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L’innovation a un nom
Il n'est pas étonnant qu'une entreprise ayant tout au cours de sa longue et 
réputée histoire établi sa réputation sur le concept de l'innovation offre la 
plus vaste et la plus innovante sélection de chauffe-eau et chaudières à eau 
chaude potable de l'industrie. 

Ce qui pourrait en surprendre certains, c'est notre conviction qu'il s'agit 
seulement d'un début, d'une indication que le meilleur reste à venir. 
 Le personnel A. O. Smith ne se contente pas de surpasser les réalisations 
du passé: nous visons à surpasser les attentes de tous pour l'avenir. Voilà 
pourquoi nos clients nous accordent leur confiance: pour qu'on leur offre 
la solution idéale de chauffage de l'eau, sur laquelle ils pourront compter 
année après année. 
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for any high-volume job.
A. O. Smith offers a range of high-efficiency commercial water heaters 
that can help save on energy costs and still deliver the reliable, powerful 
performance needed to serve any commercial application—even when  
the odds might seem stacked against it.

 
hotwatercanada.ca

Le bon chauffe-eau à haute efficacité
pour toute application à volume élevé.
A. O. Smith propose une sélection complète de chauffe-eau commerciaux à haute efficacité 
qui compriment les coûts d'utilisation et offrent toute la fiabilité et la puissance requise 
pour abattre les tâches les plus ingrates.

Plus de détails au:
hotwatercanada.ca
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ConservationistMD 
BTF à évacuation forcée (PV)

Efficacité thermique 80% - Approuvé pour 
les applications de chauffage combiné.
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ZMousse isolante sans CFC
  Minimise les pertes radiantes

Tube d’immersion
  Achemine l'eau au fond  
du réservoir

Allumeur à élément chauffant
  Allumage électronique: élimine 
les inconvénients des veilleuses 
(réglage de la hauteur, extinction 
par grands vents)

  Plus grande fiabilité et efficacité 
comparativement à l'allumage à 
étincelles 

  Élimine la veilleuse permanente: 
économie d'énergie

Utilisation conviviale
  Commande du gaz électronique 
à la fine pointe de la technologie: 
régulation précise de la 
température

  Voyant à DEL affichant le statut du 
système et les codes diagnostiques

Enduit émaillé Blue DiamondMD

  Protection supérieure contre 
la corrosion, comparativement 
à l’enduit émaillé standard de 
l’industrie 

Anode
  Anode vissée en  
magnésium, prolonge la  
durée de vie du réservoir

Haute puissance
  Grâce à leur puissance de  
76 000 BTU/h, ils produisent un  
généreux volume d'eau chaude: 
volume 1re heure et récupération 
de premier plan

Brûleur
  Brûleur multiports haute  
puissance: grande efficacité  
de combustion

Robinet de vidange en laiton à       
débit élevé

  Robinet de vidange en laiton à 
vanne sphérique, à débit élevé et à 
l'épreuve des enfants

  Raccord standard de boyau de 
jardin: accélère le drainage lors d'un 
entretien

  Utilisation facile: la tige de 
manoeuvre comporte une fente 
pleine longueur pour tournevis plat; 
arc d'action de ¼ de tour (ouvert/
fermé): facilite l'obtention du plein 
débit et d'une confirmation positive 
de la fermeture

Évacuation forcée
  Plus d'options d'acheminement et 
économies à l'installation. Nouvelle 
soufflerie silencieuse, évacuation à 
l'horizontale ou à la verticale, avec 
conduit de ventilation en PVC, en 
CPVC ou en polypropylène certifié 
ULC S636  

  Longueur maximale d'évacuation: 
125 pieds-équivalents (38 m), 
suffisant pour pratiquement toute 
installation

  Le BTF-80 est un appareil de 
catégorie III (pression statique 
positive, sans condensation)

Soupape de sûreté T&P installée 
en usine

  De capacité appropriée;  
indiquez toute exigence particulière 
de votre code local, s'il a lieu, au 
moment de la commande

Garantie limitée de 3 ans sur le 
réservoir et de 1 an sur les pièces

LOW LEAD
CONTENT

MODÈLE
CAPACITÉ
USG (L) 

PUISSANCE 
ABSORBÉE

BTU/h

ALTITUDE 
MAXIMALE 
CERTIFIÉE

PI (M)

RÉCUPÉRATION 
HAUSSE DE 
100°F (56°C)
GPH (LPH)

HAUTEUR
PO (CM)

DIAMÈTRE
PO (CM)

POIDS  
APPROX.  
À L’EXP.  
LB (KG)

BTF-80 75 (284) 76 000 10 100 (3 078) 74 (280) 70 5/8 (179) 26 (66) 277 (126)
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Les modèles BT offrent fiabilité et efficacité dans les 
applications de type commercial léger (édifices à bureaux et 
à logements, plexs).

Jupe externe en acier rigide
  Couche d'apprêt et fini émaillé cuit à haute température

Réservoir émaillé
  Protège l'acier du réservoir contre la corrosion et maximise sa 
durée de vie

Commande entièrement automatique, arrêt de 
sécurité

  Contrôleur fiable et de haute précision, aucune alimentation  
électrique

  Coupe-circuit thermique automatique pour plus de sécurité
  Température réglable jusqu'à 82°C (181°F)

Coupe-tirage
  Coupe-tirage à profil bas offert en équipement standard

Regard de nettoyage
  Facilite le nettoyage de l'intérieur du réservoir

Mousse isolante
  Réduit les pertes de chaleur au repos, économies de gaz

Pression de service maximale
  150 psi

Pression max. d'alimentation en gaz 
     14 po c.e.

Codes et normes  
     Satisfait ou surpasse les exigences d’efficacité thermique et de 

perte thermique au repos du NRCan et de l’édition en vigueur 
de ASHRAE/IESNA 90.1

  Soupape de sûreté T&P certifiée CSA et conforme ASME

      Non recommandé pour le rinçage de désinfection

Garantie limitée de 3 ans sur le réservoir et de 1 an 
sur les pièces

MODÈLE
CAPACITÉ
USG (L)

PUISSANCE 
ABSORBÉE

BTU/h

ALTITUDE 
MAXIMALE 
CERTIFIÉE

PI (M)

RÉCUPÉRATION  
 HAUSSE DE
100°F (56°C)
GPH (LPH)

HAUTEUR
PO (CM)

DIAMÈTRE
PO (CM)

POIDS  
APPROX.  
À L’EXP.  
LB (KG)

BT-80 74 (280) 75 100 7 700 (2 347) 73 (275) 61 1/8 (155) 26 1/2 (67) 275 (125)

BT-100 98 (371) 75 100 7 700 (2 347) 73 (275) 68 5/8 (174) 27 3/4 (71) 350 (159)
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ConservationistMD à 
tirage naturel, modèles BT

Efficacité thermique de 80%, idéal pour 
applications commerciales légères. 

LOW LEAD
CONTENT
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MasterFitMD à tirage naturel
Modèles BTRC

Efficacité thermique de 80%, 
auto-nettoyants, faciles à installer.

(A) - Modèles ASME offerts
* Hauteur hors-tout

Modèles à haute altitude aussi offerts

Coupe-tirage et régulateur de 
tirage installés à l'usine (modèles 
BTRC 120-400)

 Coupe-tirage à profil bas: facilite une 
installation compacte
Régulateur de tirage automatique: 
minimise les pertes de chaleur au 
repos
Le modèle BTRC 500 est à évacuation 
forcée: sans régulateur de tirage

Raccords d’eau
 Installation facilitée: la plupart des 
modèles comportent des raccords 
d’eau à l'avant ainsi qu'au-dessus ou 
à l’arrière

Enduit émaillé PermaGlasMD  
Ultra CoatMC 

Procédé exclusif procurant une 
protection supérieure  
contre la corrosion
L’enduit est appliqué une fois le 
réservoir assemblé et soudé; il est 
injecté dans le réservoir puis ce 
dernier est mécaniquement basculé 
afin d’assurer l’adhésion de l’enduit 
à toutes les surfaces

Anode CoreGardMC

 Coeur en acier inoxydable procurant 
une protection additionnelle contre 
la corrosion

Codes et normes
Satisfait ou surpasse les exigences 
d’efficacité thermique et de perte 
thermique au repos du NRCan et de 
l’édition en vigueur de ASHRAE/IESNA 
90.1

Soupape de sûreté T&P certifiée 
CSA et conforme ASME installée 
à l'usine

De capacité appropriée

Fonctionnement entièrement 
automatique

Commande du gaz à limiteur de 
température à réarmement manuel
Thermostat réglable: 49°C à 82°C 
(120°F à 180°F)
Munis d’un régulateur de pression 
du gaz et d’un filtre de veilleuse

Regard de nettoyage
Regard de nettoyage facilitant le 
nettoyage de l'intérieur du réservoir

Appareil de Catégorie I
Se ventile en commun avec d'autres 
appareils de catégorie I, à l'aide d'un 
conduit métallique double paroi 
standard de type B
Ensemble d'évacuation forcée 
optionnel offert pour ventilation 
murale jusqu'à une longueur 
équivalente de 100 pi 

BTRC 120-200 P/N 197515-000;  
BTRC 250-500 P/N 197515-001

Système autonettoyant 
EliminatorMC

  Génère un jet dans le fond 
du réservoir afin d’empêcher 
l’accumulation de sédiments

  Ce dispositif préserve l'efficacité 
thermique à long terme et  
réduit les coûts de chauffage   
de l'eau.

Garantie limitée de 3 ans 
sur le réservoir et de 
1 an sur les pièces

LOW LEAD
CONTENT

HLW

MODÈLE
CAPACITÉ
USG (L) 

PUISSANCE 
ABSORBÉE

BTU/h

RÉCUPÉRATION
HAUSSE DE 
100°F (56°C)
GPH (LPH)

DIAMÈTRE  
CONDUIT

(PO)

HAUTEUR*
PO (CM)

DIAMÈTRE
PO (CM)

POIDS APPROX.
À L'EXP.
LB (KG)

STD ASME

BTRC-120 71 (268) 120 000 116 (439) 5 69 3/4 (177) 27 3/4 (71) 512 (232) -

BTRC-154 81 (307) 154 000 149 (564) 6 73 (185) 27 3/4 (71) 552 (250) -

BTRC-180 76 (288) 180 000 174 (659) 6 67 ½ (171) 27 3/4 (71) 576 (261) -

BTRC-197 95 (360) 199 000 193 (731) 6 75 (191) 27 3/4 (71) 645 (293) -

BTRC-199 76 (288) 199 000 193 (731) 6 67 ½ (171) 27 3/4 (71) 592 (269) -

BTRC-200A 100 (379) 199 000 193 (731) 6 72 (183) 30 1/4 (77) - 715 (324)

BTRC-250A 100 (379) 250 000 242 (916) 8 72 (183) 30 1/4 (77) - 715 (324)

BTRC-251(A) 65 (246) 251 000 243 (920) 8 75 (191) 27 3/4 (71) 660 (299) 661 (300)

BTRC-275A 100 (379) 275 000 267 (1011) 8 72 (183) 30 1/4 (77) - 721 (327)

BTRC-305(A) 65 (246) 305 000 296 (1120) 8 75 (191) 27 3/4 (71) 659 (299) 672 (305)

BTRC-365(A) 65 (246) 365 000 349 (1321) 8 79 ½ (202) 27 3/4 (71) 670 (304) 661 (300)

BTRC-400A 100 (379) 390 000 387 (1465) 8 75 1/2 (192) 30 1/4 (77) - 844 (383)

BTRC-500A 85 (322) 500 000 479 (1813) 8 81 ½ (207) 27 3/4 (71) - 824 (374)

Approbation NSF Standard 5 
avec kit d’extension optionnel
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Modèles sélectionnés
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CycloneMD MXi à modulation 
au gaz, modèles BTH

Brûleur à puissance modulante; 
efficacité inégalée

Les chauffe-eau à condensation Cyclone MXi de A. O. Smith. 
sont conçus pour offrir des années de fiabilité par le recours à 
des technologies à la fine pointe.  Ils sont offerts en puissances 
de 120 000 à 500 000 BTU/h et proposent tous une efficacité 
thermique supérieure à 95%.  Ils sont munis d'un échangeur 
de chaleur spiralé (hélicoïdal) sans joint, ce qui allonge sa 
durée de vie tout en maximisant le transfert de chaleur.  

