
C H A U F F E - E A U X  À  G A Z  C O M M E R C I A U X  À  C O N D E N S A T I O N

COMMANDE DE FONCTIONNEMENT AVEC 
SÉQUENCEUR EN CASCADE INTÉGRÉ 

HUIT MODÈLES DE 150 000 À  
800 000 BTU/H 

MODULATION DE TAUX D’ALLUMAGE DE 5:1 

MOINS DE 20 ppm DE NOx

VENTILATION DIRECTE ADAPTABLE JUSQU’À 
100 PIEDS

Lo c h i n v a r.c o m

96%
Rendement Thermique



Un meilleur moyen d’atteindre 96% de rendement thermique 

 Entièrement modulable avec un 
rapport de variation de 5:1
L’ARMOR présente une technologie avancée de régulation négative (Neg/

Reg) à combustion étanche, permettant à la vitesse du ventilateur d’adapter 
constamment le volume de carburant et d’air entrant dans le brûleur. Cela 
garantit que l’ARMOR fonctionne de manière sûre et fiable avec une pression 

d’alimentation en gaz d’à peine 4 pouces de colonne d’eau. 

L’ARMOR est équipé de la combustion entièrement modulante avec une variation de 5:1. Le système de combustion peut 
s’allumer avec à peine 20% de la puissance maximale lorsque la demande en chauffage est la plus basse et moduler le taux d’allumage 
jusqu’à 100% lorsque la demande augmente. Il en résulte une meilleure efficacité globale et moins de cycles d’allumage, comparé aux 
unités à réservoir qui sont en mode « activé-désactivé », ce qui signifie qu’elles ne peuvent s’allumer qu’à 100% de la puissance maximale.

Échangeur thermique à condensation en acier inoxydable 
L’échangeur thermique en acier inoxydable de l’ARMOR est construit suivant les exigences ASME section IV. Sa conception fournit une 
résistance supérieure à la corrosion causée par la condensation formée par les basses températures de l’eau entrante. Les chauffe-
eaux commerciaux sans condensation tomberont plus rapidement en panne à cause des températures basses de l’eau entrante ; 
cependant avec l’ARMOR, plus la température de l’eau d’alimentation est basse, plus le fonctionnement est efficace tout au long de la 
vie du chauffe-eau.

ARMOR est un chauffe-eau à gaz commercial à condensation totale. Disponible en huit modèles d’une puissance de 150 000 à 
800 000 Btu/h, l’ARMOR atteint jusqu’à 96% de rendement thermique.

Avec les chauffe-eaux standards à réservoir, vos options sont limitées lorsqu’il s’agit de faire correspondre la puissance avec 
la capacité de stockage afin de répondre aux besoins d’alimentation d’un « pic de demande ». Avec le ARMOR, vous pouvez 
faire correspondre un ou plusieurs chauffe-eau avec des entrées variant entre 150 000 et 800 000, avec un ou plusieurs 
réservoirs de stockage de différentes tailles. Les réservoirs Lochinvar Lock-Temp® peuvent répondre à 
tous les besoins, de notre modèle vertical de 80 gallons jusqu’au modèle vertical ou horizontal de  
5 000 gallons Les coûts de remplacement réduits constituent un autre avantage du système  « à deux 
composants » de l’ARMOR. Les modèles à réservoir standard nécessitent le remplacement de la 
totalité du chauffe-eau. Avec l’ARMOR, vous économiserez du temps et de l’argent en ne remplaçant 
que des composants individuels, au besoin, comme la pompe ou le réservoir de stockage.

Réservoir séparé pour plus de flexibilité et des coûts de 
remplacement réduits

Fourni d’origine et 
expédié en standard 
avec chaque modèle

*Kit de ventilation concentrique en option vendu 
séparément (pour les modèles 151-601)

Terminaison de ventilation murale

L’ARMOR dispose de 7 options de ventilation et d’une incroyable 
souplesse qui permettent de placer des appareils dans le bâtiment, car 
elle permet des longueurs d’admission d’air de ventilation et 
d’échappement jusqu’à 100 pieds équivalents, avec des tuyaux de 
ventilation en PVC, CPVC, Polypropylène ou acier inoxydable AL29-4C. 
Les tuyaux d’admission et d’échappement peuvent se terminer 
horizontalement à travers une paroi murale ou verticalement par le toit.

Ventilation directe jusqu’à 100 pieds

AW (286-801)



7 OPTIONS DE VENTILATION FLEXIBLE- 
Jusqu’à 100 pieds de prise d’air et 100 pieds de ventilation de l’échappement avec un tuyau en PVC, CPVC, polypropylène ou acier inoxydable.

