
98%  
Rendement thermique*

*Se reporter à la dernière page pour le 
rendement par modèle

C H A U D I È R E S  À  H A U T  R E N D E M E N T

POSSIBILITÉ DE CONNEXION CON·X·US® À 
DISTANCE  

SÉQUENCEUR DE MISE EN CASCADE  

CONFIGURATION DE PÉRIPHÉRIQUE USB  
LOCH-N-LINK® 

5 PUISSANCES DE 399 999 À 850 000 DE BTU/HR 

TAUX DE VARIATION JUSQU'À 10:1 

CHEMINÉE COMMUNE ET VENTILATION DIRECTE PVC 

DÉBITS DE 10 À 15 GPM 

PETIT 6,2 PIEDS CARRÉ EMPRISE AU SOL 

COMMANDE POUR 4 POMPES 

POSSIBILITÉ DE CAPTEUR EXTÉRIEUR SANS FIL

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



LA NOUVELLE NORME 98% 
Lochinvar a redéfini la catégorie  de chaudière à tube de fumée avec ses KNIGHT® Wall-
Mount et CREST®. Pour les applications résidentielles et industrielles légères, la FTXL™ 
ajoute des modèles de 399 999 à 850 000 Btu/hr et fait passer la technologie tube de 
fumée Lochinvar au niveau supérieur. La FTXL propose le meilleur rendement thermique 
AHRI et et les meilleures emprises au sol, ainsi qu'une connectivité à distance qui vous 
amène les commandes du SMART SYSTEM™ au bout de vos doigts, n'importe où!

RÉDUISEZ LES COÛTS D'INSTALLATION AVEC LA 
TECHNOLOGIE À DÉBIT VARIABLE  
La FTLX peut fonctionner sur une large gamme de débits* avec une très faible 
chute de pression. Cela permet d'installer un système « plein débit » (primaire 
variable) pour éliminer les coûts de temps et de matériel de tuyauterie primaire/
secondaire, ainsi que les pompes nécessaires pour maintenir le débit dans une 
chaudière à tube d'eau. Le débit variable permet également à la FTLX de gérer de 

façn plus souple les fluctuations de débit du système.

*Consulter la dernière page pour les débits minimum et maximum selon le modèle.

FONCTIONNEMENT RÉGULIER, COMBUSTION 
MODULANTE 
Les chaudières FTXL possèdent un brûleur monté sur la partie supérieure en fibre 
micro-métallique, avec un ensemble de valve à soufflante/gaz qui entraîne 
l'énergie vers le bas, à travers des tubes de fumée en acier inoxydable, ainsi 
qu'une ventilation d'échappement par le bas de l'appareil. Avec un rapport de 
variation de modulation jusqu'à 10:1, le brûleur modifie automatiquement son 
taux d'allumage lorsque les charges de chauffage du bâtiment varient. Une 
FTX500 s'allume au taux maximum de 500 000 Btu/hr lorsque la charge de 
chauffage est maximale, puis « redescend » progressivement jusqu'à 10% (50 
000 Btu/hr) lorsque la charge diminue. Un système modulant fonctionne en 

douceur et de manière efficace, sans arrêts/démarrages fréquents.

PRESSION D'ALIMENTATION MINIMALE, FACILITÉ 
D'INSTALLATION
FTXL fonctionne avec une pression d'alimentation en gaz d'à peine 4 pouces de 
colonne d'eau. La régulation négative aspire le gaz dans un système de combus-
tion de pré-mélange, au lieu de dépendre de la pression de service dans la 
vanne de gaz. Le fonctionnement est donc régulier dans les systèmes à basse 
pression de gaz ou lors d'une demande en gaz de pointe. La commande automa-
tique de vitesse du ventilateur règle avec précision le bon rapport combustible/
air entrant dans le brûleur, ce qui permet une meilleure combustion sur toute la 
plage de fonctionnement.