Le Cyclone est le leader de l'industrie en matière de haute 
efficacité énergétique dans les applications commerciales, 
comme en font foi nos ventes de plus d'un quart de million 
d'appareils depuis 1996.  Les modèles à puissance variable 
MXi modulent la puissance de chauffe en fonction de la 
demande, afin d'optimiser l'efficacité du système et de vous 
faire économiser. 

Chambre de combustion et échangeur de 
chaleur hélicoïdal immergés

  Positionnés au centre du réservoir, élimine 
pratiquement toute perte radiante

  Allumage direct à étincelles: des années de fiabilité
  L'échangeur de chaleur spiralé rehausse la turbulence 
des gaz et la force centrifuge maximise le transfert de 
chaleur vers le réservoir

  L’échangeur de chaleur spiralé réduit la formation de 
calcaire et de sédiments, deux facteurs qui réduisent 
l’efficacité du transfert de chaleur au fil du temps

Commande électronique à écran tactile
  Système de commande exclusif à A. O. Smith
  Information détaillée sur le statut du chauffe-eau
   Réglage précis de la température, de 32°C à 82°C (90°F à 

180°F)
  Système diagnostique intégré
  Historique de fonctionnement
  Les modèles fabriqués à compter du 1er mars 2018 sont 
équipés de série d'une interface Wi-Fi iCOMM™, qui 
permet de communiquer avec l'application A. O. Smith.
  Se raccorde à tout système de gestion du bâtiment 
(BMS) via BACnet ou MODBUS avec passerelle 
optionnelle ICC

Anodes électrifiées de série sur tous les 
modèles

  Protection longue-durée du réservoir dans une grande 
variété de qualité d'eau

  Anodes électrifiées qui ne se dissolvent pas
  La protection du réservoir varie en fonction des 
conditions d'eau

1.888. WATER02

ANSl/NSF-5
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CycloneMD MXi à modulation au 
gaz, modèles BTH

   Options d'évacuation forcée et de ventilation directe et forcée, à l'horizontale ou à la verticale

   Pour encore plus de flexibilité et de facilité d'installation, les raccords de ventilation sont positionnés à l'avant du 
chauffe-eau

   Installation nécessite un conduit d'évacuation en PVC, en CPVC ou en polypropylène ULC S636, ou en acier inox AL29-4C

Ventilation commune
   Ventilation commune de jusqu'à 

3 chauffe-eau, avec une unique 
terminaison murale (ventilation 
verticale non permise)

   Réduction de main-d'oeuvre, moins 
de perçages dans le mur

   Kits de ventilation pour le PVC ou 
le polypropylène (1 kit requis par 
chauffe-eau)

   Ventilation directe, longueur 
équivalente maximale de 50 pi

Enduit émaillé PermaGlasMD 
Ultra CoatMC

   L'enduit émaillé est appliqué sous forme liquide 
colloïdale qui assure un enrobage uniforme - l'émail est 
appliqué après le soudage, ce qui réduit réduit les possibilités de fuites

   L'enduit est appliqué à l'intérieur et à l'extérieur de l'échangeur de chaleur pour 
lui procurer une protection optimale

Brûleur haute efficacité à prémélange à puissance variable
   Brûleur immergé à prémélange chauffant vers le bas: efficacité maximale et fonctionnement silencieux

   Brûleur monté au-dessus du réservoir, élimine les problèmes liés à la condensation dans la chambre de combustion

Dimensions compactes, facilite l'installation
   Faible encombrement, facilite l'entretien et le bon positionnement pour protéger des inondations

   Couvercle amovible facile à soulever, accès rapide à toutes les composantes

   Distance de dégagement de 0 po sur les côtés et à l'arrière, 1-1/2 po au-dessus et 4 po devant le regard de 
nettoyage

   Regard de nettoyage facilitant le nettoyage de l'intérieur du réservoir

   Dégagement de 0 po aux matériaux et planchers combustibles

Garantie limitée de 3 ans sur le réservoir et de 1 an sur les pièces

(A) - Modèles ASME offerts

MODÈLE
CAPACITÉ
USG (L)

PUISSANCE 
ABSORBÉE

BTU/h

RÉCUPÉRATION
HAUSSE DE
100°F (56°C)
GPH (LPH)

DIAMÈTRE
CONDUIT

(PO)

HAUTEUR
PO (CM)

DIAMÈTRE
PO (CM)

POIDS APPROX.
À L'EXPÉDITION 

LB (KG)

STD ASME

BTH-120(A) 60 (227) 120 000 138 (523) 3; 4 55 ½ (141) 27 ¾ (71) 460 (208) 490 (220)

BTH-150(A) 100 (379) 150 000 178 (674) 3; 4 76 ½ (195) 27 ¾ (71) 523 (237) 553 (251)

BTH-199(A) 100 (379) 199 000 235 (890) 3; 4 76 ½ (195) 27 ¾ (71) 523 (237) 553 (251)

BTH-250(A) 100 (379) 250 000 291 (1101) 3; 4 76 ½ (195) 27 ¾ (71) 523 (237) 553 (251)

BTH-300A 119 (451) 300 000 349 (1321) 4; 6 75 ¾ (192) 33 1/8 (84) - 855 (387)

BTH-400A 119 (451) 399 900 460 (1743) 4; 6 75 ¾ (192) 33 1/8 (84) - 855 (387)

BTH-500A 119 (451) 499 900 576 (2179) 4; 6 75 ¾ (192) 33 1/8 (84) - 855 (387)
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à l'extérieur de l'échangeur de chaleur pour

La polyvalence de l'évacuation forcée
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CycloneMD XiMC  au gaz, 
modèles BTX et BTXL

Jusqu’à 96 % d’efficacité thermique,
flexibilité de ventilation, valeur inégalée.

Le Cyclone Xi est un chauffe-eau commercial léger au gaz, 
à évacuation directe et forcée et à condensation à haute 
efficacité, grâce à son échangeur de chaleur spiralé et 
immergé.  Ce concept procure au Cyclone Xi une efficacité 
thermique de 96%, ce qui lui permet d'aisément répondre à 
vos exigeants besoins d'eau chaude.

Homologué ENERGY STARMD

Chambre de combustion et échangeur de 
chaleur hélicoïdal immergés

  Positionnés au centre du réservoir, élimine 
pratiquement toute perte radiante

  L’échangeur de chaleur spiralé réduit l'accumulation de 
calcaire: préserve l’efficacité du transfert de chaleur au 
fil du temps

Enduit émaillé PermaGlasMD   Ultra CoatMC

  Procédé exclusif procurant une protection supérieure 
contre la corrosion

  Les deux parois de l'échangeur de chaleur sont 
recouvertes; protection contre l'eau du réservoir et la 
condensation à l'intérieur de l'échangeur

Système de commande électronique à la fine 
pointe; grand affichage ACL

  Régulation précise de la température
  Se raccorde à tout système de gestion du bâtiment 
(BMS) via BACnet ou MODBUS avec passerelle 
optionnelle ICC

  Système diagnostique intégré

Options de ventilation
  Installation économique à l’aide de conduits en PVC, 
en CPVC ou en polypropylène homologués ULC S636 
(voir manuel pour tous les détails d'installation et les 
longueurs admissibles)

  Options offertes: kits de ventilation concentrique et 
terminaisons murales.

Raccords de recirculation latéraux (froid/chaud)
  Le Cyclone Xi peut servir de source d’énergie dans un 
système de chauffage combiné (eau chaude/chauffage 
des locaux)

  Les raccords latéraux possèdent des bouchons posés à 
l’usine.

Garantie limitée de 3 ans sur le réservoir et de 1 
an sur les pièces

MODÈLE
CAPACITÉ
USG (L)

PUISSANCE 
ABSORBÉE

BTU/h

ALTITUDE 
MAXIMALE 
CERTIFIÉE

PI (M)

RÉCUPÉRATION 
HAUSSE DE
100°F (56°C)
GPH (LPH)

DIAMÈTRE  
CONDUIT

(PO)

HAUTEUR
PO (CM)

DIAMÈTRE
PO (CM)

POIDS  
APPROX.  
À L'EXP. 
LB (KG)

BTX-100 50 (189) 100 000 10 100 (3 078) 116 (439) 2; 3 66 ¾ (170) 22 (56) 255 (116)

BTXL-100 75 (284) 100 000 10 100 (3 078) 116 (439) 2; 3 65 ¼ (166) 27 3/4 (71) 382 (173)
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CycloneMD HEMC BTX-8076 000 BTU/h, efficacité
thermique de 94%

Le Cyclone HE commercial léger de 50 USG possède une 
puissance supérieure à celle de tout autre chauffe-eau 
commercial au gaz de sa catégorie. Équipé d'un échangeur 
de chaleur hélicoïdal similaire à celui des Cyclone MXi 
et XiMC (les plus innovants modèles de l'industrie), le HE 
possède une efficacité thermique de 94%.  De taille 
compacte et s'installant   facilement, le Cyclone HE est le 
choix idéal dans les  applications de type commercial léger,  
mais avec des cycles plus intenses, comme dans les 
restaurants ou bureaux.

Échangeur de chaleur hélicoïdal
  L'échangeur est immergé dans le réservoir, ce 
qui maximise la surface de transfert de chaleur, 
comparativement à une cheminée droite

  Efficacité thermique de 94%: coût de fonctionnement 
réduit comparativement aux appareils au gaz à efficacité 
standard

La polyvalence de l'évacuation forcée
  L'évacuation s'installe à la verticale et à l'horizontale, avec 
des conduits en PVC ou en CPVC homologués ULC S636

Soufflerie modulaire
  Silencieux d'évacuation en PVC offert dans les applications 
nécessitant un fonctionnement ultra-silencieux

  Drain d'évacuation de la condensation inclus 

Haute capacité, faible encombrement
  Avec son diamètre de 22 po, une étonnante puissance 
de 76 000 BTU/h et une efficacité de 94%, le Cyclone HE 
occupe moins d'espace qu'un modèle de 75 gallons, tout 
en offrant un rendement égal ou supérieur

Enduit émaillé Blue DiamondMD

  Protection supérieure contre la corrosion, 
comparativement à l’enduit émaillé standard de l’industrie

Commande du gaz Intelli-VentMC*
  Équipé d'un fiable allumeur chauffant au nitrure de 
silicium (élimine la veilleuse permanente) 

  Le système de commande électronique assure un contrôle 
précis de la température et possède un système de 
diagnostic très convivial

  Température maximale de 82° (181°F)

Raccords de recirculation latéraux (froid/chaud)
  Permet au Cyclone HE d’être installé dans un système 
de chauffage combiné (chauffage des locaux et de l’eau 
chaude potable), ou dans un système de chauffage 
hydronique (ex. : planchers radiants)

   Les raccords latéraux possèdent des bouchons posés à 
l’usine

Deux anodes de service intense
  Protection supérieure contre la corrosion

*Intelli-VentMC est une marque de commerce d’Emerson Electric Company
11
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Transfert de chaleur supérieur
Équipé d'un innovant échangeur de chaleur immergé, le CycloneMD HEMC se démarque par son transfert de chaleur 
supérieur et son efficacité thermique inégalée de 94%, ce qui surpasse nettement celle des chauffe-eau standard. À 
capacité équivalente, le Cyclone HE chauffe à coût moindre, ce qui vous fera économiser sensiblement au fil des années.