Air ambiant verticalVentilation verticale 
directe

Ventilation directe con-
centrique verticale*

Air ambiant muralVentilation murale 
directe

Ventilation directe 
concentrique murale*

Ventilation avec 
air mural

Tubes de gaz de combustion d’un chauffe-eau à 
réservoir traditionnel avec environ 6 pouces 
d’accumulation de dépôt calcaire

PERTE D'EFFICACITÉ CAUSÉE PAR L'ACCUMULATION DE DÉPÔT CALCAIRE 
% D'EFFICACITÉ AU COURS DU CYCLE DE VIE DU CHAUFFE-EAU

ANNÉES DE FONCTIONNEMENT

REMARQUE: Le graphique est basé sur une accumulation de dépôt calcaire de 1/16 pouces par an, qui réduit l'efficacité
du fonctionnement d'environ 8 à 10% par an.
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La commande de fonctionnement  
de chauffe-eau ultime avec écran 
LCD graphique

* Exclusif au Smart System Lochinvar 

Compatibilité avec les chauffe-eaux sans condensation 
Copper-Fin II pour créer un système de chargement par 
l’avant

Des chauffe-eaux de différentes puissances peuvent être 
installés ensemble en cascade pour optimiser le rapport 
de variation du système 

Capacités d’économies de nuit
> Abaissement de la température du réservoir de 

stockage
> Abaissement de la température de recirculation du 

bâtiment*

Commande de pompe de chauffe-eau:
> Relais de pompe avec protection anti-gel 
> Commande de température de recirculation du 

bâtiment*
> Activité de la pompe

Bornier haute tension:
> Entrée 110 V c.a. vers le chauffe-eau
> Contacts secs pour la commande de pompe de chauffe-

eau
> Contacts secs pour la recirculation du bâtiment 

Commande de la pompe*

Bornier basse tension avec 28 
points de connexion 
> Sortie nominale du chauffe-

eau 0-10 V 
> Entrée 0-10 V de demande de 

chaleur 
> Contacts Modbus

Point de connexion USB pour logiciel 
SMART SYSTEM PC en option avec 
configuration et diagnostics avancés

Compatibilité Mobdus (en option)

Efficacité du « cycle de vie » durable
Dans un chauffe-eau à réservoir standard, des dépôts calcaires se forment au cours du temps sur des surfaces importantes de 
transfert de chaleur, isolant l’eau de la source de chaleur. Cela diminue l’efficacité thermique et augmente les coûts de 
fonctionnement. 1/4 de pouce de dépôt calcaire seulement peut faire augmenter les coûts de fonctionnement de 25% ! Cette 
accumulation dans le bas du réservoir et autour des tubes de gaz de combustion peut faire tomber en panne les chauffe-eaux à 
réservoir en seulement 2 à 3 ans. 

Le concept de « meilleure idée » du ARMOR élimine l’impact du dépôt calcaire, en maintenant une efficacité thermique élevée et 
un coût de fonctionnement bas au cours de son long cycle de vie. 

Le graphique ci-dessous illustre en quoi l’ARMOR est une meilleure solution, permettant une véritable « efficacité tout au long du 
cycle de vie » comparé aux unités à réservoir standard.



HLW

Modèle
Numéro

Btu/hr 
d’entrée 

GPH @ 100° 
D’ÉLÉVATION A C D E F G H I J K

Gaz
Conn.

Eua
Conn.

Air
Entrée

Ventilation
Dimensions

Transport
Pds (lbs)

AWN151PM 150 000 175 33-1/4" 18" 12-1/4" 11-1/2" 10" 1-1/2" 21-1/4" 23" 1-3/4" 12" 1/2" 1-1/4" 3" 3" 165
AWN200PM 199 999 233 33-1/4" 22-1/4" 16-1/2" 15-3/4" 14-1/4" 5-1/4" 21-1/4" 23" 1-3/4" 16-1/4" 1/2" 1-1/4" 3" 3" 181
AWN286PM 285 000 332 42-1/2" 19-3/4" 12-3/4" 13-1/2" 6" 2" 34" 31" 11-3/4" 4-1/4" 3/4" 2" 4" 4" 236
AWN400PM 399 999 466 42-1/2" 27" 21" 20-3/4" 14" 3-1/2" 34" 34" 18-3/4" 2" 1" 2" 4" 4" 306
AWN501PM 500 000 582 42-1/2" 31-1/2" 21" 25" 14" 3-1/2" 35" 35" 22" 5-3/4" 1" 2" 4" 4" 339
AWN601PM 600 000 699 42-1/2" 36-1/4" 21" 25" 14" 3-1/2" 36" 32-3/4" 19-1/2" 5-1/2" 1" 2" 4" 4" 380
AWN701PM 700 000 815 42-1/2" 40-1/4" 23" 29" 17" 3-1/2" 36" 32-3/4" 23-1/2" 3-1/4" 1" 2" 4" 6" 461