LE DÉBIT VERS LE BAS DES GAZ
 DE COMBUSTION TANSFÈRE

LA CHALEUR DANS LES TUBES DE FUMÉE

L'EAU ENTRE PAR LE BAS ET CIRCULE VERS LE HAUT ETAUTOUR DES TUBES DE FUMÉE

DES DÉFLECTEURS DIRIGENT LE DÉBIT D'EAU POUR UN TANSFERT DE CHALEUR OPTIMAL

UN BRÛLEUR EN FIBRE
MICRO-MÉTALLIQUE FOURNIT

 LA CHALEUR POUR
LA CHAMBRE DE COMBUSTION



LE PLUS PETIT ENCOMBREMENT, 
FACILE À INSTALLER ET À 
ENTRETENIR
La FTXL peut être installée sans laisser d'espace sur la 
gauche et sur la droite, et l'encombrement de la chaudière 
installée n'est que de 6,2 pieds carré. 

Tous les raccordements d'eau, de gaz et de ventilation se 
trouvent à l'arrière de l'appareil. Un couvercle à charnières 
pour accéder facilement aux composants et le panneau 
avant est facile à enlever sans nécessiter d'outils

OPTIONS DE 
VENTILATION 
FLEXIBLE
La FTXL propose 6 options de ventila-
tion et permet des conduits 
d'admission d'air à ventilation directe 
et d'échappement jusqu'à 100 pieds 
équivalents, avec un tuyau en PVC, 
CPVC, polypropylène ou acier inoxyd-
able. En plus, plusieurs appareils peu-
vent avoir une ventilation commune 
pour réduire les coûts de temps et de 
matériel

TANQUILITÉ D'ESPRIT, 
LORSQU'ELLE COMPTE LE 
PLUS
Il est possible de mettre en séquence jusqu'à huit 
chaudières FTXL à l'aide d'une connexion en série à 
2 fils. Une mise en cascade peut être programmée 
pour un fonctionnement en « primaire-secondaire » 
ou à « rendement optimisé ».

Avec la fonctionnement en primaire-secondaire, 
une chaudière principale module sa capacité sur la 
demande. Lorsque la charge augmente, le système 
se met en cascade avec des chaudières 
secondaires supplémentaires. La première en 
fonction change quotidiennement, en répartissant 
des temps de fonctionnement égaux entre chaque 
appareil.

Dans un système à rendement optimisé, toutes les 
chaudières s'allument et se modulent 
simultanément selon les mêmes débits d'entrée en 
BTU/hr, pour optimiser le rendement thermique.

Si la chaudière principale est arrêtée pour des 
raisons de maintenance, la redondance de cascade 
transfère automatiquement le rôle principal à la 
seconde chaudière de la séquence. La tranquillité 
d'esprit provient du fait que l'on sait que le système 
fonctionnera encore sans interruption jusqu'à ce 
que la chaudière principale d'origine soit réactivée.

1 2 3 4 5 6

Air ambiant vertical Air ambiant mural Ventilation directe

Ventilation commune Ventilation directe verticale Ventilation avec air mural

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE, CONNECTEZ-VOUS AUJOURD'HUI 
SUR WWW.FTXLBOILER.COM !



PRÉSENTATION DE LA COMMANDE 

DE L'INSTALLATION DE CHAUDIÈRES, 

DEPUIS N'IMPORTE OÙ.
La FTXL présente la prochaine génération de commande de 
fonctionnement SMART SYSTEM tout-en-un de Lochinvar, avec une 
interface LCD multicolore redessinée. Le SMART SYSTEM dispose d'une 
fonctionnalité remarquable et être intégré directement dans un système 
d'automatisme de bâtiment via ModBus et d'autres protocoles de 
communication. Désormais, la plate-forme de communication mobile 
CON·X·US permet au SMART SYSTEM d'atteindre ce qu'aucune autre 
chaudière n'a atteint auparavant.†

Le CON·X·US  donne la possibilité de surveiller et de gérer plusieurs 
installations de chaudières FTXL sans jamais entrer dans les locaux 
techniques. Le CON·X·US  envoie des alertes par texte ou par courriel 
pour informer des changements d'état du système et, à tout moment et 
de n'importe où, l'utilisateur peut contrôler l'état du système et 
reprogrammer toutes les fonctions de la chaudière. Une fois téléchargée, 
l'application mobile CON·X·US  gratuite permet d'accéder à distance à 
toutes les fonctions du SMART SYSTEM à l'aide d'un dispositif Internet.

†Tableau de commande CON·X·US vendu 
séparément. Voir en dernière page la liste 
complète des caractéristiques du SMART 
SYSTEM.

