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Contrôleur et séquenCeur intégré 
permettant l’utilisation en CasCade 

8 modèles de 150 000 à 800 000 Btu/h

ratio de modulation de 5:1

moins de 20 ppm de nox

Ventilation direCte flexiBle jusqu’à  
100 pieds

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

Efficacité thermique 
jusqu’à 97%



7 Options de ventilation flexibles -  jusqu’à 100 pieds de prise d’air et 100 pieds de conduit d’évacuation en PVC, CPVC, Polypropylène ou SS.

Une meilleure manière d’atteindre 97% d’efficacité thermique

  Entièrement modulante avec un 
ratio de modulation de 5:1 
La Armor offre la technologie de réglage par pression négative en combustion 

scellée permet à la vitesse du ventilateur d’adapter en permanence le volume 
de carburant et d’air pénétrant dans le brûleur.  Cette technologie assure le 

fonctionnement sûr et sécuritaire avec un approvisionnement en pression de gaz 
aussi bas de 4 pouces de colonne d’eau.

La ARMOR est entièrement modulante avec un ratio de modulation de 5:1.  Cela signifie le brûleur module 
jusqu’à un pourcentage aussi bas que 20% de sa puissance maximale et augmente jusqu’à 100% si la demande est plus 
importante.  Il en résulte un meilleur rendement global et moins de d’arrêt/départ par rapport à un réservoir de type “on-off” 
qui fonctionne uniquement à 100%.

Échangeur de chaleur à condensation en acier inoxydable 
L’échangeur de chaleur en acier inoxydable d’Armor répond aux normes ASME section IV.  Sa conception offre une résistance 
supérieure à la corrosion causée par la condensation lors d’une entrée d’eau à basse température.   L’eau entrante à basse 
température occasionnera des dommages prématurés à un chauffe-eau conventionnel, alors que le Armor fonctionnera au contraire à 
un meilleur pourcentage d’efficacité dans ces conditions, et ce tout au long de sa durée de vie. 

ARMOR est un chauffe-eau commercial entièrement à condensation.  Disponible en huit modèles entre 150 000 à 
800 000 BTU/h de puissance, le chauffe-eau Armor atteint jusqu’à 97% d’efficacité thermique.

Avec un chauffe-eau à réservoir conventionnel, vos choix sont limités lorsqu’il faut combiner la puissance avec la capacité de 
stockage, pour répondre aux demandes dans les périodes de pointe.  Avec la ARMOR, vous pouvez faire correspondre un ou 
plusieurs chauffe-eau avec des entrées allant de 150 000 à 800 000 BTU/h avec un ou plusieurs réservoirs de stockage 
disponible dans une grande variété de capacité.   Les réservoir Lochinvar Lock-Temp® sont disponibles pour 
répondre à vos besoins, en offrant des modèles de 80 gallons verticaux, à des modèles de 5000 gallons 
verticaux ou horizontaux. Un autre avantage de la combinaison du système Armor est le faible coût de 
remplacement.  Les chauffe-eau avec réservoir intégré standard nécessitent le remplacement complet du 
chauffe-eau lors d’une défaillance.  Avec la ARMOR, vous gagnerez du temps et de l’argent en remplaçant 

seulement la composante individuelle selon vos besoins, comme la pompe 
ou le réservoir de stockage.

Réservoir indépendant pour plus de flexibilité,  et des coûts 
de remplacement plus faibles

* Kit de ventilation concentrique optionnelle vendue 
séparément (pour les modèles 151-601)

Évacuation Murale

La ARMOR offre 7 options de ventilation et une grande flexibilité 
quant à la disposition des unités dans le bâtiment.  Elle permet 
jusqu’à 100’ d’amenée d’air frais et d’évacuation avec de la 
tuyauterie en PVC, PVCC, polypropylène ou en acier inoxydable 
AL29-4C.  La prise d’air et l’évacuation peuvent être installées 
horizontalement par le mur, ou verticalement par le toit.

