Efficacité thermique allant jusqu'à 97% à plein
régime de 4.4°C à 60°F
Efficacité thermique allant jusqu'à 99 % à faible
régime < 20 ppm de NOx (accrédité par SCAQDM)
Équipé pour prise d’air de combustion directe
Évacuation par conduits en PVC, CPVC
ou polypropylène
Garantie de 15 ans pour le réservoir et l'échangeur
(garantie complète de 8 ans, 7 ans au prorata)

•

•
•
•

•

•

pour conception à 10.34 bar
Certifié Intertek/ETL conformément à la norme
ANSI Z21.10.3/CSA 4.3
Certifié Intertek/ELT pour les conduits d'évacuation en
PVC, CPVC ou polypropylène, NSF-5 pour l'installation
sans dégagement.
Certifié Energy Star (DOE/EPA)
Certifié NSF-5 par ETL
Certifié par ETL pour la norme NSF/ANSI 372
à faible plomb
ASHRAE 90.1

CODES ET NORMES
• Porte la marque HLW de l'ASME

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•
•1

proportionnel du mélange d'air et du gaz
Brûleur pleine modulation (≥ 500 MBH)
Train de gaz conforme aux normes de l'ANSI,
UL et FM
Système d'exploitation électronique avec
ignition intégrée et commandes d'exploitation
Contrôle électronique d'opération
programmable avec lecture de température
numérique ajustable de 21°C à 82°C
Interface tactile avec messages-textes et
indication/historique des fautes
Alarme avec contacts à distance
Indicateur visuel du taux de modulation
Dispositif de limitation de la température à
réarmement manuel
Peut être connecté à Modbus RTU (RS-485)
Contrôle électronique de bas niveau d'eau
avec interrupteur d'essai
Relais et contact sec pour volets d'air de
combustion

BRÛLEUR, PANNEAU DE CONTRÔLE
ET SÉCURITÉ
• Brûleur de type Premix avec contrôle

•

•
•
•

•

inoxydable sans revêtement intérieur)
Chambre de combustion et tubes à feu hélicoïdaux à
simple passe entièrement immergés en AquaPLEX
Soupape de sûreté pour la température et la pression
Isolation extérieure en fibre de verre
Recouvrement extérieur en polyéthylène
100% recyclé
Robinet de vidange

RÉSERVOIR SOUS PRESSION
ET ÉCHANGEUR DE CHALEUR
• Réservoir en AquaPLEX (alliage duplex d'acier

•

•
•

•

•

ÉQUIPEMENT STANDARD

800,000

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Modulation

83 (96%)

72.7 (96%)

62.3 (96%)

52 (96%)

41.5 (96%)

21°C à 60°C 

58.8 (97%)

51.4 (97%)

44.1 (97%)

37.1 (97%)

29.7 (97%)

4.4°C à 60°C


Récupération en LPM (efficacité thermique)

1" • 25 mm

1" • 25 mm

1" • 25 mm

1" • 25 mm

3/4" • 20 mm

Raccord de
gaz NPT

6 po @ 250 pi équivalents

6 po @ 250 pi équivalents

6 po @ 250 pi équivalents

4 po @ 80 pi équivalents

4 po @ 100 pi équivalents

Diamètre du conduit d'évacuation
(certifié ETL pour de plus longs conduits
d'évacuation de plus grand diamètre)

PV 8298Q 3-2017

80 43
(205 cm)

SORTIE D'EAU CHAUDE
NPT 2'' (SUR LE DESSUS)
(50 mm)

SOUPAPE DE
TEMPÉRATURE
ET DE PRESSION

33 43
(86 cm)

60°

VUE DE FACE

DRAIN DE CONDENSÉ
DE 1/2 PO

VALVE DE TEMPÉRATURE
ET DE PRESSION

SECTION SUPÉRIEURE
AMOVIBLE POUR
PERMETTRE DE PASSER
PAR LA PORTE

VINDAGE 1”NPT
ENTRÉE D'EAU (25 mm)
FROIDE 2'' NPT
(50 mm)
ROBINET DE
RACCORD DE
CHEMINÉE

CONNEXION POUR
LES RETOURS DU
BÂTIMENT DE 1'' NPT
(25 mm)

(11 cm)

4-1/4

< 20 ppm de NOx, conforme aux normes du SCAQMD

Émissions

Zéro pouce des côtés et de l'arrière
15 pouces au-dessus
Peut être installé sur un plancher en matériaux
combustibles

Dégagements minimaux

PVI Industries, LLC
Fort Worth, Texas
www.PVI.com

VUE DE CÔTÉ

52
(132 cm)

816

Poids en
opération
(en kg)

Pression de débit minimale de 3,5 po de colonne
d'eau
Pression statique maximale de 14 po de colonne
d'eau

