
CHAUDIÈRES À GAZ COMBINÉES À CONDENSATION ET À HAUTE EFFICACITÉ

TROIS PUISSANCES: 
110 000, 150 000 ET 199 999 BTU/H

PRODUCTION INÉGALÉE D'ECS JUSQU'À 4,8 GPM 

RÉPONSE RÉELLEMENT INSTANTANÉE

FACILITÉ D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN 

INTERFACE CONVIVIALE

SYSTÈME D'EXPLOITATION AMÉLIORÉ 
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Pourquoi la chaudière NOBLE est-elle la meilleure chaudière combi ?

Révolution du côté des chaudières combinées 

ELLE PRODUIT DAVANTAGE D'EAU CHAUDE
Elle est suffisamment puissante pour répondre à la demande d'eau 
chaude sanitaire (ECS). Elle fournit l'ECS de 2,6 (NKC110) à 4,8 gpm 
(NKC199) à une élévation de température de 77 °F. 

UN TEMPS DE RÉPONSE PLUS COURT POUR L'ECS
Pour de nombreuses chaudières combinées, quand vous ouvrez un 
robinet d'eau chaude, vous obtenez d'abord de l'eau chaude, puis 
de l'eau froide pendant un court instant avant que l'eau chaude ne 
revienne. Grâce à sa technologie de commande en instance de brevet, 
cette chaudière élimine ce « sandwich » d'eau froide.”

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX
Elle est tellement silencieuse qu'il faut souvent regarder l'interface 
conviviale pour vérifier si elle fonctionne vraiment.

PLUS FACILE À INSTALLER ET À PROGRAMMER
Grâce à son assistant de configuration, vous pouvez programmer la 
chaudière en moins de 2 minutes. L'interface conviviale utilise de 

vrais mots - et non pas des codes prêtant à confusion - pour aider 
l'installateur à configurer les paramètres essentiels du système

UNE ASSISTANCE TECHNIQUE ET UNE FORMATION BIEN 
MEILLEURES
L’Université Lochinvar est le centre de formation le mieux équipé de 
toute l’industrie. Les réponses sont accessibles sur place ou en ligne et 
LochinvarU.com est accessible 24/7 pour le soutien technique. 

TAUX DE MODULATION 10:1
Elle peut fonctionner à aussi peu que 10 % de la puissance de feu 
maximale pour éviter les cycles courts de marche/arrêt lors des 
demandes minimales d’ECS ou de chauffage.

INTERVERROUILLAGE DU VENTILOCONVECTEUR
Empêche la circulation d'air froid dans les installations à 
ventiloconvecteurs pendant que l'appareil produit de l'ECS. 

FINANCEMENT POSSIBLE POUR LES CONSOMMATEURS 
Demandez des informations supplémentaires à votre représentant. 

Commande électronique de pointe
L'affichage ACL rétroéclairé convivial informe sur l'état du système et 
rend des diagnostics sous forme de vrais mots, et non pas de codes. 
L''assistant de configuration simplifie le réglage des paramètres du 
système en quelques minutes, avec :

Point de consigne de chauffage (jour le plus froid)

Point de consigne de chauffage maximal

Haute limite à réarmement automatique 

Point de consigne d’ECS

Réduction de puissance en chauffage

Température extérieure / Arrêt par temps chaud

Depuis longtemps le leader en matière d'innovation dans le domaine des chaudières commerciales, Lochinvar intègre désormais son ingéniosité dans 

les chaudières combinées résidentielles. La performance et la fiabilité légendaires de Lochinvar sont maintenant disponibles pour les appartements et 

les maisons où le concept de chaudière à tubes de fumée combinée de prochaine génération procure une alimentation d'eau chaude sanitaire (ECS) et 

un chauffage des locaux plus rapides et plus efficaces que jamais auparavant.

La chaudière combinée NOBLEMC donne la possibilité aux concepteurs et aux constructeurs de gagner de l'espace et d’abaisser les coûts d'installation 

tout en réduisant l'équipement mécanique nécessaire pour une distribution d’ECS rapide et fiable et un chauffage efficace des locaux. Elle offre 

également aux entrepreneurs de plomberie une solution économique pour les maisons unifamiliales comprenant 1 ou 2 salles de bains.
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Une conception de chaudière qui place la barre bien haut

1  RACCORDEMENT DES GAZ DE 
COMBUSTION SANS ADAPTATEUR 

    Un connecteur en matériau composite permet 
de raccorder directement du PVC, du CPVC, 
du polypropylène ou de l'acier inoxydable à 
l'appareil, sans adaptateur. La chaudière NOBLE 
comprend également un orifice pour l’analyse 
des gaz de combustion. 