Possédant une puissance équivalente à celle des modèles pleine grandeur, mais avec l'encombrement d'un modèle de 50 
gallons, le Cyclone HE est le choix idéal lors d'un remplacement ou d'une mise à niveau. Sa grande polyvalence permet 
l’évacuation des gaz de combustion à la verticale ou à l’horizontale, jusqu’à 128 pieds-équivalents. Sans oublier les coûts 
d'utilisation inférieurs du Cyclone HE. 

SUGGESTION DE SPÉCIFICATION
Le chauffe-eau au gaz naturel doit être de marque A. O. Smith 
CycloneMD HEMC, modèle BTX-80, efficacité thermique de 94%, 
capacité de stockage de 50 gallons, puissance absorbée de 76 000 
BTU/h, récupération de 86 gallons/h à une hausse de 100°F (hausse 
de 56°C) et possédant une pression de service maximale de 150 psi. Le 
chauffe-eau doit être à évacuation forcée par l'entremise de conduits 
d'évacuation de 2, 3 ou 4 po en PVC ou en CPVC pouvant être 
installés à l'horizontale ou à la verticale.

Garantie limitée de 3 ans sur le réservoir et de 1 an sur 
les pièces

L'innovant échangeur de chaleur hélicoidal 
du Cyclone possède une efficacité thermique 
de 94%.

MODÈLE
CAPACITÉ
USG (L)

PUISSANCE 
ABSORBÉE

BTU/h

RÉCUPÉRATION
HAUSSE DE 
100°F (56°C)
GPH (LPH)

HAUTEUR
PO (CM)

DIAMÈTRE
PO (CM)

POIDS  
APPROX.  
À L’EXP.  
LB (KG)

BTX-80 50 (189) 76 000 86 (325) 71 1/8 (180) 22 (56) 225 (102)
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Volume 1re heure Récupération-GPH

Cyclone HE
50 gallons

76 000 BTU/h

40 gallons
40 000 BTU/h

50 gallons
50 000 BTU/h

50 gallons
65 000 BTU/h

75 gallons
70 000 BTU/h
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Installations compactes et 
conditions d'eau difficiles.
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PolarisMD

Modèles PC en acier inoxydable

Super efficacité, flexibilité d’installation, durabilité 
maximale, puissance modulante à condensation, format 
compact, réservoir en inox: il a tout! 

Système de commande électronique à   
la fine pointe

  Grand écran tactile
  Régulation précise de la température
  Système diagnostic avancé, statut avec icônes et texte 
facile à lire

Raccords de recirculation latéraux (froid/chaud)
  Choix idéal dans système avec boucle de recirculation 
d’eau chaude ou dans un système combiné (eau 
chaude potable et chauffage des locaux)

Appareil à condensation
  Échangeur de chaleur hélicoïdal: les gaz chauds 
restent plus longtemps en contact avec les parois de 
l’échangeur en spirale, meilleur transfert de chaleur

  Efficacité thermique atteignant 96%

Brûleur au gaz à puissance modulante
  Préserve sa haute efficacité au bas de la plage de 
puissance

Composantes en acier inoxydable
  Réservoir et échangeur de chaleur fabriqués en acier inox 444: 
résiste à pratiquement toute composition d’eau et allonge la 
durée de vie du chauffe-eau

Garantie limitée de 3 ans sur le réservoir et de   
1 an sur les pièces

13

MODÈLE
CAPACITÉ 
USG (L)

PUISSANCE 
ABSORBÉE

BTU/h

ALTITUDE
MAXIMALE
CERTIFIÉE

PI (M)

RÉCUPÉRATION
HAUSSE DE
100°F (56°C)
GPH (LPH)

ÉVENT
DIAMÈTRE

(PO)

HAUTEUR
PO (CM)

PROF.
PO (CM)

POIDS
APPROX.

À L'EXPÉDITION
LB (KG)

PC 34-130 34 (129) 130 000 7 700 (2 437) 149 (562) 2 ou 3 48 ½ (123) 22 (56) 150 (68)

PC 34-150 34 (129) 150 000 7 700 (2 437) 171 (649) 2 ou 3 48 ½ (123) 22 (56) 150 (68)

PC 50-130 50 (189) 130 000 7 700 (2 437) 149 (562) 2 ou 3 62 3/8 (158) 22 (56) 176 (80)

PC 50-150 50 (189) 150 000 7 700 (2 437) 171 (649) 2 ou 3 63 ¾ (162) 22 (56) 180 (82)

PC 50-175 50 (189) 175 000 7 700 (2 437) 200 (757) 3 63 ¾ (162) 22 (56) 180 (82)

PC 50-199 50 (189) 199 000 7 700 (2 437) 227 (861) 3 63 ¾ (162) 22 (56) 180 (82)
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TX1 intégré:
générateur instantané 
sur réservoir

La solution 2 en 1.
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Z Chauffe-eau instantané AVEC réservoir, le TX1 est conçu pour 
les applications commerciales légères et moyennes; il peut 
produire un débit ininterrompu d’eau chaude ET stocker un 
grand volume d’eau chaude.

Générateur de chaleur CT-199 intégré
  Efficacité thermique: 96%
  Brûleur à puissance modulante
  Échangeur de chaleur primaire en cuivre de calibre 
commercial: transfère la chaleur plus rapidement que 
l’acier inox

  Température maximale de 85° (185°F)
  Le générateur d’eau chaude est positionné dans une 
armoire externe: stress thermique réduit et longue 
durée de vie

Réservoir de stockage de 119 gallons 
  L’enduit émaillé PermaGlasMD Ultra CoatMC est 
appliqué à l’état liquide par culbutage après toutes les 
opérations de soudage, ce qui élimine la possibilité de 
corrosion ponctuelle

  Protection multi-anodes
  Raccord d’eau froide à l’avant, eau chaude sur le 
dessus

Composantes de qualité commerciale 
  Pompe de 4,1 GPM
  Commande électronique à la fine pointe
  Soupape de sûreté T&P et tuyau d’écoulement installés 
en usine

Garantie limitée échangeur de chaleur: 6 ans; pièces: 
6 ans Limitée de 5 ans sur les pièces

MODÈLE
CAPACITÉ 
USG (L)

PUISSANCE 
ABSORBÉE

BTU/h

RÉCUPÉRATION
HAUSSE DE
100°F (56°C)
GPH (LPH)

ÉVENT
DIAMÈTRE

(PO)

HAUTEUR
PO (CM)

PROF.
PO (CM)

POIDS
APPROX. À 

L'EXPÉDITION
LB (KG)

ATX-199 119 (451) 199 000 232 (878) 3 ou 4 72 (183) 41 (104) 520 (236)

14
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Compacts à brûleur à alimentation 
assistée, modèles BTP

Efficacité thermique
atteignant 80%.

Ces chauffe-eau au gaz à brûleur à alimentation assistée 
proposent une efficacité thermique de 80% ou plus; ils sont 
recommandés dans les applications commerciales de service 
léger à moyen.

Caractéristiques de qualité des modèles BTP
  Brûleur assisté homologué UL 
  Construction ASME 
  Soupape de sûreté T&P de capacité appropriée  
installée à l'usine

  Regard de nettoyage facilitant l'entretien
  Module de commande entièrement automatique: fonctionnement 
sécuritaire et efficace

  Régulateur de tirage barométrique: achemine le volume d'air 
adéquat dans le conduit d'évacuation

  Mise en service par un professionnel incluse
  Monté sur de robustes profilés en acier: facilite les déplacements 
lors de l'installation

  Plusieurs anodes: prolonge la durée de vie du réservoir
  Regard d'inspection du brûleur: vérification des flammes en 
utilisation

  Allumage à étincelles 
  Brûleur installé en usine, facilite l’installation

Codes et normes 
      Satisfait ou surpasse les exigences d’efficacité thermique et de perte 

thermique au repos du NRCan et de l’édition en vigueur de ASHRAE/
IESNA 90.1 

Garantie limitée de 3 ans sur le réservoir et de   
1 an sur les pièces 

  Mise en service par un professionnel incluse et requise pour valider 
la garantie

Options 
   3 options de ventilation: tirage naturel, évacuation forcée et 
ventilation directe (précisez lors de la commande)

Illustré ci-contre: chambre de combustion des modèles BTP(V)-540A, BTP(V)-650A et 
BTP(V)-740A. Ces appareils peuvent être évacués à travers un mur avec des conduits 
dont la longueur peut atteindre 100 pieds équivalents, sans soufflerie additionnelle.
1.  Enduit émaillé PermaGlasMD Ultra CoatMC exclusif: protège les surfaces du réservoir et 

les soudures contre l'eau chaude corrosive.
2.  Chambre de combustion hémisphérique brevetée: optimise le chargement de la 

cheminée de fumée et le transfert de chaleur, par un équilibrage des pressions.
3.  Système de combustion à prémélange: combustion propre à ultra-faibles émissions 

de NOx. Aide à éliminer les points chauds et uniformise le transfert de chaleur.
4.  Chambre de combustion étanche: réduit les pertes de chaleur.

LOW LEAD
CONTENT

HLW

MODÈLE
CAPACITÉ
USG (L) 

PUISSANCE 
ABSORBÉE

BTU/h

VOLUME  
1RE  

HEURE  
GPH (LPH)

RÉCUPÉRATION  
HAUSSE DE 
100°F (56°C)
GPH (LPH)

DIAMÈTRE  
CONDUIT

(PO)

HAUTEUR
PO (CM)

DIAMÈTRE
PO (CM)

POIDS  
APPROX.  
À L’EXP.  
LB (KG)

BTP(V)-540A 85 (322) 540 000 583 (2207) 523 (1980) 9 80 ¾ (205) 29 1/2 (75) 950 (431)

BTP(V)-650A 85 (322) 650 000 690 (2612) 630 (2385) 9 80 ¾ (205) 29 1/2 (75) 950 (431)

BTP(V)-740A 85 (322) 740 000 778 (2945) 718 (2718) 9 80 ¾ (205) 29 1/2 (75) 950 (431)

(V) - Évacuation forcée et ventilation directe 
offertes
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Chauffe-eau instantanés
CT-199 à condensation
910 sans condensation

Eau chaude en continu*. 
Taille compacte. Économie d’énergie.

Les chauffe-eau commerciaux instantanés A. O. Smith produisent 
un débit continu d'eau chaude, aussi longtemps que le nécessite 
votre application, avec une efficacité inégalée dans le marché.  
Comme un chauffe-eau instantané s’active uniquement lorsqu’il y a 
une demande en eau chaude, il ne subit pas de pertes d’énergie au 
repos: il chauffe l’eau efficacement et réduit votre consommation 
de gaz.  Sans oublier qu'un chauffe-eau instantané A. O. Smith 
possède un encombrement inférieur à celui d'un chauffe-eau 
conventionnel à réservoir, ce qui libère de l'espace de rangement. 

