C h a u d i è r e co m m e r c i a l e À CO N DE NSAT IO N à h a u t e e f f i c ac i t é

Contrôleur et séquenceur intégré
permettant l’utilisation en cascade
5 modèles: 399 000 - 800 000 BTU/h
Ratio de modulation de 5:1
Moins de 20 PPM de NOx
Ventilation directe flexible
jusqu’à 100 pieds
Efficacité thermique jusqu’à 94%

Efficacité thermique
jusqu’à 94%

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

Le choix le plus intelligent pour une chaudière
à condensation performante
Fabriquée avec le contrôle SMART SYSTEM™ exclusif à Lochinvar et une panoplie d’autres
composantes novatrices, La KNIGHT® XL est loin devant toutes les autres chaudières
commerciales de sa catégorie. Elle permet une installation et un entretien des plus faciles. Avec
une efficacité thermique allant jusqu’à 94.6%, des émissions de NOx très basses et un brûleur
complètement modulant, la KNIGHT® XL est le meilleur choix écologique dans le marché écoresponsable d’aujourd’hui.
Cinq chaudières modulantes à condensation en acier inoxydable KNIGHT XL sont disponibles,
de 399 000 à 800 000 BTU/h et sont remarquablement petites pour diminuer l’encombrement.
Elles sont toutes équipées pour l’installation d’un évent direct avec prise d’air et permettent
une évacuation en PVC, CPVC, polypropylène ou des matériaux de ventilation AL29-4C jusqu’à
100 pieds. Cette gamme de chaudière est idéale pour les applications commerciales telles que
dans les petits hôtels, les écoles et les immeubles à bureaux. En cas de forte demande, jusqu’à
huit chaudières KNIGHT XL peuvent être installées en utilisant le contrôle en cascade intégré,
permettant une capacité jusqu’à 6,4 millions BTU/h.
La chaudière Knight XL reflète le travail constant de Lochinvar visant à vous offrir toutes les
options dont vous avez besoin pour plusieurs applications.

Technologie avancée de régulation
par pression négative
La KNIGHT opère de façon sécuritaire et fiable avec une pression d’alimentation en gaz aussi basse que 4’’ de
colonne d’eau. La régulation par pression négative ajuste automatiquement la pression du combustible pour assurer
la perfection du mélange d’air et de gaz.

Échangeur de chaleur « 2 en 1 » en acier inoxydable
L’échangeur de chaleur capte la chaleur des gaz d’échappement et condense pour récupérer un maximum d’énergie
latente. Fabriqué en acier inoxydable tolérant à l’acidité, l’échangeur de chaleur ne requiert pas de glycol spécial. L’ensemble
est soudé en une pièce et ne contient aucune bague (O’ring) ni de joint d’étanchéité. Il s’agit d’un produit certifié et étampé ASME, section IV.

Brûleur modulant
Le SMART SYSTEM permet une modulation complète avec un rapport de modulation de 5:1. 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. Le brûleur tubulaire, recouvert d’une
maille d’acier inoxydable tissé, brûle sur un angle de 360°, et ce sur toute la longueur du brûleur.

Évacuation directe jusqu’à 100 pieds
La KNIGHT XL offre 7 options de ventilation et une grande flexibilité
quant à disposition des unités dans le bâtiment. Elle permet jusqu’à
100’ d’amenée d’air frais et 100’ d’évacuation avec de la tuyauterie en
PVC, PVCC, polypropylène ou en acier inoxydable AL29-4C .
terminaison de ventilation latérale

Conception raffinée pour plus de contrôle
et pour de l’information au bout des doigts
Les fonctionnalités avancées incluent:

• Affichage LCD graphique multicolore
• Bouton de navigation rotatif
• Port USB
• Possibilité de contrôler jusqu’à trois températures de
consigne différentes
• Compatibilité avec la chaudière Copper-Fin II pour créer
une chaufferie composée
• Les chaudières de différentes puissances peuvent être
reliées en cascade pour maximiser le ratio de modulation
de la chaufferie.
• Compatible ModBus (en option)
• Limitation de la capacité maximale en production d’eau
chaude sanitaire
• Abaissement nocturne en ECS*
• Signal de sortie 0-10V
• Signal de contrôle pour la vitesse de la pompe 0-10V
• Entrée d’un signal de pompe 0-10V*
• Demande de chauffage via une entrée 0-10V
• Programmation d’un nom et d’un numéro de téléphone
par l’installateur
• Paramètres de protection contre le gel ajustables par
l’installateur
• Délai d’alternance SH/ECD ajustables séparément
• BMS et delais accessibles par l’installateur
						* Exclusif à Lochinvar Smart System

Code de couleur ultra simple

Écran Bleu

Écran jaune

Fonctionnement normal Entretien requis - Indique le
du système.
nom et le numéro de
l’installateur sur l’afficheur

Écran rouge
- Chaudière en
mode « alarme » .