Évacuation directe jusqu’à 100 pieds

AW (286-801)



7 Options de ventilation flexibles -  jusqu’à 100 pieds de prise d’air et 100 pieds de conduit d’évacuation en PVC, CPVC, Polypropylène ou SS.

Prise d’air dans la pièce 
/ évacuation au toit

Évacuation verticale directe Ventilation concentrique à 
évacuation directe verticale

Prise d’air dans la pièce 
/ évacuation murale

Évacuation directe au mur Prise d’air dans la pièce 
/ évacuation au toit

Prise d’air dans la pièce 
/ évacuation au toit

Les chauffe-eaux avec réservoir intégré 
conventionnels peuvent accumuler jusqu’à 6” 
de calcaire.
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Compatible avec les chauffe-eau sans condensation 
Copper-Fin II pour créer une chaufferie

Les chauffe-eau de différentes puissances peuvent 
être reliés en cascade pour maximiser le ratio de 
modulation global du système.

Abaissement nocturne 
> Abaissement de la température du réservoir de  
  stockage

Commande de la pompe du chauffe-eau: 
> Délai de pompe avec protection contre le gel 
> Commande de la pompe de recirculation du bâtiment * 
> Exercice de pompe

> Bornier de branchement haute tension 
> Entrée 120V pour le chauffe-eau 
> Contacts secs pour le contrôle de la pompe du  
   chauffe-eau 
> Contact secs pour la recirculation d’eau dans le  
   bâtiment. Contrôle de pompe *

Le contrôle ultime d’opération d’un chauffe-eau 
avec un écran graphique LCD

Bornier de connexion bas voltage 
avec 28 points de connexion 
> Signal de sortie 0-10V indiquant 
 la modulation de l’appareil 
> Demande d’eau chaude via une  
 entrée 0-10V 
> Connexions pour ModBus

Connexion USB pour le logiciel 
optionnel “SmartSystem” avec 
diagnostics et paramètres avancés

Compatible ModBus (optionnel) 

Haute efficacité “longue durée” sur tout le cycle de vie
Avec un chauffe-eau avec réservoir intégré standard, le calcaire s’accumule au fil du temps sur d’importantes surfaces de 
transfert de chaleur, isolant ainsi l’eau de sa source de chaleur.  Cette accumulation dans la partie inférieure du réservoir et 
autour des tubes à fumée peut causer des dommages importants aux chauffe-eaux avec réservoir intégré en aussi peu que 2 
à 3 ans.  Cela diminue l’efficacité thermique et occasionne une augmentation radicale des coûts d’exploitation.  Seulement 
1/4 “de calcaire dans le réservoir peut augmenter les coûts de fonctionnement jusqu’à 25%!

La combinaison du chauffe-eau Armor et du réservoir élimine l’impact négative du calcaire et favorise le maintient d’une 
efficacité thermique optimale, tout en offrant de faibles coûts d’opération.

Le tableau ci-dessous illustre “l’efficacité du cycle de vie” du chauffe-eau ARMOR par rapport aux chauffe-eau à réservoir 
intégré standards et à haute-efficacité qui utilisent des tubes à fumée pour le transfert de chaleur.
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AWN-05F  (Francais) 5/12-Printed in U.S.A

Dimensions et spécifications des chauffe-eaux Armor  

Model Btu/hr GPH @        Gas Water Air Vent Shipping
 Number Input 100° Rise A C D E F G H I J K Conn. Conn. Inlet Size Wt. (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” 25”     21”     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” 29”     23”     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” 33 1/4” 23”     17”     3 1/2” 36”     32 3/4” 27 3/4” 3 1/4” 1” 2”     4” 6” 527