Échangeur de chaleur en cuivre de qualité 
commerciale

  Alliage (C1220) plus résistant et possédant un 
coefficient de transfert de chaleur supérieur, 
comparativement à la nuance de cuivre standard

  Plus résistant à l'érosion

Éconergétique 
  Ces appareils fonctionnent uniquement lors d'une 
demande en eau chaude, aucune perte au repos

  Le modèle CT-199 à condensation est homologué 
ENERGY STAR®

Ventilation très polyvalente (CT-199 seulement)
  Le raccord d’évacuation est muni d’un joint 
d’étanchéité intégré: élimine les étapes de coupage et 
de collage, ce qui accélère l’installation 

  Ventilation par conduits de PVC, CPVC ou 
polypropylène ULC S636, ou acier inox Cat. III/IV

Réglages de température commerciaux
  Température maximale de 85°C (185°F): idéal pour les 
applications de désinfection

Peut remplacer une chaudière
  Le modèle 910 comporte 2 échangeurs de chaleur: 
redondance rassurante en cas de bris, préserve 
l’approvisionnement d’eau chaude

Installation multi-chauffe-eau
  Easy-Link: raccordement de jusqu'à 4 appareils sans 
module supplémentaire

  Module multi-appareils – Le module TM-MC02 permet 
de raccorder jusqu'à 20 modèles CT-199 et jusqu'à 10 
modèles 910

Système de protection double contre le gel

Garantie limitée de 6 ans sur l'échangeur de 
chaleur/5 ans sur les pièces

(A) – Version ASME offerte*Débit continu dans les applications appropriées. 

MODÈLE
PUISSANCE ABSORBÉE

BTU/h EFFICACITÉ
THERMIQUE

DÉBIT
GPM HAUTEUR

PO (CM)
LARG.

PO (CM)
PROF.

PO (CM)

POIDS
APPROX. À

L'EXPÉDITION
LB (KG)MINIMUM MAXIMUM Δ 30°F Δ 70°F

CT-199 À CONDENSATION

ACT-199 13 000 199 000 96% 10,0 5,4 23 5/8 (60) 17 3/4 (45) 11 ¼ (29) 71 (32)

CT-199 À CONDENSATION   

ATI-910(A) 15 000 380 000 80% (NG) 82% (LP) 14,5 8,7 25 1/4 (64) 24 7/8 (63) 12 ¼ (31) 112 (51)

C          US

CT-199

910
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Bâtis pour instantanésPré-assemblés pour votre 
application.
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Bâti complet et entièrement intégré: permet une installation 
murale ou autoportante, côte à côte ou dos à dos. Installation 
rapide et économique de sytèmes multi-appareils, apparence 
soignée.

Calibre commercial
  Pour le modèle CT-199 commercial à 96% d'efficacité 
thermique

  Homologué ENERGY STAR®

  Température maximale de 85° (185°F)

Structure légère
  Robuste cadre métallique facile à manoeuvrer
  Le CT-199 est le plus léger chauffe-eau instantané de 
199 000 BTU/h à haute efficacité et à condensation 
offert sur le marché 

Modulaire et polyvalent  
  Plusieurs configurations possibles, extensible
  Capacité maximale: 1 194 000 BTU/h dans un seul bâti
  Raccordement en parallèle de jusqu'à 20 appareils

Redondance
  Pour les applications où une pénurie d'eau chaude 
n'est pas une option

  Isolation facile d'un seul appareil pour l'entretien

Installation aisée au chantier  
  Pratiquement aucun assemblage: il suffit de raccorder 
l'eau, le gaz et la ventilation  

Compatible avec un système de stockage  
  A. O. Smith offre une grande variété de réservoirs de  
stockage compatibles et facile à intégrer à ce type 
d'installation

Garantie limitée: 6 ans échangeur de chaleur; 5 ans 
chauffe-eau instantané; 1 an bâti

17
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Bâtis pour instantanés Pré-assemblés pour votre 
application.

Ventilation commune
  Allure professionnelle pour une installation multi-appareils
  Facilite la combinaison de la ventilation: moins de perçages muraux
  Aucune réduction de puissance maximale en ventilation commune
  Conduits d'apport d'air et d'évacuation en PVC ULC S636 Schedule 40
  Grande flexibilité de conception

MODÈLE DESCRIPTION CONFIGURATION

PUISSANCE ABSORBÉE GPM 
MAX.

@ 
100˚F*

DIMENSIONS  
PO (CM) POIDS

APPROX. À
L'EXPÉDITION

LB (KG)
MINIMUM 

BTU/h
MAXIMUM

BTU/h
LONGUEUR

PO (CM)
LARGEUR
PO (CM)

HAUTEUR
PO (CM)

ACI-CRS-22WM-N 2 unités, intérieur, mural 15 000 398 000 7,6 46 (117) 13 (33) 57 (145) 240 (109) 

ACI-CRS-23WM-N 2 unités, intérieur, mural 15 000 398 000 7,6 66 (168) 13 (33) 57 (145) 250 (113)

ACI-CRS-33WM-N 3 unités, intérieur, mural 15 000 597 000 11,4 66 (168) 13 (33) 57 (145) 350 (159)

ACI-CRS-24IL-N
2 unités, int., autoporteur 

côte à côte
15 000 398 000 7,6 46 (117) 30 ½ (77) 53 (135) 265 (120)

ACI-CRS-26IL-N
2 unités, int., autoporteur 

côte à côte
15 000 398 000 7,6 66 (168) 30 ½ (77) 53 (135) 285 (129)

ACI-CRS-24B2B-N
2 unités, int., autoporteur 

dos à dos
15 000 398 000 7,6 46 (117) 30 ½ (77) 53 (135) 265 (120)

ACI-CRS-36IL-N
3 unités, int., autoporteur 

côte à côte
15 000 597 000 11,4 66 (168) 30 ½ (77) 53 (135) 387 (176)

ACI-CRS-34B2B-N
3 unités, int., autoporteur 

dos à dos
15 000 597 000 11,4 46 (117) 30 ½ (77) 53 (135) 480 (218)

ACI-CRS-36B2B-N
3 unités, int., autoporteur 

dos à dos
15 000 597 000 11,4 66 (168) 30 ½ (77) 53 (135) 510 (231)

ACI-CRS-44B2B-N
4 unités, int., autoporteur 

dos à dos
15 000 796 000 15,2 46 (117) 30 ½ (77) 53 (135) 580 (263)

ACI-CRS-46B2B-N
4 unités, int., autoporteur 

dos à dos
15 000 796 000 15,2 66 (168) 30 ½ (77) 53 (135) 620 (281)

ACI-CRS-56B2B-N
5 unités, int., autoporteur 

dos à dos
15 000 995 000 19 66 (168) 30 ½ (77) 53 (135) 741 (336)

ACI-CRS-66B2B-N
6 unités, int., autoporteur 

dos à dos
15 000 1 194 000 22,8 66 (168) 30 ½ (77) 53 (135) 800 (363)

*Valeurs mesurées à l’usine, débit d’activation: 0,5 GPM; débit de maintien du chauffage après l’allumage: 0,4 GPM.  Modèles au propane aussi offerts: substituer 
le N pour un P dans le n° de modèle.
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MODÈLE
CAPACITÉ
USG (L) 

PUISSANCE*
BTU/h

ALTITUDE 
MAXIMALE 
CERTIFIÉE

PI (M)

RÉCUPÉRATION
HAUSSE DE
100°F (56°C)
GPH (LPH)

HAUTEUR 
PO (CM)

DIAMÈTRE
PO (CM)

PROF. 
PO (CM)

POIDS 
APPROX. À L'EXP. 

LB (KG)

STD ASME

COF-199 86 (326) 199 000 2 000 (610) 191 (723) 74 1/2 (189) 27 3/4 (70) 36 ¾ (93) 553 (251) -

COF-245 86 (326) 245 000 2 000 (610) 235 (890) 74 1/2 (189) 27 3/4  (70) 36 ¾ (93) 554 (251) -

COF-315(A) 84 (318) 315 000 2 000 (610) 302 (1143) 74 1/2 (189) 27 3/4 (70) 36 ¾ (93) 554 (251) 657 (298)

COF-385(A) 75 (284) 385 000 2 000 (610) 369 (1397) 73 3/4 (187) 27 3/4 (70) 36 ¾ (93) 624 (283) 742 (337)

COF-455(A) 75 (284) 455 000 2 000 (610) 436 (1650) 73 3/4 (187) 27 3/4 (70) 36 ¾ (93) 700 (318) 747 (339)

COF-700(A) 69 (261) 700 000 2 000 (610) 671 (2540) 73 3/4 (187) 27 3/4 (70) 36 ¾ (93) 739 (335) 822 (373)

Compacts au mazoutModèles COF, efficacité
thermique atteignant 82%.

Les modèles COF-199 et ceux de puissance supérieure sont offerts 
avec une pompe optionnelle à 2 niveaux, pour faciliter le tirage d'un 
réservoir de mazout souterrain. Comprend 2 regards de nettoyage 
pour faciliter l'entretien. 

Caractéristiques de qualité des modèles COF
  Pour les applications de service léger et moyen
  Brûleur homologué UL
  Thermostat réglable jusqu'à 82°C (180°F)
  Pompe à mazout à un seul niveau: simple et efficace
  Soupape à électrovanne (de série sur COF-455 et   COF-700)
  Robinet de vidange 3/4 po
  Moteur 1/8 HP
  Soupape de sûreté T&P de capacité appropriée  installée à l'usine
  Deux regards de nettoyage (COF-385 et plus,  
modèles ASME): facilite l'entretien

  Régulateur de tirage barométrique: optimise le tirage pour une 
évacuation efficace

  Mousse isolante
  Allumage intermittent
  Protection anodique: allonge la durée de vie du réservoir
  Regard d'observation du brûleur
  Réservoir émaillé; pression de service maximale de 160 psi
  Mise en service par un professionnel incluse

Garantie limitée de 3 ans sur le réservoir et de 1 an sur 
les pièces 

  Mise en service par un professionnel incluse et requise pour 
valider la garantie 

Options
  Pompe à 2 niveaux, pour faciliter le tirage  
d'un réservoir de mazout souterrain. 

  Électrovanne de sécurité, sur la conduite de mazout 
  Construction ASME offerte sur les modèles  
COF-315 et plus

(A) - Modèles ASME offerts
*Avec mazout no 2

HLW LOW LEAD
CONTENT
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Dura-PowerMC électriques, 
modèles DEN/DEL

Les modèles Dura-Power DEN (verticaux standards) et DEL (compacts 
lowboy) proposent une sélection de capacité de 6 à 119 gallons. Ils sont 
configurables pour un fonctionnement non simultané (un seul élément, 
puissance maximale jusqu'à 6 kW ) ou simultané (deux éléments, puissance 
maximale jusqu'à 12 kW). Ils sont conçus pour agir comme chauffe-eau de 
récupération dans les applications de service léger.

