon. Elle compte 155 
personnes sur un site entièrement 
rénové de 9 000m². 

LONGVIC (France)
L’usine de Longvic est située près 
de Dijon. Elle a une surface de 12 
000 m² et emploie 200 personnes.
Cette usine est spécialisée dans la 
production de Rooftops (Unités de 
toiture.

PRAGUE (République Tchèque)
L’usine JANKA RADOTIN – LENNOX 
se situe aux alentours de PRAGUE 
avec une surface de production de 
14 000 m². L’usine emploie 200 
personnes.

Compresseur 
Scroll 

 TOUT EN UN
• Climatisation
• Chauffage

  . Pompe à chaleur
  . Résistance électrique
  . Batterie eau chaude
   . Brûleur gaz

• Ventilation
• "Plug and Play"

 DURÉE DE VIE ETENDUE
• Carosserie en alu-zinc ou aluminium
• Fixations acier inoxydables 
• Peinture époxy

 PERFORMANCE
• COP performant (compresseurs Scroll), détendeurs 

thermostatisques
• brûleur gaz 92% d’efficacité
• Contrôleur avancé « CLIMATIC » gérant les 

capacités selon les besoins du bâtiment
• Ventilateur haute efficacité (sur FLEXY II)

Pompe à 
chaleur

Froid seul avec 
brûleur gaz

Froid seul Pompe à 
chaleur avec 
brûleur gaz

 QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
• Contrôle de l’hygrométrie
• Filtres EU7 (en option)
• Lampes germicide (en option) 
• Panneau double peau (en option)

 FACILITE D’INSTALLATION ET 
D’ENTRETIEN
• Accès facile aux composants sensibles
• Fils numérotés
• Prises de pression externes
• Affichage du contrôleur en langage clair
• Entièrement testé

 RESPECT DE l’ENVIRONNEMENT
• Réfrigérant R410A & R407C
• Niveau sonore réduit
• Rafraîchissement, chauffage et ventilation haute 

efficacité
• Solutions de récupération de chaleur

Systèmes air/air

Rooftops

Refroidisseurs de 
liquide

Centrales de traitement 
d'air

 FLEXIBILITÉ
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• Etude d’unités spéciales

 COMMUNICATION
• Affichage « CONFORT » : télécommande 

esthétique pour utilisateur final
• Télécommande "MULTI" : contrôler 

jusqu'à 12 unités
• « ADALINK » : logiciel performant 

capable de contrôler jusqu'à 32 unités
 Accès à tous les paramètres, courbes 

de tendances
 Facile à utiliser avec interface graphique 

claire
• "INTERFACES" pour communiquer avec 

n'importe quel système GTC
 ModBus 
 Lontalk 
 Bacnet  
  

 OPTIONS PRINCIPALES
• Economiseur (free-cooling)
• Costières de montage
• Ventilateurs d’extraction
• Démarrage progressif
• Brûleur du gaz modulant
• Module de récupération de chaleur
• Traitement anti-corrosion des batteries
• Couleurs spéciales
• …

  Le laboratoire européen de lennox à Dijon (france)

En 1999 Lennox fonde un laboratoire à Dijon en France, qui est unique en Europe. 
C'est le seul laboratoire capable de tester des rooftops d’une capacité de 250 kW.
Avec une surface de 250 m2, les deux chambres climatiques sont équipées d'un tunnel de mesure aéraulique AMKA avec 4 centrales de 
traitement d’air (108,000 m3/h) et 5 refroidisseurs de liquide (610 kW).
Le laboratoire européen permet aux rooftops et aux refroidisseurs de liquide d’être testés et optimisés dans des conditions de fonctionnement 
extrêmes. 
Cet ensemble est complété par les laboratoires de Lennox à Dallas, qui en plus des tests climatiques conventionnels, permet de tester la 
vibration, les niveaux sonores, la résistance à la corrosion et le fonctionnement dans des conditions extrêmes. 