> Bornier de raccordement haute tension
 > Tension d’alimentation 120 V/60 Hz/1 phase
 > Contacts des pompes
 > Contact de contrôle de la pompe du chauffe-eau
 > Contact de contrôle de la pompe de  

  recirculation d’eau du bâtiment
> Bornier de connexion bas voltage
 > Relais d’alimentation 24 VAC
 > Contact de sécurité auxiliaire
 > Connexions pour interrupteur de débit
 > Contact d’alarme lors de fautes
 > Connexions de preuve de marche
 > Connexions pour sonde de réservoir d’ECS
 > Connexions pour contrôle cascade
 > Connexions pour contrôle externe 0-10 VDC
 > Sortie 0-10VDC indiquant la modulation 

   de l’appareil

Caractéristiques standards
> Efficacité thermique jusqu’à 97%
> Brûleur modulant avec un ratio de modulation de 5:1
 > Allumage direct par électrode
 > Opération à bas niveau de NOx
 > Combustion scellée
 > Opération à basse pression de gaz
> Évacuation directe verticale et horizontale
 > En PVC, CPVC, Polypropylène ou SS jusqu’à 100 pieds
 > Sortie murale en PVC/CPVC
> Échangeur de chaleur en acier inoxydable
 > Construction entièrement soudée, sans joint d’étanchéité
 > Pression de fonctionnement jusqu’à 160PSI
 > Construction ASME (AW 286-800)
> Ensemble de conversion du gaz naturel au propane
> Pompes circulatrices en bronze
> Interrupteur Marche/Arrêt
> Interrupteur de débit
> Soupape de sûreté température/pression ASME (286-801)
> Indicateur de pression et de température (AW 501-801)
> Vanne de test de gaz en amont  (AW 501-801)
> Pattes ajustables pour la mise à niveau 
> Sonde de température du réservoir
> Haute limite ajustable à réarmement manuel 
> Haute limite à réarmement automatique
> Siphon de condensat
> Aucun dégagement requis par rapport aux 

matériaux combustibles
> Garantie limitée de 5 ans 

(Voir la garantie pour plus de détails)
> Garantie 1 an sur les pièces 

(Voir la garantie pour plus de détails)

> Interface de contrôle digital SMART SYSTEM
> Affichage LCD graphique multicolore 
> Séquenceur de série pour installation en cascade, 

maximum de 8 chauffe-eaux
 > Installation en cascade avec plusieurs chauffe-eaux  

  de capacités différentes
 > Mode « lead-lag »
 > Mode « efficacité optimisée »
> Intégration par un système de gestion de bâtiment (BMS)
 > Communication ModBus (en option)
 > Entrée0-10VDC contrôlant la modulation ou le point   

  de consigne
 > Sortie 0-10VDC indiquant le ratio de modulation
 > Autorisation de marche via le signal d’entrée 0-10VDC
> Accès aux paramètres de BMS via l’écran graphique LCD
> Interrupteur de bas niveau d’eau avec indicateur
> Lecture des températures d’entrée et de sortie
> Capteur de température des produits de combustion
> Commande de la pompe du chauffe-eau
> Délai de pompe avec protection contre le gel
> Exercice de pompe  
> Abaissement de nuit
> Contrôle de la pompe de recirculation d’eau du bâtiment*
 > Abaissement de la température de recirculation nocturne
> Horloge   
> Rappel d’entretien
 > Programmable avec coordonnées de l’entrepreneur
                                                * Exclusif à Lochinvar

Models 151 & 200

Models 286-801

Équipements en option 
> Alarme audible lors de faute
> Trousse de neutralisation du condensat
> Interrupteur de haute/basse pression de gaz
(AW 501-801)
> Kit de ventilation concentrique  

(3 “et 4” PVC / CPVC uniquement)
> Passerelle BMS au protocole LON ou BacNet 
> Communications ModBus
> Le logiciel “SMART SYSTEM” pour PC
> Support pour installation superposée

Codes d’allumage 
> M9 Construction standard
> M7 code Californien (AW 286-801)

Lochinvar, LLC 
300 Maddox Simpson Parkway

Lebanon, Tennessee 37090
P: 615-889-8900 / F: 615-547-1000

www.Lochinvar.com

Caractéristiques du SMART SYSTEM
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Model Number Guide

AW        N        151         PM

M
odel

Pum
p M

ount

Natural Gas

Btu/hr Input

Armor Water Heater, 
Natural Gas, 
150,000 Btu/hr Input, 
Pump Mount 