2 ÉVACUATION DIRECTE JUSQU'À 100 PIEDS  
    Cinq options d'évacuation sont possibles pour 

une flexibilité d'installation exceptionnelle. 
Cela autorise une évacuation directe avec 
amenée d'air et évent jusqu'à 100 pi de 
longueur équivalente en conduits de PVC, CPVC, 
polypropylène ou acier inoxydable AL29-4C.

3  TECHNOLOGIE À RÉGULATION 
NÉGATIVE AVANCÉE 

    Elle fonctionne de manière sûre et fiable avec 
    une pression d'alimentation en gaz d'à peine 
    4 po c.e. Sa technologie à régulation négative 
    (Neg/Reg) élimine les registres mécaniques en  
    réglant automatiquement la vitesse du ventilateur  
     pour produire le volume et le mélange air/ 
     combustible appropriés pour toute la plage de 
     combustion.

4  ÉCHANGEUR THERMIQUE À TUBES DE 
FUMÉE NOVATEUR 

     Avec son design unique des tubes de fumée, on 
obtient un coefficient de transfert thermique plus 
élevé qu’avec des tubes de fumée traditionnels.

5  ÉCHANGEUR THERMIQUE À PLAQUES 
BRASÉES

     L’échangeur thermique en acier inoxydable 
transfère rapidement la chaleur de la chaudière 
à l'eau sanitaire pour répondre à la demande 
d'ECS.

6  RACCORDEMENTS D'EAU POUR UNE 
INSTALLATION FACILE

     Les raccordements d'eau NPT facilitent 
l'installation, surtout avec nos robinets 
d'isolement optionnels. 

Une fois le panneau avant enlevé, on accède facilement au système 
de combustion, au tableau de commande et aux principaux éléments. 
Cette chaudière combinée simple à installer et à entretenir a marqué 
l’industrie. 

La conception unique de l'échangeur thermique à tubes de fumée  
permet aux chaudières NOBLE de donner aux utilisateurs les résultats 
qu'ils méritent et qu'ils attendent de Lochinvar.
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Les images du produit servent uniquement pour fin d'illustration 

et pourraient ne pas le représenter avec exactitude
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NKC-01(Reprint 7/17)                  Patent Pending      10/17.

Remarques : installation intérieure uniquement. Toutes les informations sont sujettes à modifications. Changer « N » en « L » pour les modèles à gaz GPL. *Les rendements nets AHRI indiqués sont calculés 
avec une tolérance de 1.15 pour la tuyauterie et la collecte.

Chaudière combinée Noble Dimensions et spécifications

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

Lochinvar.com

Caractéristiques du Smart Control 
> Commande numérique de fonctionnement 

SMART CONTROL
   Écran ACL avec des mots et non des codes
> Régulation selon température extérieure avec 

sonde extérieure
> Optimiseurs programmables de rendement du 

système
  Temps de réponse d'ECS
  Pré-chauffage d'ECS
   Courbe de réinitialisation selon la température 

extérieure
> Deux commandes de pompe  
   Pompe du système 
   Pompe de chaudière 
> Boîte de jonction haute tension
   Alimentation 120 V CA / 60 hertz / 1 phase

> Bornier basse tension
  Interverrouillage de ventiloconvecteur
   Contacts de fluxostat
   Connexion d’interrupteur de bas niveau d'eau
   Contacts de sondes système
   Contacts de sonde extérieure
   Contacts de cascade
> Horloge pour l'enregistrement des données
   10 derniers verrouillages
> Contrôle de sécurité et indicateur de faible débit 

d'eau
> Protection par mot de passe
> Séquenceur intégré pour jusqu’à 8 appareils en 

cascade

Caractéristiques standard 
> Certification ENERGY STAR la plus éconergétique
> Rendement DOE AFUE de 95 %
> Brûleur à taux de modulation 10:1 
   Allumage direct par étincelle
   Faible émission de NOx
> Échangeur thermique en acier inoxydable ASME 
   Pression de service 50 psi et soupape de 

décharge ASME
> Évacuation directe verticale et horizontale 
   Évent en PVC, CPVC, polypropylène ou acier inox 

jusqu'à 100 pi
> Siphon de condensat 

> Autres caractéristiques 
   Limite haute température à réarmement 

automatique
   Limite haute température réglable à réarmement 

manuel
   Pompe de circulation intégrée
   Support mural
   Dégagement nul des matériaux combustibles
   Garantie de 10 ans 