Éléments standards: cuivre à placage 
au zinc

  Ces éléments sont à moyenne densité 
énergétique: le transfert de chaleur 
s'effectue sur une plus grande surface de 
contact, ce qui minimise l'accumulation 
de calcaire, maximise leur efficacité 
thermique et prolonge leur durée de vie

  Sélection d'éléments offerts: de 1,5 kW à 
6 kW (fonctionnement non simultané ou 
simultané); récupérations de 6 GPH à  
49 GPH (hausse de 56°C/100°F)

Tensions standards: installation 
facilitée

  120 V et 277 V monophasé;  
208 V, 240 V et 480 V triphasé 
déséquilibré en triangle  

  Conversion aisée au monophasé, 
directement au bloc de jonction (sauf 
modèle 208 V à éléments de 6000 W)  

  Modèles à un seul élément monophasé 
(voir tableau pour options à 2 éléments)  

Bloc de jonction installé en usine
  Pour modèles 208 V, 240 V et 480 V

Module de commande câblé à l'usine
  Température de consigne réglable: 
modèles à un élément: de 110°F (43°C) 
à 170°F (76°C); modèles à 2 éléments: de 
120°F (49°C) à 180°F (82°C)

  Limiteur de température réarmable 
manuellement à chaque élément 
(modèles à 2 éléments)

  Fonctionnement non simultané des 
éléments (standard); conversion facile au 
fonctionnement simultané des éléments  
(modèles triphasés)

Réservoir émaillé
  Réservoir émaillé: procure une résistance 
prolongée contre la corrosion

  Équipé de plusieurs anodes pour une 
protection supérieure contre la corrosion

Pression de service maximale
  150 psi pour tous les modèles  

Conformité réglementaire 
     Tous les modèles sont conformes à 

l'édition en vigueur de la norme ASHRAE/
IESNA 90.1

Garantie limitée de 3 ans sur le 
réservoir et de 1 an sur les pièces
Pour tous les détails sur les configurations 
offertes, consultez les feuillets techniques.
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* 120 V uniquement offert en monophasé. *Pré-câblé de série en triphasé déséquilibré, 
fonctionnement non simultané (peut être recâblé au chantier en monophasé). 

MODÈLE
CAPACITÉ
USG (L)

PUISSANCE 
MAXIMALE 
KILOWATTS

HAUT.
PO (CM)

DIAMÈTRE
PO (CM)

POIDS  
APPROX.  
À L'EXP.
LB (KG)

MODÈLES AU POINT D'UTILISATION, UN ÉLÉMENT

DEL-6 6 (23) 3 15 1/2 (39) 14 1/4 (36) 35 (16)

DEL-10 10 (37) 6 18 1/4 (46) 18 (46) 54 (24)

DEL-15 13 (49) 6 26 (66) 18 (46) 58 (26)

DEL-20 19 (74) 6 22 1/4 (57) 21 3/4 (55) 73 (33)

MODÈLES À DEUX ÉLÉMENTS*

DEL-30 29 (111) 12 30 7/8 (78) 21 3/4 (55) 100 (45)

DEL-40 38 (145) 12 32 1/4 (82) 24 (61) 125 (57)

DEL-50 46 (175) 12 32 1/4 (82) 26 1/2 (67) 166 (75)

DEN-30 28 (107) 12 34 1/2 (88) 20 1/2 (52) 98 (44)

DEN-40 37 (143) 12 45 1/8 (115) 20 1/2 (52) 113 (51)

DEN-52 46 (175) 12 54 7/8 (139) 20 1/2 (52) 131 (59)

DEN-66 62 (237) 12 60 3/4 (154) 21 3/4 (55) 176 (80)

DEN-80 75 (284) 12 59 3/8 (151) 24 (61) 211 (96)

DEN-120 113 (428) 12 62 7/16 (159) 29 3/8 (75) 326 (148)

Modèle de 6 USG: puissance maximale de 3 kW
Modèles de 6 à 20 USG: câblage à 2 conducteurs seulement
† Dépasse l’ampérage maximum. 
** Raccordement simultané: triphasé seulement

TABLEAU DE SÉLECTION DES ÉLÉMENTS

MODÈLES ET 
ÉLÉMENTS

TENSION CÂBLAGE Puissance totale (kW)

MODÈLES 6 
USG, 

1 ÉLÉMENT

120 V - 1,5 2 2,5 3

208 V - 1,5 2 2,5 3

240 V - 1,5 2 2,5 3

277 V - 1,5 2 2,5 3

480 V - 2 2,5 3

MODÈLES 10 À 
20 USG, 

1 ÉLÉMENT

120 V - 1,5 2 2,5 3

208 V - 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

240 V - 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

277 V - 1,5 2 2,5 3 4 4,5 5 6

480 V - 2 2,5 3 4 4,5 5 5,5 6

MODÈLES 30 À 
120 USG, 

2 ÉLÉMENTS

120 V
Séquence 1,5 2 2,5 3

Simultané 3 4 5 †

208 V
Séquence 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Simultané 3 4 5 6 7 8 9 10** 11** †

240 V
Séquence 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Simultané 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12**

277V*
Séquence 1,5 2 2,5 3 4 4,5 5 6

Simultané 3 4 5 6 8 9 10 12

480 V
Séquence 2 2,5 3 4 4,5 5 5,5 6

Simultané 4 5 6 8 9 10 11 12
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Électrique Gold et Gold XiMC,
modèles DRE/DVE

MODÈLE
CAPACITÉ
USG (L) 

PUISSANCE 
MAXIMALE 
KILOWATTS

HAUT.
PO (CM)

DIAMÈTRE
PO (CM)

POIDS APPROX. 
À L'EXP. 
LB (KG)

STD ASME

DVE/DRE-52 50 (179) 54 55 3/4 (142) 21 3/4 (55) 265 (120) 315 (143)

DVE/DRE-80 80 (286) 54 60 1/4 (153) 25 1/2 (65) 280 (127) 330 (150)

DVE/DRE-120 119 (426) 54 62 1/4 (158) 29 1/2 (75) 390 (177) 440 (200)

Les chauffe-eau Gold et Gold Xi DRE/DVE  sont offerts en capacités de 50, 80 et 119 gallons et en des puissances de  
6 kW à 54 kW. Ils peuvent être utilisés pour rehausser la capacité de récupération d’un système ou comme surchauffeur 
dans les applications de nettoyage de la vaisselle, qui nécessitent un cycle de rinçage de désinfection.

Élément en Incoloy de calibre 
industriel

  Résistent mieux aux dépôts 
calcaires: efficacité et une fiabilité 
plus élevées à long terme

  Éléments de 2 kW à 86 kW, 
en configurations à 3, 6 ou 9 
éléments, générant une puissance 
totale de 6 à 54 kW et des 
récupérations de 25 GPH à 221 
GPH (hausse de 56°C/100°F)

Protection par fusibles intégrés
  Circuits protégés par fusibles: 
protection des éléments et des 
relais contre les courts-circuits, 
surcharges et pointes

Tensions standards de 208, 240 
et 480 V: installation facilitée

  Monophasé et triphasé en 
triangle

  Tensions convertibles à 
pied d'oeuvre de triphasé à 
monophasé (et l'inverse), sauf 
modèle 208 V/54 kW

  277 V monophasé aussi offert

Bloc de jonction installé en usine
  Alimente le chauffe-eau et le bloc 
de jonction

des relais électromagnétiques 
de service intense (modèles 
DVE seulement)

  Homologation UL sur 100 000 
cycles

Autres caractéristiques 
  2 anodes pour une protection 
maximale contre la corrosion

  Circuits électriques simplifiés, 
avec codes de couleur, facilite 
l'entretien

  Couche d'apprêt et fini émaillé 
cuit à haute température

  Robinet de vidange en laiton
  Soupape de sûreté T&P certifiée 
CSA et conforme ASME

Thermostats Gold DRE
  Les modèles Gold DRE sont 
équipés de thermostats montés 
en surface réglables de 49°C à 
83°C (120°F à 181°F)

  Limiteur de température à 
réarmement manuel

Caractéristiques Gold Xi DVE
Commande électronique à la 
fine pointe 

  Se raccorde à tout système de 
gestion du bâtiment (BMS) 
via BACnet ou MODBUS avec 
passerelle optionnelle ICC

  Message diagnostiques en texte 
et icônes

  Affichages détaillés du statut   
et des diagnostics

  Messages d'erreur ou d'alerte en 
cas de dysfonctionnement

  Journal des 9 derniers messages 
d'erreur avec horodateur

Mode Économie
  Mode qui réduit automatiquement 
la température de consigne d'une 
valeur choisie lors des plages de 
temps programmées

  Réduit les coûts d'utilisation en 
période hors pointe ou  
d'inutilisation

Régulation précise de la 
température

   Thermostats à immersion: 
régulation précise de la 
température, réglages de 32°C à 
87°C (90°F à 190°F)

  Les sous-groupes d'éléments 
(3 par groupe) sont alimentés 
en séquence selon un différentiel 
sélectionné entre chaque groupe 
(1 à 20˚F). Permet de réduire 
les pointes de consommation 
électrique ou d'obtenir une 
régulation très précise de la 
température

  Séquençage linéaire des sous-
groupes

  Réduit les pointes de puissance; 
évite de consommer lorsque de 
la période de tarif d'heure de 
pointe

  Réduit les coûts de 
fonctionnement en période de 
faible demande

  Limiteur de température à 
réarmement manuel

Conformité réglementaire
  Tous les modèles sont conformes 
à l'édition en vigueur de la norme 
ASHRAE/IESNA 90.1

Garantie limitée de 3 ans sur 
le réservoir et de 1 an sur les 
pièces

(optionnels)
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Custom XiMC électriques,
de service intense, modèles DSE

MODÈLE
CAPACITÉ
USG (L)

PUISSANCE
HAUT.

PO (CM)
DIAMÉTRE 
PO (CM)

POIDS  
APPROX.  
À L'EXP.
LB (KG)

PUISSANCE  
(kW)

ÉLÉMENTS À
IMMERSION

DSE-5 5 (19) 3 1 22 (56) 16 (41) 82 (37)

DSE-10 10 (38) 6 1 28 1/8 (72) 18 (46) 116 (53)

DSE-20 20 (76) 18 2 31 ¾ (81) 22 (56) 145 (66)

DSE-30 30 (114) 24 2 43 ¼ (110) 22 (56) 218 (99)

DSE-40 40 (151) 36 2 54 ¾ (139) 22 (56) 245 (111)

DSE-50 50 (189) 90 5 66 3/16 (168) 22 (56) 291 (132)

DSE-65 65 (246) 90 5 57 ¼ (145) 26 1/2 (67) 344 (156)

DSE-80 80 (303) 90 5 58 1/8 (148) 28 (71) 406 (184)

DSE-100 100 (379) 90 5 70 ¼ (178) 28 (71) 419 (190)

DSE-120 120 (450) 90 5 70 ¼ (178) 30 (77) 453 (206)

Éléments standards en Incoloy
  Les éléments en Incoloy de calibre 
industriel résistent aux conditions 
de service intense des applications 
commerciales; ils résistent à une 
température atteignant 815°C (1500°F).