®

REMOTE CONNECT ®

REMOTE CONNECT
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PROGRAMMATION FACILE PAR 
FLASH USB LOCH-N-LINK®   
Utilisez un périphérique USB pour nommer, 

enregistrer et gérer facilement plusieurs 

jeux de paramètres fiables existants. 

Téléchargez-les rapidement via le port du 

panneau avant dans la chaudière FTXL, 

en réduisant le temps d'installation et de 

programmation jusqu'à 30 minutes par 

chaudière.

SONDE EXTÉRIEURE 
SANS FIL 
Facile à installer, elle réduit 
énormément le temps et les coûts de 
matériel pour acheminer le câble de la 
sonde de température extérieure 
standard jusqu'à la commande de la 
chaudière. Portée approximative de  
2 000 pieds en ligne de mire.

INTERFACE LCD MULTI-COULEURS 
AMÉLIORÉE

normal

verrouillage

entretien

COMMENT 98% SE 
TRADUIT PAR DES 
ÉCONOMIES DE LA FTXL
Même comparé à d'autres chaudières à 
condensation, le système de combustion 
à tubes de fumée de la FTXL permettra 
d'importantes économies en termes de 
coût de combustible. Ci-après trois 
comparaisons, calculées sur des charges 
de bâtiment d'environ 19 000 unités 
thermales par an, pour un coût de 1,09 $ 
par unité thermale de gaz naturel.

Les économies de combustible sont basées 
sur une charge de chauffage de 19 000 
unités thermales par an, fournies par une 
chaudière avec un rendement de 82%, 
selon la moyenne nationale du 
Département de l'énergie pour le gaz 
naturel à 1,09 $.

    3 ans d'économies de combustible
$14,000

$12,000

$10,000

$8,000

$6,000

$4,000

$2,000

$0

RENDEMENT 85% 87% 94% FTXL 98%

PERMET D'ÉCONOMISER 12 400 $
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Dimensions et Spécifications* des Chaudières FTXLTM 

FTXL-01  (Réimpression 1/16)

*Informations susceptibles de modification sans préavis 
Les dimensions sont en pouces. Sélectionnez « N » ou « L » pour le gaz naturel ou de PL
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Modèle
Numéro

Entrée 
Max.   Min.
MBH   MBH

Rendement 
thermique

Sortie 
MBH

AHRI NET 
nominal 

MBH
Taux de 

variation
Débit 
Min

(GMP) 
Max

HEX 
Volume 
d’eau

FTX400(N,L) 40.0 399.9 98.0% 392 341 10:1 10 105 13

FTX500(N,L) 50.0 500.0 97.7% 489 425 10:1 15 105 12

FTX600(N,L) 85.0 600.0 97.5% 585 509 7:1 15 105 12

FTX725(N,L) 103.5 725.0 97.2% 705 613 7:1 20 150 17

FTX850(N,L) 121.5 850.0 97.0% 825 717 7:1 25 150 16

A B C D E F G H
Eua

Conn.
Ventilation
Dimensions

Air
Entrée

Gaz
Conn.

Transport
Pds (lbs)

30-1/2" 27-1/2" 10-1/4" 17" 23-1/4" 46-1/4" 39-1/2" 10-3/4” 2" 4” 4” 1” 435

30-1/2" 27-1/2" 10-1/4” 17" 23-1/4" 46-1/4" 39-1/2” 10-3/4” 2" 4” 4” 1” 460

30-1/2" 27-1/2" 10-1/4” 17" 23-1/4" 46-1/4" 39-1/2” 10-3/4” 2" 4” 4” 1” 470

33” 28-1/2" 10-1/2” 17-1/2" 23-1/2" 48-1/2" 41-1/4” 11" 2-1/2" 6” 4” 1” 510

33" 28-1/2" 10-1/2” 17-1/2" 23-1/2" 48-1/2" 41-1/4" 11" 2-1/2" 6” 4” 1” 535

Caractéristiques du Smart System
> Commande de fonctionnement numérique du Smart System 
  Écran LCD graphique multi-couleurs avec cadran de navigation 