(Voir la garantie pour les détails) 
   Garantie de 5 ans sur les pièces  

Équipement optionnel 
   Interrupteur de bas niveau d'eau à réarmement 

manuel avec bouton d'essai
   Ensemble d’évacuation concentrique 
   Ensemble de neutralisation du condensat 
   Terminaison d’évacuation murale
   Support pour installation au sol 
   Sonde extérieure sans fil 
  Ensemble de conversion GN à GPL
  Robinets d’isolement/vidange

Code d’allumage 
 > M9 Firing Code - Standard Construction/California 

Code

                                        Capacité       Rendement       
 Modèle                Puissance (MBH)                    Chauffage     Net 
                 Maxi              Mini            % AFUE             MBH           AHRI              A                          B                        C                        D                         E                 F               G                 
                  

2" 3-1/2" 8-3/4" 13-1/2" 2-3/4" 9" 10-1/2" 5" 14-1/2" 12-3/4" 5" 1/2" 1" 3" 3" 139

2-1/2" 6-1/4" 2-3/4" 13-1/2" 3" 9" 11-1/2" 5" 6-1/4" 13-3/4" 6" 1/2" 1" 3" 3" 142

2-1/4" 5-1/2" 2-3/4" 13-1/2" 2-3/4" 9-1/2" 10-1/2" 2-3/4" 5-1/2" 13" 5-1/4" 1/2" 1" 3" 3" 159

                     
                          
  H                       I                  J                    K                  L               M                   N                 O                 P                      Q              R           Raccord     Raccord     Prise       Event        Poids 
                                                                                            Gaz            eau          d'air                         Exp.

NKC110N 110 11 95.0 102 89 32-1/2" 17-1/4" 18" 14-3/4" 2-3/4" 6-1/2" 2-3/4"

NKC150N 150 15 95.0 139 121 32-1/2" 18-3/4" 18" 6-3/4" 2-3/4" 6-3/4" 11-3/4"

NKC199N 199 19.9 95.0 185 161 32-1/2" 18-3/4" 18" 5-1/2" 2-3/4" 6-3/4" 11-1/2"

Dimensions et spécifications

Modèle
Production ECS 

(gpm)*

NKC110N 2.6

NKC150N 3.6

NKC199N 4.8

* Élévation température 77 °F

  B  

  A  

  C  

AIR INTAKE FLUE

RELIEF VALVE

GAS CONDENSATE

HIGH VOLTAGE
CONNECTIONS

WATER
INLET/OUTLET

  E  
  D  

  G  

  I  

 F 

 H 

  K  

  J  

  L  
  Q  

  M N T U  

  P  

  O  

  S  

  R  

  D  

  I    G  

  F  

  E  

 H 

NKC110

2000534158

Q

R

O

P
N

M

  B  

  A  

  C  

AIR INTAKE FLUE

RELIEF VALVE

GAS CONDENSATE

HIGH VOLTAGE
CONNECTIONS

WATER
INLET/OUTLET

  E  
  D  

  G  

  I  

 F 

 H 

  K  

  J  

  L  
  Q  

  M N T U  

  P  

  O  

  S  

  R  

  D  

  I    G  

  F  

  E  

 H 

NKC110

2000534158

  B  

  A  

  C  

AIR INTAKE FLUE

RELIEF VALVE

GAS CONDENSATE

HIGH VOLTAGE
CONNECTIONS

WATER
INLET/OUTLET

  E  
  D  

  G  

  I  

 F 

 H 

  K  

  J  

  L  
  Q  

  M N T U  

  P  

  O  

  S  

  R  

  D  

  I    G  

  F  

  E  

 H 

NKC110

2000534158

C

  B  

  A  

  C  

AIR INTAKE FLUE

RELIEF VALVE

GAS CONDENSATE

HIGH VOLTAGE
CONNECTIONS

WATER
INLET/OUTLET

  E  
  D  

  G  

  I  

 F 

 H 

  K  

  J  

  L  
  Q  

  M N T U  

  P  

  O  

  S  

  R  

  D  

  I    G  

  F  

  E  

 H 

NKC110

2000534158

NKC110

DESSUS

NKC 150-199

DESSUS

DESSOUS

DEVANT

* On devrait consulter Lochinvar avant de sélectionner une 

chaudière pour les installations à exigences inhabituelles de 

tuyauterie et de collecte, telles qu’un fonctionnement intermittent 

du système, des réseaux de tuyauterie étendus, etc. 

*Les valeurs nominales ont été déterminées conformément aux 

dispositions régissant les brûleurs à tirage forcé.

Chaudières NOBLE – Dimensions et spécifications