Nouvelles options de cascade disponibles

Lorsque plusieurs chaudières KNIGHT sont installées ensemble, le SMART SYSTEM intégré peutêtre réglé en mode cascade “lead-lag” ou «rendement optimisé”.

Cascade Lead-Lag

Cascade à efficacité optimisée

L’unité maîtresse module à son maximum pour combler la demande. Si la
demande augmente, une chaudière additionnelle est allumée et module
jusqu’à son maximum jusqu’à ce que toutes les chaudières soient en
opération. Toutes les 24 heures, le SMART SYSTEM alterne automatiquement
la chaudière en priorité, distribuant ainsi le temps d’opération également.

Cette fonctionnalité optimise la capacité de modulation des chaudières
tout en répartissant uniformément le temps de fonctionnement des
appareils. À chaque 24 heures, le contrôle SMART SYSTEM alterne
automatiquement la chaudière en priorité, distribuant ainsi le temps
d’opération également. Le contrôle en cascade intégré au SMART SYSTEM permet
l’opération de 2 à 8 chaudières.

7 options de ventilation flexibles
Évacuation directe au mur Évacuation verticale directe Prise d’air murale Prise d’air verticale

Verticale avec prise Évacuation verticale
d’air murale
directe *

* Kit de ventilation concentrique optionnel vendu séparément (modèles 400-601)

Évacuation directe
au mur *

Dimensions et spécifications de la chaudière Knight® XL
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Dimensions and Specifications
Net
I=B=R
MBH
327
409
490
572
654

												
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Gas
											
Conn.
42-1/2” 15-1/2”
27-3/4” 3-3/4” 20-3/4” 21” 14” 34”
34”
2”
18-3/4” 1”
42-1/2” 15-1/2”
31-1/2” 3-3/4” 25-1/2” 21” 14” 32-1/2” 36”
2”
18”
1”
42-1/2” 15-1/2”
36-1/4” 3-3/4” 25”
21” 14” 36”
32-3/4” 5-1/2” 19-1/2” 1”
42-1/2” 15-1/2”
40-1/4” 3-3/4” 29”
23” 17” 36”
32-3/4” 3-1/4” 23-1/2” 1”
42-1/2” 15-1/2”
45-1/4” 3-3/4” 33-1/4” 23” 17” 36”
32-3/4” 3-1/4” 27-3/4” 1”

Water Air Vent Shipping
Conn. Inlet Size Wt. (lbs.)
1-1/2” 4” 4”
280
1-1/2” 4” 4”
310
2”
4” 4”
340
2”
4” 6”
370
2”
4” 6”
405

Notes: Indoor installation only. All information subject to change. Change “N” to “L” for LP gas models.