AWN801PM 800 000 931 42-1/2" 45-1/4" 23" 33-1/4" 17" 3-1/2" 36" 32-3/4" 27-3/4" 3-1/4" 1" 2" 4" 6" 527

AWN-05  (Réimpression AWN-05  2/15)

Dimensions et spécifications du chauffe-eau Armortm 

Caractéristiques standard
> 96% d’efficacité thermique (certifié AHRI)
> Brûleur modulable avec taux de variation de 5:1

Allumage direct à étincelle
Fonctionnement à faible NOx
Combustion étanche
Fonctionnement à basse pression de gaz

> Ventilation directe verticale et horizontale 
PVC, CPVC, Polypropylène ou acier inox jusqu’à
100 pieds
Terminaison de ventilation latérale en PVC/CPVC

> Échangeur thermique en acier inoxydable
Construction entièrement soudée, conception 
sans joint
Pression de service 160 psi
Construction ASME (AW 286-801)

> Naturel en pétrole liquéfié Kit de conversion
> Pompe de circulation entièrement en acier inoxydable
> Interrupteur de marche/arrêt
> Interrupteur de débit
> Soupape de décharge ASME de température et de pression 

(286-801) 
> Vannes de test en aval (AW 501-801)
> Pieds de mise à niveau réglables
> Capteur du réservoir
> Limite haute réglable avec réinitialisation manuelle
> Limite haute de réinitialisation automatique
> Piège à condensat
> Aucun dégagement par rapport aux matériaux combustibles
> Garantie limitée à 5 ans (voir les détails sur la garantie)
> Garantie des pièces de 1 an  (voir les détails sur la garantie) 

 Modèles  151 et 200

 Modèles 286-801

Équipement en option
> Sonnerie d’alarme
> Kit de neutralisation du condensat
> Commutateurs haute et basse pression de gaz 

(AW 501-801)
> Kit de ventilation concentrique (3" et 4" PVC/CPVC

uniquement) 
> Passerelle BMS vers LON
> Communication Bacnet 
> Communication Modbus
> Logiciel pour PC SMART SYSTEM
> Kits de ventilation d’air ambiant
> Structure de pile

Systèmes de commande de
l’allumage
M9 Construction standard
M7 Code de Californie (AW 286-801)

Lochinvar, LLC 
300 Maddox Simpson Parkway
Lebanon, Tennessee 37090
P: 615.889.8900 / F: 615.547.1000

Lochinvar.com

Caractéristiques du Smart System
> Commande de fonctionnement numérique SMART SYSTEM

Écran LCD graphique multi-couleurs 
> Séquenceur de mise en cascade intégré pour 8 chauffe-

eaux au maximum
Cascade de chauffe-eaux de différentes taillese
Lead/Lag (Primaire/Secondaire)
Optimisation du rendement
Possibilité de chargement par l’avant avec les Copper-Fin II

> Intégration du système de gestion du bâtiment
Entrée 0-10 V c.c. pour la modulation des commandes ou le
point de consigne
Sortie 0-10 V c.c. de taux de modulation
Entrée 0-10 V c.c. pour activer/désactiver l’appel de chaleur

> Accès aux réglages du BMS sur un écran LCD graphique
> Contrôle de sécurité et indication de faible débit d’eau
> Capteurs et lecture de la température d’entrée et de sortie
> Sonde de température de gaz de combustion
> Commande de pompe de chauffe-eau 
> Relais de pompe avec protection anti-gel 
> Activité de la pompe
> Économie de nuit
> Commande de pompe de boucle de recirculation du bâtiment*

Abaissement de nuit de boucle de recirculation du bâtiment*
> Horloge
> Rappel de maintenance

Possibilité de programmer le nom et le numéro de l’installateur
dans le produit comme contact de service

*Exclusif à  Lochinvar
> Bornier haute tension 

Alimentation 120 V c.a. / 60 Hertz / 1 Phase
Contacts de commande de pompe

Contacts de commande de pompe de chauffe-eau 

Contacts de commande de pompe de recirculation du 
bâtiment

> Bornier basse tension
Relais pour dispositif auxiliaire 24 V c.a. 
Contacts du commutateur de vérification auxiliaire
Contacts à flussostat
Alarme sur tous les contacts de panne
Contacts d’exécution
Contacts des capteurs de réservoir
Contacts de cascade
Contact 0-10 V c.c. de commande extérieure de BSM 
Contacts 0-10 V c.c. de sortie nominale de la chaudière

(Mise à jour du site internet juin 2016) PDP-5M-11/15-Imprimé aux États-Unis
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Guide du numéro de modèl

AW        N        151         PM

M
odèle

Support de pom
pe

Gaz naturel

Puissance en Btu/hr 

Chauffe-eau Armor, Gaz naturel, 
puissance de 150 000 Btu/h, 
Support de Pompe