  Ces éléments comportent chacun trois 
boucles de chauffage, afin de maximiser la 
surface de transfert de chaleur, minimiser 
la densité calorifique et accélérer le 
chauffage

  Éléments pré-câblés: protection supérieure 
contre l'oxydation et l'entartrage

  Puissances offertes de: 3 kW à  
90 kW, récupérations de 12 GPH à 369 
GPH (hausse de 100°F/56°C)

Tensions standards: installation 
facilitée

  208, 240 et 480 V monophasé et triphasé
  208 et 240 V monophasés sont 
convertibles à pied d'oeuvre au triphasé

  Tous les modèles 208 et 240 V de 24 kW et 
moins sont convertibles à pied d'oeuvre de 
triphasé à monophasé (et l'inverse)

  277 V monophasé aussi offert (joindre 
A. O. Smith pour connaître les options à 
120 V)

  Tensions internationales de 380, 415, 575 
et 600 V aussi offertes (joindre   
A. O. Smith)

Bloc de jonction installé en usine
  Se raccorde à des connecteurs en cuivre ou 
en aluminium (appareils à plus d'un relais)

Commande électronique à la fine 
pointe 

  Message diagnostiques en texte et icônes
  Se raccorde à tout système de gestion du 
bâtiment (BMS) via BACnet ou MODBUS 
avec passerelle optionnelle ICC

  Affichages détaillés du statut et des 
diagnostics

  Messages d'erreur ou d'alerte en cas de 
dysfonctionnement

  Journal des 9 derniers messages d'erreur 
avec horodateur 

Séquençage progressif
  Le premier élément activé est aussi le 
premier désactivé

  Le premier élément allumé change à 
chaque cycle de chauffe sur les modèles 
multi-éléments 

   Uniformise l'usure des éléments
   Réduit les pointes de puissance; évite de 
consommer lorsque de la période de tarif 
d'heure de pointe

Mode Économie
  Mode qui réduit automatiquement 
la température de consigne d'une 
valeur choisie lors des plages de temps 
programmées

   Réduit les coûts d'utilisation en période 
hors pointe ou d'inutilisation

Régulation précise de la température
   Module de contrôle électronique à la 
fine pointe; précision de ±1°F: idéal 
dans les applications industrielles et de 
restauration où une température précise 
est requise
  Température de consigne réglable de 32°C 
à 87°C (90°F à 190°F)
 Limiteur de température à réarmement 
manuel

Relais électromagnétiques de service 
intense

Circuits entièrement protégés par 
fusibles

Enduit émaillé PermaGlasMD Ultra 
CoatMC et construction ASME

Soupape de sûreté T&P certifiée CSA et  
conforme ASME

Conformité réglementaire
   Tous les modèles sont conformes à 
l'édition en vigueur de la norme ASHRAE/
IESNA 90.1

Robinet de vidange en laiton
 
Garantie limitée de 3 ans sur le 
réservoir et de 1 an sur les pièces

Les appareils de service intense Custom 
Xi proposent des capacités variant de 5 à 
119 gallons. Ils sont aussi tous munis d'un 
réservoir conforme ASME. Avec une vaste 
sélection de puissances atteignant 90 kW 
et des capacités variant de 50 à 119, les 
chauffe-eau Custom Xi DSE constituent 
le meilleur choix dans vos applications les 
plus intenses ou comme surchauffeur dans 
les applications de désinfection.
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Dura-PowerMC Xi électriques, 
service intense, modèles DVE/DHE
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Les chauffe-eau commerciaux électriques Dura-Power sont construits
selon les mêmes hauts standards de qualité que nos modèles au gaz. Ce sont nos chauffe-eau 
commerciaux électriques de plus grande capacité. Ils constituent une solution de récupération 
haute puissance dans tout processus commercial et industriel de grande envergure ou pour 
le chauffage de grands volumes d'eau chaude potable. Ils sont modifiables à votre demande 
avec une grande sélection d'options pour satisfaire vos exigences particulières.

Système de commande 
électronique à la fine pointe

 Module de contrôle électronique 
à la fine pointe exclusif à A. O. 
Smith; précision de ±1°F: idéal dans 
les applications industrielles et de 
restauration où une température 
précise est requise.

  ·    Icônes animées: l'affichage 
présente clairement les icônes 
d'état et des renseignements 
diagnostiques en cas de problème

  ·    Détecteur de bas niveau d’eau 
installé en usine (inclus). Une 
sonde à immersion intelligente 
coupe l’alimentation électrique des 
éléments lorsque le niveau d’eau 
est insuffisant dans le réservoir, ce 
qui évite le brûlage accidentel des 
éléments

  ·     Puissance modulante progressive: 
mobilise les éléments par étapes en 
fonction de la demande et priorise 
à tour de rôle chacun des éléments, 
afin d'uniformiser leur usure et 
prolonger leur durée de vie

  ·    Mode économie: réduit 
automatiquement la température 
de consigne d'une valeur 
choisie lors des plages de temps 
programmées, sur un cycle 
de 7 jours, par exemple, pour 
économiser les fins de semaines. 

  ·    Se raccorde à tout système 
de gestion du bâtiment (BMS) 
via BACnet ou MODBUS avec 
passerelle optionnelle ICC

Enduit émaillé PermaGlasMD 
Ultra CoatMC

  Procédé exclusif procurant une 
protection supérieure contre la 
corrosion dans diverses qualités 
d'eaux

Construction ASME
  Tous les modèles sont conformes 
aux normes ASME; les variantes de 
pression de service suivantes sont 
offertes: 125 (standard), 150 et 160 
psi

Éléments à immersion en 
Incoloy

 Éléments de service intense à 
moyenne densité (trois filaments 
par élément) à placage en Incoly: 
excellente protection contre 
l’oxydation et l’accumulation de 
tartre, puissances de 15 à 900 kW

Circuits entièrement protégés 
par fusibles

Conformité réglementaire
  Tous les modèles sont conformes 
à l'édition en vigueur de la norme 
ASHRAE/IESNA 90.1

Contacteurs électromagnétiques 
  Homologation UL sur 100 000 cycles

Autres caractéristiques
  Câblage à codes de couleurs 
facilitant l'entretien

  Multi-anodes pour une protection 
maximale contre la corrosion

  Standard voltages include 208, 240, 
480, 600 volt single or three-phase

  Autres tensions offertes, consultez  
A. O. Smith

   Bloc de jonction installé en usine
  Boîtier au fini émaillé cuit
  Éléments pré-câblés en usine
  Soupape de sûreté T&P
  Monté sur de robustes profilés en 
acier

   Regard d'accès 12 po X 16 po, offert 
sur modèles de 250 USG et plus

Capacité bi-énergie offerte en 
option

  Procure l'accès à une source 
d'énergie de secours; ou permet de 
changer de source selon les saisons

  Peut être spécifié avec les 
échangeurs de chaleur optionnels 
eau-eau ou eau-vapeur 

   Échangeurs de chaleur à paroi 
simple et double offerts en option

  Solutions de contrôle complètes et 
sur-mesure peuvent être installées 
à l'usine

Garantie limitée de 3 ans sur 
le réservoir et de 1 an sur les 
pièces
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*Le numéro de modèle complet inclut la puissance requise en kW comme suffixe. 
Dégagements minimum requis: 76 cm (30 po) à l'avant, 30 cm (12 po) 

au-dessus et 61 cm (24 po) sur la droite.

MODÈLE*
CAPACITÉ
USG (L) 

PUISSANCE  
MAX. 
(kW)

HAUT.
PO (CM)

LARG. 
PO (CM)

PROF. 
PO (CM)

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES CARRÉS HORIZONTAUX À RÉSERVOIR D’ACCUMULATION

DHE-150A 150 (568) 144 37 (94) 68 ½ (174) 34 ¼ (87)

DHE-200A 200 (757) 180 37 (94) 78 (198) 34 ¼ (87)

DHE-250A 250 (946) 225 39 (99) 90 ¼ (229) 36 ¼ (92)

DHE-300A 300 (1 136) 270 45 (114) 78 ¼ (199) 42 ¼ (107)

DHE-400A 400 (1 514) 360 52 (132) 78 ¼ (199) 48 ¼ (123)

DHE-500A 500 (1 893) 450 52 (132) 90 ¾ (231) 48 ¼ (123)

DHE-600A 600 (2 271) 540 58 (147) 90 ¾ (231) 54 ¼ (138)

DHE-800A 750 (2 839) 720 58 (147) 102 ¼ (260) 54 ¼ (138)

DHE-1000A 950 (3 596) 900 58 (147) 126 ¼ (321) 54 ¼ (138)

DHE-1250A 1 250 (4 732) 900 64 (163) 130 ¼ (331) 60 ¼ (153)

DHE-1500A 1 500 (5 678) 900 70 (178) 126 ¼ (321) 66 ¼ (168)

DHE-2000A 2 000 (7 571) 900 82 (208) 123 ¼ (313) 78 ¼ (199)

DHE-2500A 2 500 (9 464) 900 82 (208) 144 ¼ (366) 78 ¼ (199)

Options

  REVÊTEMENT INTERNE  
Coulis de ciment: une formulation spécialisée procurant une 
excellente protection contre la corrosion.  Pour les réservoirs de 
200 gallons et plus. 
Époxy – Un revêtement interne en époxy deux parties sans solvant; 
épaisseur minimum durcie de dix millièmes de pouce.  Pour les 
réservoirs de 200 gallons et plus.

  PRESSION DE SERVICE 150 OU 160 PSI – Doit être spécifiée au 
moment de la commande.

Autres caractéristiques

  SOUPAPE DE SÛRETÉ TEMPÉRATURE ET PRESSION – Adaptée aux 
pressions de service non standard.

  HORIZONTAL OU VERTICAL – Consultez les données techniques; 
la plupart des capacités sont offertes en configuration horizontale 
ou verticale.

  KIT DE RECIRCULATION  – Pompe et canalisations de recirculation 
dimensionnées de façon à offrir un changement de volume 
complet à l'heure.  Recommandé pour uniformiser la température 
de l'eau dans les modèles horizontaux, principalement lorsque la 
demande n'est pas uniforme.

  TENSIONS INTERNATIONALES OPTIONNELLES – 380 et 415 V  
triphasé. 

  MANOMÈTRE À CADRAN DE 3-1/2 po – Installé à l'usine.

  THERMOMÈTRE À CADRAN DE 3-1/2 po – Installé à l'usine.

  REGARD D'ACCÈS 12 po x 16 po – Offert sur modèles de 250 USG  
et plus.

Options de contrôle

  ÉCHANGEURS DE CHALEUR TUBULAIRES (GÉNÉRATION D’EAU 
CHAUDE) – Modèles à chauffage indirect offerts sur commande 
spéciale, pour applications avec chaudières à eau chaude ou à 
vapeur. Consultez l’usine ou les fiches techniques de nos modèles 
à chauffage indirects pour plus de détails sur les dimensions, 
puissances et options de contrôle. 

  BLOCS DE JONCTION – Permet un raccordement à un système de 
limitation de la demande ou toute autre fonction.

  LIMITEUR À RÉARMEMENT AUTOMATIQUE – En cas de surchauffe, 
ce limiteur de température coupe l'alimentation en énergie du 
système et se réarme automatiquement  (de série avec les modules 
de commande modulants).

  TÉMOINS INDICATEURS – Indique le niveau de chauffage du 
système. Possibilité d'installer un témoin lumineux par relais.

  INTERRUPTEURS PRIORITAIRES – Simples dispositifs de contrôle 
de la demande; permettent aussi de manuellement contrôler la 
puissance de chauffe. Possibilité d'installer un interrupteur par 
relais.

  ENTREBARRAGE DE SÉCURITE DE LA PORTE  – Prévient l'ouverture 
du panneau de commande lorsque l'appareil est énergisé.  NOTE: 
Une fois la porte ouverte, il est possible de réalimenter l'appareil à 
des fins d'entretien.

  DISJONCTEUR DÉPORTÉ  – Dispositif de sécurité (disjoncteur) qui 
coupe l'alimentation du chauffe-eau en cas de surintensité, de 
surchauffe ou de bas niveau d'eau; ce disjoncteur est à  
réarmement manuel. 

*Le numéro de modèle complet inclut la puissance requise en kW comme suffixe. 
Dégagements minimum requis: 76 cm (30 po) à l'avant, 30 cm (12 po) au-dessus et 61 cm (24 po) sur la droite.
Inspection de conformité requise pour toutes les d'installations de modèles DVE/DHE au Canada.