Caractéristiques standards

> Contrôle cascade intégré capable de gérer jusqu’à
		 8 chaudières
		 > Peut contrôler des chaudières de puissances
			 différentes en cascade
		 > Mode « lead-lag »
		 > Mode « efficacité optimisée »
> Contrôle de réajustement extérieur avec sonde extérieure
> Paramètres d’optimisation de l’efficacité du système
		 > Abaissement de nuit
		 > Abaissement de nuit pour l’eau sanitaire
		 > Système de prévention du cyclage
		 > Courbe de réajustement selon la température extérieure
		 > Rampes de démarrage progressif ajustables
		 > Température et délai de surchauffe ajustables
> Trois contrôleurs de circulateur
		 > Circulateur système paramétrable pour une
			 opération continue
		 > Circulateur de chaudière avec contrôleur pour pompe
			 à vitesse variable*
		 > Circulateur d’eau sanitaire
> Deux options de priorité d’eau chaude sanitaire
		 > Réservoir d’ECS raccordé en priorité sur la boucle de
			 la chaudière.
		 > Réservoir d’ECS raccordé comme une zone du
			 système grâce au SMART SYSTEM
		 > Modulation limitable en production d’ECS
		 > Délais d’alternance « chauffage/ECS » ajustables
			 individuellement *
> Intégration par un système de gestion de bâtiment (BMS)
		 > Entrée 0-10VDC contrôlant la modulation ou le point
			 de consigne
Caractéristiques du SMART SYSTEM 		 > Entrée 0-10VDC provenant d’un circulateur de réseau à
			 vitesse variable
> Interface de contrôle digital SMART SYSTEM
		 > Écran graphique ACL multicolore avec bouton de 		 > Sortie 0-10VDC indiquant le ratio de modulation
		 > Autorisation de marche via le signal d’entrée 0-10VDC
		 réglage rotatif et touches d’ajustement
>Trois entrées de points de consigne distincts et trois 		 > Accès aux paramètres de BMS par l’affichage
courbes de chauffage différentes
> Efficacité thermique jusqu’à 94.6%
> Brûleur modulant avec un rapport
de modulation de 5:1
> Allumage direct par électrode
> Opération à bas niveau de NOx
> Combustion étanche
> Opération à basse pression de gaz
> Échangeur de chaleur en acier inoxydable ASME
> Échangeur de chaleur certifié ASME étampé “H”
> Pression de fonctionnement jusqu’à 160PSI
> Soupape de sûreté ASME de 50 PSI
> Design à très haute efficacité, à condensation
> Évacuation directe verticale et horizontale
> Ventilation catégorie IV jusqu’à 100 pieds
> Ventilation en PVC, CPVC, polypropylène
ou acier inoxydable jusqu’à 100 pieds
> Contrôle SmartSystem
> Autres caractéristiques
> Interrupteur Marche/Arrêt
> Haute limite ajustable à réarmement manuel
> Haute limite à réarmement automatique
> Flow Switch
> Capteur de température d’évacuation
> Interrupteur de basse pression d’air
> Jauge de température et de pression
> Pattes ajustables pour la mise à niveau
> Siphon de condensat
> Aucun dégagement requis par rapport aux
		 matériaux combustibles
> Garantie limitée de 10 ans (voir garantie)

Codes d’allumage
> M9 Construction standard
> M7 Code Californien
> M13 CSD1 / FM / GE Gap (KB501-KB801)

Équipements en option

> Alarme audible lors de faute
> Trousse de neutralisation du condensat
> Trousse de ventilation concentrique (KB400-KB601)
> Passerelle BMS au protocole LON ou BacNet
> Interrupteur de haute/basse pression de gaz avec
réarmement manuel (KB501-KB801)
> Communication MODBUS
> Contrôle pour zones multiples
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KBX-06F (Francais)

> Bornier de branchement haute tension
		 > Tension d’alimentation 120 V / 60 Hz / 1 phase
		 > Trois contacts secs pour circulateurs
> 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
		 > Contact de preuve de marche
		 > Connexions pour aquastat d’eau sanitaire
		 > Connexions pour 3 thermostats de pièce
		 > Connexions pour sonde système
		 > Connexions pour sonde de réservoir d’ECS
		 > Connexions pour capteur d’air extérieur
		 > Connexions pour contrôle cascade
		 > Connexions pour contrôle externe 0-10 VDC
		 > Sortie 0-10VDC indiquant la modulation de l’appareil
		 > Entrée 0-10VDC provenant d’un circulateur à
			 vitesse variable
		 > Sortie 0-10VDC contrôlant le circulateur de chaudière
			 à vitesse variable
		 > Connexions pour ModBus
> Horloge
> Enregistrement des données
		 > Heures de fonctionnement en chauffage
		 > Heures de fonctionnement en eau chaude sanitaire
		 > Nombre de tentatives d’allumage
		 > 10 dernières erreurs
> Autres caractéristiques
> Interrupteur de bas niveau d’eau avec indicateur
		 > Mot de passe de sécurité
		 > Lecture des températures d’entrée et de sortie
		 > Protection contre le gel paramétrable
		 > Rappel d’entretien programmables avec coordonnées
			 de l’entrepreneur
* Caractéristiques exclusives, disponible uniquement
			
chez Lochinvar
> Interrupteur de bas niveau d’eau avec réarmement
manuel et bouton de test
> Circulateur de chaudière
> Le logiciel “SMART SYSTEM” pour PC
> Trousse d’évacuation en acier inoxydable
KB701-KB801)
> Support pour installation superposée
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