  Centre de formation

LENNOX a un centre de formation européen : "LENNOX University". Ce complexe moderne et innovant situé dans la zone industrielle de 
Lyon (France) bénéficie de toute l’expérience et de tous les moyens technologiques d’un constructeur international.

LENNOX University offre une mise en pratique concrète  sur une gamme complète d’équipements de climatisation en permanence à 
disposition des stagiaires dans des stations d’essais exclusivement dédiés à la formation.
• Commande et régulation d'équipements de climatisation
• Commissionnement, gestion et entretien 
• Initiation et formation aux technologies du froid
• Initiation et formation à la climatisation
• Système de Gestion Technique Centralisée
• Spécifications et évaluations d’une installation 
• Manipulation et récupération des fluides frigorifiques

LENNOX University propose aussi des formations sur mesure, qu’il s’agisse du contenu, de la date ou du lieu de votre stage, nous 
trouvons une solution adaptée à vos besoins spécifiques. Les stages alternant modules théoriques et pratiques sont sanctionnés par un 
certificat LENNOX, gage de qualité et garantie d’une intervention dans les meilleures conditions sur notre matériel. 
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€

€ Rooftop
Hydronic

BELGIQUE, LUXEMBOURG
www.lennoxbelgium.com

REPUBLIQUE TCHÈQUE
www.lennox.cz

FRANCE
www.lennoxfrance.com

ALLEMAGNE
www.lennoxdeutschland.com

GRANDE BRETAGNE
www.lennoxuk.com

PAYS BAS
www.lennoxnederland.com

POLOGNE
www.lennoxpolska.com

PORTUGAL
www.lennoxportugal.com

RUSSIE
www.lennoxrussia.com

SLOVAQUIE
www.lennoxdistribution.com

ESPAGNE
www.lennoxspain.com

UKRAINE
www.lennoxrussia.com

AUTRES PAYS
www.lennoxdistribution.com

Due to Lennox’s ongoing commitment to
quality, Specifications, Ratings and Dimen-
sions subject to change without 
notice and without incurring liability.
Improper installation, adjustment, 
alteration, service or maintenance can cau-
se property damage or personal 
injury. Installation and service must be 
performed by a qualified installer and 
servicing agency.

Application Commerce

RETAIL · 1106 · F

MAITRISE DES DÉPENSES 
D'INVESTISSEMENT  :
• Rooftop : un 

système « tout en 
un » de chauffage, 
climatisation & 
ventilation performant, 
fiable et économique. 

• Espérance de vie du Rooftop = 15 à 20 ans 
(en fonction des conditions d'utilisation et de 
l'environnement).

DELAI DE LIVRAISON :
• Fabriqué sous un délai de 4 à 6 semaines • 
• Livraison des costières (sous 2 semaines)
• Installation rapide 

RENOVATION :
La rénovation et le remplacement de vieilles unités 
ne sont pas toujours faciles : marques différentes, 
conceptions désuètes, etc...
LENNOX met au point des costières d’adaptation 
permettant d’adapter les nouveaux matériels en 
lieu et place des anciens.

CONCEPTION EN FAVEUR DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE :

QUALITE DE L'AIR INTERIEUR – PLUS DE 
CONFORT :
• Isolation revêtue d'aluminium, résistante au feu
• Filtres à air haute efficacité
• Sonde de CO2 introduisant le volume d'ai neuf 

nécessaire, selon l'occupation du bâtiment.
• Bac à condensats amovible
• Lampe germicide
• Panneaux double peau

UN SYSTEME COMPLET :
Le Rooftop, c’est le chauffage, la climatisation 
et le traitement de l’air mais aussi ...
• des solutions pour la diffusion de l’air
• un démarreur progressif pour gaine textile 
• des atténuateurs acoustiques incorporés  
• une solution de communication : ModBus, 

LON 
• un système de supervision
• des solutions produit "personnalisées"

INSTALLATION RAPIDE :
• Le Rooftop est une solution « tout en un », 

il combine la climatisation, le chauffage, la 
ventilation et la régulation. 