MODÈLE*
CAPACITÉ
USG (L)

PUISSANCE  
MAX. 
(kW)

HAUT.
PO (CM)

LARG. 
PO (CM)

PROF. 
PO (CM)

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES CIRCULAIRES VERTICAUX À RÉSERVOIR D’ACCUMULATION

DVE-150A 150 (568) 144 65 ½ (166) 32 (81) 38 ¾ (98)

DVE-200A 200 (757) 180 78 (198) 32 (81) 38 ¾ (98)

DVE-250A 250 (946) 216 92 (234) 34 (86) 40 ¾ (104)

DVE-300A 300 (1 136) 270 80 (203) 40 (102) 46 ¾ (119)

DVE-400A 400 (1 514) 360 80 (203) 46 (117) 52 ¾ (134)

DVE-500A 500 (1 893) 396 92 (234) 46 (117) 52 ¾ (134)

DVE-600A 600 (2 271) 396 92 (234) 52 (132) 60 ¾ (154)

DVE-800A 750 (2 839) 396 104 (264) 52 (132) 60 ¾ (154)

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES CARRÉS VERTICAUX À RÉSERVOIR D’ACCUMULATION

DVE-1000A 950 (3 596) 396 128 (325) 52 (132) 60 ¾ (154)

DVE-1250A 1 250 (4 732) 900 132 ½ (337) 64 ½ (164) 64 ½ (164)

DVE-1500A 1 500 (5 678) 900 128 ½ (326) 70 ½ (179) 70 ½ (179)

DVE-2000A 2 000 (7 571) 900 124 ½ (316) 78 ½ (199) 78 ½ (199)

DVE-2500A 2 500 (9 464) 900 146 ½ (372) 82 ½ (210) 82 ½ (210)
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Chauffe-eau à recirculation,
 au mazout

Le chauffe-eau XP à haute efficacité et à condensation homologué 
ENERGY STAR® de A. O. Smith est équipé d'un échangeur de 
chaleur et d'une technologie de contrôle à la fine pointe de la 
technologie pour fournir les importants volumes d'eau chaude 
potable requis dans diverses applications commerciales et 
industrielles. Il est aussi muni d'un échangeur de chaleur à tubes en 
acier inoxydable, ce qui permet au XP de fonctionner en continu 
en régime à condensation et de maximiser sa longévité et son 
efficacité thermique, qui peut atteindre 99% lors de la production 
d'eau moins chaude.

Son système multi-brûleur unique dans l'industrie est séquencé et 
modulable à un ratio 20:1. Son système précis de contrôle de la 
température et de production de puissance vous donne accès à un 
système bien gradué, qui élimine notamment le phénomène de 
cyclage et les surchauffes. 

Système multi-brûleur avancé, faibles émissions de NOx 
  Système de contrôle du venturi de mélange gaz/air: s'harmonise 
au ventilateur à vitesse variable pour produire un ratio gaz/air 
optimisé sur toute la plage de puissance 

  Système entièrement modulant: prévient le très coûteux 
phénomène de cyclage; procure plutôt un fonctionnement très 
progressif à efficacité supérieure

Module de commande Sola à la fine pointe
  Grand écran à écran tactile
  Fourni de série avec raccords MODBUS
  Utilise les plus sophistiqués algorithmes d'économie d'énergie
  Inclut un régulateur de la température du réservoir installé 
directement sur le chauffe-eau: permet la modulation de la 
puissance pour maintenir la température de l'eau à sa température 
de consigne ±1°F

  Le système de modulation possède un taux de modulation de 20:1 
sur les modèles de 2 millions de BTU/h et plus et de 10:1 sur les 
modèles de 1,7 million de BTU/h et moins

Pompes en bronze installées à l'usine
  Entièrement installée, câblée et contrôlée  
par la commande du chauffe-eau

  Tuyauterie adéquatement dimensionnée à l'usine pour assurer un 
débit approprié entre le chauffe-eau et le réservoir de stockage 

  Longueur admissible de 50 pieds-équivalents entre le chauffe-eau  
et le réservoir de stockage.

Échangeur de chaleur à tubes en acier inoxydable, 
multi-passes à condensation et multi-brûleurs

  Équipé d'un échangeur multi-passes à tubes en acier inoxydable à 
la fine pointe qui maximisent le transfert de chaleur

  Conçu pour maintenir un fonctionnement à condensation  
sur toute la plage de puissance

  Toutes les surfaces de chauffe sont en acier inoxydable 316L: 
longue durée de vie sans tracas

  Économies de carburant à chaque cycle de chauffage
  Résistant aux chocs thermiques

HLW
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La polyvalence de la ventilation directe
  Ventilation directe sur une distance atteignant 100 pieds-équivalents (30 m)
  Ventilation murale ou à travers le toit
  Coût d'installation réduit avec des conduits en PVC et en CPVC homologués ULC 
S636; les premiers 10 pi (3 m) sont en CPVC et en PVC par la suite

  Approuvé pour une ventilation avec des conduits AL29-4C en acier inoxydable

Mise en service par l'usine incluse
  Activation par le fabricant requise pour valider la garantie et assurer un 
rendement optimal. Joignez votre représentant local ou un de nos  
techniciens autorisés de mise en service pour réserver votre inspection GRATUITE 
de mise en route initiale

Codes et normes
  Tous les modèles satisfont aux exigences d’efficacité thermique et de perte au 
repos du NRCan et de l’édition en vigueur de ASHRAE/IESNA 90.1

Jusqu’à 96% d’efficacité thermique (certification AHRI)

Garantie limitée de 5 ans sur l'échangeur, 5 ans sur les pièces
  Veuillez lire le libellé de la garantie pour tous les détails ou joindre A. O. Smith

Autres caractéristiques:
  Certification CSA selon la norme ANSI Z21.10.3-CSA 4.3 
pour chauffe-eau

  Module de commande Honeywell Sola avec écran tactile 
ACL

·  Affichage de la température entrée/sortie et du 
réservoir

·  Journal des erreurs, durées et cycles de fonctionnement

·  Débit redondant et protection contre les bas niveaux 
d'eau: protections installées à l'usine 

·  Commande de l'allumage flexible: en cas de défaillance 
d'un brûleur, les autres brûleurs restent fonctionnels

·  Avertisseur sonore

    Conforme à la norme ASME CSD-1/GE, de série

   Allumage direct à étincelles

    Protections électriques installées à l'usine

  Pression de service de 160 psi, protocole ASME

  Soupape de sûreté contre les surpressions de 125 psi, 
protocole ASME

Options XP: 
  Échangeur de chaleur certifié ASME HLW
  Kit de neutralisation de la condensation
  Kits de terminaison de ventilation
  Monté sur de robustes profilés en acier

VOLUMES DE RÉCUPÉRATION

MODÈLE
PUISSANCE 
ABSORBÉE

BTU/h

DÉBIT 
D’EAU

HAUSSE DE TEMPÉRATURE - °F (°C)

40 60 70 80 90 100 120 140

(22) (33) (39) (44) (50) (56) (67) (78)

XWH-1000 920 000
GPH 2662 1775 1521 1331 1183 1065 887 761

LPH 10078 6 719 5759 5039 4479 4031 3359 2880

XWH-1300 1 300 000
GPH 3742 2495 2139 1871 1663 1497 1247 1069

LPH 14167 9444 8095 7083 6296 5667 4722 4048

XWH-1700 1 700 000
GPH 4904 3269 2802 2452 2180 1962 1635 1401

LPH 18565 12376 10608 9282 8251 7426 6188 5304

XWH-2000 1 999 900
GPH 5794 3862 3311 2897 2575 2317 1931 1655

LPH 21931 14621 12532 10966 9747 8773 7310 6266

XWH-2600 2 600 000
GPH 7501 5000 4286 3750 3334 3000 2500 2143

LPH 28393 18929 16225 14196 12619 11357 9464 8112

XWH-3400 3 400 000
GPH 9891 6594 5652 4945 4396 3956 3297 2826

LPH 37441 24961 21395 18721 16641 14976 12480 10697
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Chauffe-eau à recirculation, 
modèles XWH

Système multi chauffe-eau unique
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Chauffe-eau à recirculation,
 au mazout

10 À 20 USG XWH-1000 XWH-1300 XWH-1700

RÉSERVOIR PO CM PO CM PO CM

DIAMÈTRE 
ÉVACUATION

6 15 8 15 8 20

DIAMÈTRE APPORT 
D'AIR

6 15 6 15 8 20

ENTRÉE D’EAU 
FROIDE

2 po NPT 2-1/2 po NPT

SORTIE D'EAU 
CHAUDE

2 po NPT 2-1/2 po NPT

ADMISSION DU 
GAZ

2 po NPT 2 po NPT

A 47 120 49 125 57 145

B 67 170 68 173 76 193

C 29 74 29 74 29 74

N 37 94 38 97 37 94

E 23 58 23 58 24 61

F 9 23 9 23 9 23

G 34 86 34 86 34 86

H 44 112 45 114 45 114

J 6 15 6 15 6 15

K 11 28 11 28 11 28

L 12 31 11 28 12 31

MODÈLES À ÉCHANGEUR DE CHALEUR SIMPLE
Dimensions d'installation (simple)

DOUBLE HEAT EXCHANGER BOILER

10 À 20 USG XWH-2000 XWH-2600 XWH-3400

RÉSERVOIR PO CM PO CM PO CM

DIAMÈTRE 
ÉVACUATION

8 20 8 20 10 25

DIAMÈTRE 
APPORT D'AIR

8 20 8 20 10 25

ENTRÉE D’EAU 
FROIDE

3 po NPT 4 po NPT

SORTIE D'EAU 3 po NPT 4 po NPT

ADMISSION DU 
GAZ

2 po NPT 3 po NPT

A 47 119 49 125 57 145

B 78 198 80 203 91 231

C 36 91 37 94 37 94

N 22 56 22 56 22 56

E 40 102 41 104 41 104

F 7 18 6 15 6 15

G 10 25 10 25 10 25

H 4 10 4 10 4 10

J 20 51 19 48 19 48

K 12 31 12 31 13 33

MODÈLES À ÉCHANGEUR DE CHALEUR DOUBLE
Dimensions d'installation (double)
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ERTICAL ENTING  DIRECT VENT VERTICALHORI ONTAL ENTING

Notes: pour les chauffe-eau exposés à de l'eau d'une dureté 
supérieure à 12 grains par gallon,  A. O. Smith recommande le 
raccordement à un adoucisseur d'eau.

La pompe incluse et installée à l'usine est dimensionnée de façon à 
maintenir un T de 25°F dans le chauffe-eau, à pleine puissance. 
En plus de surmonter les pertes de charge dans le chauffe-eau, 
la pompe fournie et installée à l'usine est dimensionnée pour 
surmonter une longueur équivalente additionnelle de 50 pi (15 
m) entre le chauffe-eau et le réservoir de stockage. Consultez le 
fabricant pour obtenir une solution pour les systèmes générant 
une perte de charge supérieure à 50 pieds-équivalents (15 m) entre 
le chauffe-eau et le réservoir de stockage.