Pression du gaz (gaz naturel)

120/1/60 (tous les modèles < 11 ampères)

RACCORD D'AIR DE COMBUSTION
DE 6,625'' O.D. (168 mm)
(PEUT ÊTRE ENLEVÉ POUR
PERMETTRE L'ACCÈS PAR UNE PORTE)

OUVETURE DࡾACCࣇS SUPࣇRIEUR

RACCORD DE GAZ
(SUR LE DESSUS)

CONNEXION POUR
LES RETOURS DUE
BÂTIMENT

ENTRÉE D'EAU FROIDE

RACCORD DE CHEMINÉE DE 6.625'' O.D. (168 mm)
(SE REPORTER AU MANUEL POUR LE DIMENSIONNEMENT)

Alimentation électrique

Récupération et efficacité thermique dérivés des exigences d'essai DOE 10 et CFR 431 (selon la norme ANSI Z21.10.3 de 21°C à 60°C).
Récupération et efficacité basées sur une température d'entrée d'eau de 4.4°C.
Le poids à vide pour tous les modèles est de 309 kg. Le poids d'expédition est de 400 kg.

700,000

600,000

60 L 130A-GCML

80 L 130A-GCML

500,000

50 L 130A-GCML

70 L 130A-GCML

399,000

Puissance
en Btu/h
input

40 L 130A-GCL

Modèle ▼

Chauffe-eau à condensation

CONQUEST
®

NSF 5
NSF 372 sans plomb

Conforme à la norme ASHRAE 90.1 - 2013
Conforme aux normes du SCAQMD

HLW

A
S
M
E

®
S
Sans
revêtement
êt
de protection
intérieur de réservoir.
Sans anode d'aucun type.

CO NÇU E N ALLIAGE DUP LE X

Mettant
en vedette...

Écran de contrôle tactile
avec messages textes et
diagnostic des fautes

Réservoir et échangeur
de chaleur entièrement
conçus en duplex
d'acier inoxydable
AquaPLEX

Ventilateur géré par un
variateur de vitesse à
fréquence variable
permettant de réduire la
fréquence des cycles,
et améliore efficacité,
jusqu'à 99% durant les
périodes de faible
demande

Efficacité thermique de
97% de 4.4°C à 60°C

Garantie de 15 ans
contre la corrosion
du réservoir et de
èchangeur de chaleur

Chauﬀe-eau à condensa on

Modèles de 399 ■ 500 ■ 600 ■ 700 and 800 MBH
Rèservoir de 492 litres

CONQUEST
®

Panneau
P
de contrôle
d

Porte la marque HLW de
l'ASME pour une pression
de conception de 150 psi
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AquaPLEX, duplex d'acier inoxydable.
Aqu
L'AquaPLEX
L'AquaPLE
LEX
X combine
com ine less structures
comb
structures
stru
t
granulaires de l'acier inoxydable des
séries 300 et 400 tout en permettant une
protection inégalée contre la corrosion.

CONÇU EN ALLIAGE DUPLEX

®

Sortie
d'eau chaude

Raccord du drain
de condensats

Sortie de cheminée

Entrée d'eau froide

Zone d'accumulation
des condensats

Recouvrement extérieur en polyéthylène
100% recyclée et isolant extérieur en
fibre de verre

Réservoir en AquaPLEX

Tubes à feu de type
hélicoïdal en AquaPlex

Chambre de combustion
immergée en AquaPLEX

Circulateur
interne du
réservoir

Brûleur de type Premix modulant à
faible émission de NOx avec
variateur de vitesse à fréquence
variable fonctionnement silencieux

L'efficacité est obtenue grâce à une conception constituée de plusieurs
tubes à feu descendants à une passe. L'échange thermique est de type
contre-courant, les gaz de combustion vont dans la direction inverse de l'eau
domestique. Cela permet aux gaz de combustion les plus froids d'entrer en
contact avec l'eau la plus froide et ainsi d'augmenter l'efficacité thermique
jusqu'à 99%.

Efficacité de la condensation

L'AquaPLEX est naturellement résistant à la corrosion causée par
l'eau et élimine entièrement le besoin d'un revêtement interne de réservoir et
d'anode sacrificielle ou autres. Contrairement à l'acier inoxydable traditionnel
de type 316L, l'AquaPLEX est immunisé contre la fissuration causée par corrosion au chlorure, une faiblesse connue du 316L en milieu d'eau domestique.

Résistance à la corrosion

Grâce à son réservoir et à son échangeur de chaleur conçus en AquaPLEX, alliage duplex
d'acier inoxydable, le chauffe-eau Conquest combine un conception avancée permettant
d'avoir une haute efficacité annuelle et une durée de vie prolongée, le tout correspondant aux
critères de base recherchés par les propriétaires de chauffe-eau à condensation.