> Port pour clé USB portable Loch-N-Link® pour une 
programmation facile 

> Séquenceur de mise en cascade avec redondance intégrée 
  Type en cascade sélectionnable :
  Primaire-secondaire/Optimisation du rendement  

Chaudières de différentes tailles 
  Chargement par l'avant 

> 3 entrées de température de réinitialisation avec des courbes 
de réinitialisation extérieure pour chacune 

  Sonde extérieure 

> Commande à quatre pompes 
 Pompe du système avec paramètre de fonctionnement en 

continu 
  Pompe de chaudière avec commande de vitesse variable 
  Pompe de chaudière d'eau chaude domestique 
  Commande de pompe de recirculation d'eau chaude 

domestique avec sonde 

> Intégration du système de gestion du bâtiment 
  Entrée 0-10 V c.c. pour la modulation des commandes ou du 

point de consigne 
  Entrée 0-10 V c.c. depuis la pompe du système à vitesse 

variable 
  Signal de sortie de taux de modulation 0-10 V c.c. 
  Signal d'activation/désactivation 0-10 V c.c.

> Optimisateurs programmables de rendement du système 
  Économie de nuit du chauffage d'ambiance 
  Économie de nuit d'ECD 
  Anti-redémarrage 
  Retard de rampe 
  Temps et température de suralimentation 

> Bornier haute tension 
  120 V c.a./60 Hertz/1 Phase 
  Contacts de pompe pour 3 pompes

> Bornier basse tension
 Marche/Arrêt de la pompe de recirculation du bâtiment
 Contacts à commutateurs de vérification
 Contacts à flussostat
 Contacts d’alarme
 Contacts d'exécution
 3 contacts du thermostat de chauffage d'ambiance
 Contacts du thermostat de réservoir
 Contacts des capteurs du système
 Contacts des capteurs de réservoir
 Contacts de cascade
 Contacts de BMS 0-10 V c.c.
 Contacts 0-10 V c.c. de sortie nominale de la chaudière
 Contacts 0-10 V c.c. de vitesse de pompe de la chaudière
 Contacts 0-10 V c.c. de vitesse de pompe du système
 Contacts Modbus

> Horloge 

> Enregistrement des données

 Tentatives d'allumage
 10 derniers verrouillages
 Heures de fonctionnement du chauffage d'ambiance
 Heures de fonctionnement de l'eau chaude domestique

Caractéristiques Standard 
> Rendement thermique de 97-98% 

> Brûleur modulable avec taux de variation jusqu'à 10:1

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

>  Échangeur thermique à tubes de fumée en acier inoxydable

  Certifié ASME, estampillé « H »
  Pression de service 160 psi
  Clapet de décharge 50 psi
  Port de test d'analyseur de combustion
  Conception entièrement soudée

> Ventilation verticale et horizontale directe 
 Ventilation directe jusqu'à 100 pieds
 PVC, CPVC, polypropylène ou AL29-4C
 Terminaison de ventilation latérale d'usine 

> Commande du Smart System 

> Autres caractéristiques
 Commutateur marche/arrêt
 Limite haute réglable avec réinitialisation manuelle
 Limite haute de réinitialisation automatique
 Arrêt pour manque d'eau avec réinitialisation manuelle
 Sonde de température de gaz de combustion
 Commutateur de basse pression d'air
 Thermomètre et manomètre
 Piège à condensat 
 Aucun dégagement pour entretien
 Garantie limitée à 10 ans (voir la garantie)
 Rappel de maintenance personnalisé avec informations 

de contact
 Mot de passe de sécurité
 Paramètres de protection anti-gel personnalisables

Équipement en Option 
  Connectivité à distance CON·X·US
  Vanne d'isolation motorisée
  Sonde de température extérieure sans fil
  Commande de boucle multi-température
  Circulateur de chaudière à vitesse variable
  Circulateur de chaudière à vitesse constante
  Communication Modbus 
  Sonnerie d'alarme
  Kit de neutralisation du condensat
  Kit de ventilation concentrique (FTX400-FTX600)
  Portail BMS vers BACnet ou LonWorks
  Commutateurs haute et basse pression de gaz avec 

réinitialisation manuelle (FTX500-FTX850)

> Commandes d'allumage
 Construction M9 standard 
  Intervalle M13-CSD-1/FM/GE (FTX500-FTX850)