• Un seul fournisseur et un seul installateur 
• Gestion du site simplifiée 
• Distribution homogène du poids sur le toit
• Tout se passe sur le toit donc le système 

rooftop ne vient pas perturber le planning des 
travaux d’aménagement du magasin.

• Rapidement installé et opérationnel, le rooftop 
permet de chauffer le bâtiment pour accélérer 
les travaux du magasin (séchage carrelage, 
etc).

FLEXIBILITE :
• Traitement différencié par zone (chauffage ou 

rafraichissement).
• Contrôle indépendant de chaque zone
• Réseau simplifié de gaine

SolutionS Chauffage et ClimatiSation 
• COP élevé (coefficient de performance)
• Pompe à chaleur performante 
• Gestion de l’air neuf :
 . Calibrage précis par le régulateur de l’amenée 

d’air neuf 
  . Sondes CO2 
  . Economiseur (free-cooling)
• Module de récupération de chaleur : 

Récupération de l’énergie sur l’air extrait pour 
préchauffer l’air neuf avant traitement.

• Dernière génération de contrôleur "CLIMATIC": 
Pour un confort optimisé et une maîtrise des 
dépenses énergétiques.

• Maintenance aisée

• Le ventilateur intérieur représente environ 40 % des coûts 
d’exploitation des unités de chauffage, climatisation 
Nos solutions permettent de diminuer la facture énergétique :

 . Nos ventilateurs haute efficacité offrent une économie 
d’énergie de 35%.

 . Contrôle de la ventilation  > réduction de la vitesse du 
ventilateur chaque fois que possible

EXTENSION FACILITEE :

• Ajouter quelques m ² de surface de vente ?
• Convertir une partie de l'entrepôt en une surface 

de vente ?
 Un ou plusieurs rooftops peuvent être installés 

rapidement !

• La gestion du bâtiment reste cohérente (GTC, la 
maintenance, etc).

• Pas de surcapacité lors de la phase initiale d’investissement

LENNOX est un pionnier dans le domaine de l’équipement 
dédié aux applications grandes et moyennes surfaces. 
Notre expérience européenne a commencé avec le 
développement des centres commerciaux dans les 
années 70.

Nous avons évolué avec nos clients et leurs exigences 
afin de répondre au mieux à leurs besoins.
Notre gamme de produits se développe constamment 
et s'améliore grâce à l’implication de nos clients.

SOLUTION DÉDIÉE AUX APPLICATIONS 
COMMERCE
La solution Rooftop apporte une réponse optimisée aux 
exigences des applications tertiaire commerce : maîtrise des dépenses, qualité, délais, flexibilité, 
efficacité et technologie.

Lennox est largement présente en Europe au travers de son propre réseau d’agences et de 
distributeurs indépendants. Pour accompagner l’expansion de nos clients, nous avons donc créé 
des sociétés en Pologne, en Russie, en Ukraine et en Slovaquie. 

Avec plus de 3 500 magasins en Europe équipés de son matériel, la société LENNOX est sans 
aucun doute un acteur important dans le secteur du commerce. 
Voici quelques références clients à titre d’exemple :

AMSTOR
ASDA

AUCHAN
BAUHAUS

BOULANGER
BRICOSTORE
CARREFOUR
CASTORAMA
CHAMPION

COOP
CORA

DECATHLON
EPICENTER

GEANT CASINO
GIMA

H & M
HYPER & SUPER U

HYPERNOVA
IKEA

INTERMARCHE
KARAVAN
KAUFMAN

KIPA
LEADER PRICE

LECLERC
LEROY MERLIN

LIDL
LOWE'S

MC DONALD'S
MEGA FAMILY CENTER

METRO
MIGROS

MOSMART
OBI

PIZZA HUT
POLUSCENTER

RAMSTORE
SELGROS

TESCO
THE HOME DEPOT

TOYS R' US
WAL-MART

ZARA

et bien d'autres...

Solutions Chauffage et Climatisation 

70%
Débit 
d'air

100%
Débit 
d'air