Chauffe-eau à condensation

CONQUEST

®

*La faible perte de chaleur en mode de veille du
Conquest est documentée par un tiers indépendant
effectuant les tests conformément aux normes ANSI
tel que requis pour la certification Energy Star.

Brûleur
modulant
Système
d'exploitation

Moteur à
vitesse variable

Afin de réduire les cycles de
chauffage durant les périodes de
faible demande en eau chaude,
les chauffe-eaux Conquest (gros
modèles) (semi-instantané) utilisent
un brûleur modulant muni d'un ventilateur à vitesse variable. Cela permet,
durant les période de faibles demande, d'éviter les problèmes de cycles courts
dans des conditions de faible débit. La réduction de l'apport en énergie améliore
aussi l'efficacité thermique jusqu'à 99%.
Pendant les périodes où la demande nominale n'est seulement que de quelques
gal/min et du fait de la capacité d'emmagasinage du chauffe-eau, la
température de l'eau au point de consigne désiré peut être maintenue pendant
20 à 40 minutes avant qu'un nouveau cycle de brûleur ne soit requis.

La modulation à fréquence
variable augmente l'efficacité et réduit le nombre
de cycles en cas de faible
demande

Ventilateur géré par un
variateur de vitesse à
fréquence variable

L'isolant extérieuren fibre de verre et le réservoir de petite taille réduisent les pertes de chaleur
en mode de veille bien au-dessous des limites de la norme ASHRAE 90.1. La perte de chaleur
en mode veille équivaut â un coût annuel d'environ 50 $, ce ce qui. ce que correspond environ
au coût d'exploitation d'une petite pompe.

Peu de perte en mode veille
(équivalent à un chauffe-eau instantané)

RACCORD D'ENTRÉE
DE L'EAU FROIDE

RACCORD DE RETOUR
DE L’EAU CHAUDE

Régulateur de gaz
proportionnel

ZONE DE CONCENTRATION
DE CHALEUR

Traditionnellement, sur des chauffe-eaux ordinaires dits à
ZONE DE CONDENSATION
condensation, les retours du bâtiment sont pré-mélangés
DE 40°F À 70°F
avec l'eau d'appoint de la ville, et envoyés via un point de
raccordement unique sur le chauffe-eau. Ce type de conception qui force le pré-mélange vient nuire à la condensation et réduit l'efficacité. Le Conquest est muni de deux
connexions distinctes permettant de dissocier les retours
du bâtiment et l'eau d'appoint de la ville. La connexion pour
les retours du bâtiment considérés à haute température est située dans la partie haute
de l'échangeur (dans la partie chaude) tandis que la connexion pour l'eau d'appoint de
la ville, considérée à basse température, est située en bas de l'échangeur, à proximité
de la sortie de gaz de combustion, optimisant ainsi la condensation et la performance du
chauffe-eau durant un cycle de chauffage.

Raccord pour les retours du bâtiment
spécialement dédiés

Pendant le fonctionnement du brûleur,
le Conquest énergise une pompe de
circulation intégrée qui pousse l'eau à
travers les surfaces chauffantes de la partie
la plus chaude du réservoir. Un contact plus
dynamique entre les surfaces chauffantes et
l'eau améliore l'efficacité, et permet de réduire
l'accumulation de calcaire. La circulation aide
aussi à équilibrer la température dans le
réservoir et éviter le phénomène de
stratification.

Circulateur interne du réservoir

HAUTE EFFICACITÉ ATTEINTE AUSSI BIEN EN LABORATOIRE
QUE SUR LE TERRAIN

Combustion scellée
avec sorties au toît

Conventionnel

Combustion scellée
avec sorties murales

Air ambiant avec
sortie mural

Conquest est un chauffe-eau à évacuation des gaz de combustion de
catégorie IV (pression positive) pouvant utiliser aussi bien de matériaux en PVC qu'en polypropylène. Il peut prendre son air de combustion dans la pièce ou être installé en combustion scellée (à travers
le toît ou le mur). L'option d'un système d'évacuation concentrique
combinant la sortie de gaz et l'entrée d'air de combustion
est disponible.

Plusieurs options d'évacuation à pression positive
de cheminée

Le panneau de contrôle possède
un historique conservant les 15 dernières fautes qui fait le suivi des
dispositifs d'opération et de sécurité pour aider à régler les problèmes
plus rapidement et efficacement.

Le panneau de contrôle
à écran tactile du Conquest
offre une interface d'utilisation
simple comportant des messages-textes qui indique l'état
du chauffe-eau, le taux de
modulation, les paramètres
d'exploitation et les fautes. Le
panneau de contrôle possède une intégration de type
Modbus pour le BAS. Des
interfaces de communication
de type Bacnet ou LonWorks
sont aussi disponibles.

Panneau de commande
à écran tactile