DÉBIT RECOMMANDÉS @ 0-12 GRAINS PAR GALLON

MODÈLES
HAUSSE DE 

TEMP. ( T °F)
GPM

PERTE DE CHARGE 
PI DE CHARGE (P)

XWH 1000 25 70 17,5

XWH 1300 25 99 22

XWH 1700 25 129 23

XWH 2000 25 153 17,5

XWH 2600 25 198 22

XWH 3400 25 261 23

MODÈLES
(XWH)

TYPE 
DE 

GAZ

PRESSION D'ALIM. 
MAXIMALE

PRESSION D'ALIM. 
MINIMALE

PO 
c.e.

kPa
PO 
c.e.

kPa

1000, 1300, 1700, 
2000, 2500, 3400

Gaz nat. 14,0 3,49 4,0 1,0

Propane 14,0 3,49 4,0 2,0

EXIGENCES D'ALIMENTATION EN GAZ DÉBIT

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

N° DE
 TENSION 
D'ALIM. 

(V)

FRÉQUENCE 
(HZ)

COURANT 
(A)

NOTES ÉLECTRICITÉ:

XWH-1000 120 V 60 30 Le chauffe-eau doit être alimenté 
par un circuit réservé monophasé 
d'une capacité de 30/60 A 
protégé par disjoncteur avec 
neutre mis à la terre.

XWH-1300 120 V 60 30

XWH-1700 120 V 60 30

XWH-2000 120 V 60 60 Le chauffe-eau doit être alimenté 
par un circuit réservé monophasé 
d'une capacité de 60/60 A 
protégé par disjoncteur avec 
neutre mis à la terre.

XWH-2600 120 V 60 60

XWH-3400 120 V 60 60

TERMINAISON D'APPORT D'AIR (PVC) NO PIÈCES

10 à 20 USG Diam. conduit Prise d'air comburant (coude)

XWH 1000
6” 321764-000 

XWH 1300

XWH 1700

8 po 321764-001 XWH 2000

XWH 2600

XWH 3400 10 po 321764-002 

CONFIGURATIONS POLYVALENTES DE VENTILATION

CONDUITS ET RACCORDS D'APPORT ET D'ÉVACUATION HOMOLOGUÉS ULC S636

Ventilation directe ou évacuation forcée sur une distance atteignant 100 pieds-équivalents (30 m) Coût d'installation réduit avec 
des conduits en PVC et en CPVC homologués ULC S636; les premiers 10 pi (3 m) sont en CPVC et en PVC par la suite. Approuvé pour 
une ventilation avec des conduits AL29-4CMD en acier inoxydable. Pour les instructions détaillées de ventilation du chauffe-eau XP, 
consultez le manuel au  www.hotwatercanada.ca. 

TERMINAISONS D'ÉVAC./VENT. (PVC) NO PIÈCES

10 à 20 USG Diam. 
conduit

À la verticale 
(Chapeau en PVC)

À l’horizontale
 (Té en PVC avec grilles)

XWH 1000 6” 320884-000  321765-000  

XWH 1300

8 po 320884-001  321765-001
XWH 1700

XWH 2000

XWH 2600

XWH 3400 10 po 320884-002  321765-002  

Note: pour la ventilation directe ou l'évacuation forcée murale, la certification CSA exige l'utilisation des terminaisons approuvées ci-dessus pour les conduits d'évacuation et 
d'apport d'air.

ÉVACUATION FORCÉE 
VERTICALE

ÉVACUATION FORCÉE 
VERTICALE

VENTILATION DIRECTE 
HORIZONTALE

VENTILATION DIRECTE 
VERTICALE

VENTILATION DIRECTE, 
ÉVAC. HOR./APPORT VERT.

VENTILATION DIRECTE, 
ÉVAC. VERT./APPORT HOR.

Chauffe-eau à recirculation, 
au mazout
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BurkayMD au gaz,
Au gaz

Chaudière d'eau chaude à
efficacité thermique de 80%

Fiabilité renommée Burkay. Grâce à leur poids léger et à leur format 
compact, cette chaudière se transporte aisément avec un diable 
à deux roues, ce qui facilite le remplacement d'une chaudière de 
capacité supérieure dans un espace réduit. Les modèles Burkay de plus 
de 670 000 BTU/h doivent obligatoirement être installés à l'intérieur. Il 
n'y a pas de limite au nombre d'appareils installable en parallèle.

Voies d'eau non ferreuses
  Toutes les composantes sont en bronze ou en laiton
  Toutes les conduites d'eau de l'échangeur sont en 
cuivre

  Le recours à des joints brasés et à des unions coniques 
élimine les possibilités de bris liés aux chocs thermiques 
et au cyclage thermique

Efficace chambre de combustion en cuivre
  La chambre de combustion est en fait un échangeur 
de chaleur de deux passes de serpentin intimement 
enroulées autour d'un tube de cuivre

   L'eau qui circule dans ce serpentin entoure le brûleur 
principal et capture son énergie radiante

   Ce serpentin est isolé sur sa paroi extérieure afin de 
préserver la chaleur ainsi captée.

Échangeur de chaleur en cuivre
  Directement au-dessus du serpentin et du brûleur 
principal, on retrouve un compact échangeur de chaleur 
à tubes en cuivre positionné à l'horizontale

  Les gaz de combustion doivent traverser cet efficace 
échangeur de chaleur avant de quitter l'enceinte de la 
chaudière

  Cette configuration unique maximise le transfert de 
chaleur tout en possédant une fiabilité éprouvée sur le 
terrain

Relais de fermeture temporisée de la pompe
  Ce dispositif de temporisation breveté laisse la 
pompe fonctionner un peu plus longtemps à la 
conclusion d'un cycle de chauffe afin de minimiser 
les pertes en poussant toute l'eau chaude disponible 
vers l'échangeur de chaleur et afin de réduire 
l'accumulation de calcaire dans le serpentin.

Codes et normes
  Tous les modèles satisfont aux exigences d’efficacité 
thermique et de perte au repos du NRCan et de 
l’édition en vigueur de ASHRAE/IESNA 90.1

Garantie limitée de 5 ans sur l'échangeur,   
1 an sur les pièces

*Hauteur jusqu'au-dessus du coupe-tirage 
**Propane: puissance absorbée: 670 000 BTU/h; puissance effective: 536 000 BTU/h.

LOW LEAD
CONTENT

MODÈLE
PUISSANCE 
ABSORBÉE

BTU/h

PUISSANCE 
EFFECTIVE

BTU/h

RÉCUPÉRATION
HAUSSE DE 
100°F (56°C)
GPH (LPH)

DIAMÈTRE 
CONDUIT

(PO)

HAUTEUR*
PO (CM)

DIAMÈTRE
PO (CM)

PROFONDEUR  
PO (CM)

POIDS  
APPROX.  
À L’EXP.  
LB (KG)

HW-300 300 000 240 000 297 (1124) 8 65 (165) 25 1/4 (64) 29 5/8 (75) 250 (113)

HW-399 399 000 319 200 388 (1469) 10 57 1/8 (145) 27 (69) 31 1/2 (80) 301 (137)

HW-420 420 000 336 000 413 (1563) 10 57 1/8 (145) 27 (69) 31 1/2 (80) 301 (137)

HW-520 520 000 416 000 515 (1949) 10 68 5/16 (174) 27 (69) 36 1/2 (93) 381 (173)

HW-670 660 000** 528 000** 600 (2271) 12 68 5/16 (174) 27 (69) 36 1/2 (93) 381 (173)
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Les chauffe-eau Burkay Genesis de A. O. Smith offrent tout 
ce qui devrait être exigé d'un chauffe-eau sans condensation. 
Ils étonnent par leur efficacité thermique de 85% qui se 
rapproche de celle de certains appareils à condensation, 
la grande polyvalence d'installation de leur ventilation, la 
possibilité de les empiler pour économiser de l'espace et leur
système de commande électronique à la fine pointe. 

Commande électronique à régulation précise de 
la température

  Contrôle toutes les fonctions électriques du chauffe-eau, 
y compris la pompe et le système d'allumage, régule la 
température du réservoir avec une précision de ±1ºF

  L'afficheur présente l'état actuel du système et tout 
éventuel message d'erreur en un langage clair facile à 
interpréter, sans codes cryptiques

  L'afficheur présente aussi la température de consigne, la 
température de sortie, le différentiel entrée-sortie ( ) 
et la température du réservoir 

  Plusieurs écrans d'aide qui assistent lors de la 
configuration en décrivant toutes les options

  Lorsque le capteur fourni est installé dans le réservoir de 
stockage et relié au module de commande, il permet de 
définir la température-cible du réservoir et de suivre ses 
variations

Plusieurs options d'évacuation
  Tous les modèles Genesis peuvent être évacués à la 
verticale avec des conduits de Catégorie I de type B à 
paroi double ou horizontalement avec des conduits de 
catégorie IV en acier inoxydable AL29-4C.

Échangeur de chaleur à tubes en cuivre et à 
ailettes

  Collecteur en fonte à surface interne émaillée, fabriqué 
d'une seule pièce et sans joint d'étanchéité; tubes en 
cuivre à ailettes extrudées procurent un exceptionnel 
transfert de chaleur.

  Approbation ASME “H” pour les applications de 
chauffage hydronique

  L'utilisation du cuivre allège l'appareil, facilite sa 
manutention et le protège des chocs thermiques 

Système à puissance multi niveaux
  Prévient les cycles courts et favorise un fonctionnement 
plus uniforme, réduit la consommation de carburant et 
allonge la durée de vie de l'appareil.

  Permet de rapidement produire la puissance maximale 
lors des grandes demandes et de fonctionner à 
puissance réduite hors des pointes

Mise en service par l'usine incluse
  Activation par le fabricant requise pour valider la 
garantie et assurer un rendement optimal. Joignez 
votre représentant local ou un de nos techniciens 
autorisés de mise en service pour réserver votre 
inspection GRATUITE de mise en route initiale

Codes et normes
  Tous les modèles satisfont aux exigences d’efficacité 
thermique et de perte au repos du NRCan et de 
l’édition en vigueur de ASHRAE/IESNA 90.1

  Certification ANSI Z21.13/CSA 4.9, applicable aux 
chaudières

Garantie limitée de 5 ans sur l'échangeur,   
1 an sur les pièces

HLWHLOW LEAD
CONTENT

Burkay GenesisMD

Eau chaude potable
Chauffe-eau à efficacité  

thermique de 85%
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MODÈLE
PUISSANCE 
ABSORBÉE

BTU/h

RÉCUPÉRATION  
HAUSSE DE 
100°F (56°C)
GPH (LPH)

RACCORDS
D'EAU
(PO)

RACCORD DE 
GAZ
(PO)

RACCORD  
ÉVAC./APPORT

(PO)

HAUT. 
PO (CM)

LARG.
PO (CM)

LARG. 
AVEC 

POMPE 
PO (CM)

PROF. 
PO (CM)

POIDS  
APPROX.  
À L’EXP.  
LB (KG)

GWH-400 399 000 412 (1560) 2 1 1/4 6/6 31 1/2 (80) 37 5/8 (96) 46 1/2 (118) 22 1/4 (57) 454 (206)

GWH-500 500 000 515 (1949) 2 1 1/4 6/6 31 1/2 (80) 45 3/8 (115) 54 1/4 (138) 22 1/4 (57) 467 (212)

GWH-650 650 000 670 (2536) 2 1 1/4 8/8 31 1/2 (80) 56 3/4 (144) 65 5/8 (167) 22 1/4 (57) 551 (250)

GWH-750 750 000 773 (2926) 2 1 1/4 8/8 31 1/2 (80) 64 (163) 72 7/8 (185) 22 1/4 (57) 611 (277)

GWH-1000 990 000 1020 (3861) 2 1/2 2 10/10 36 (91) 48 1/2 (123) 54 3/8 (138) 33 (84) 843 (382)

GWH-1250 1 260 000 1298 (4913) 2 1/2 2 12/12 36 (91) 58 3/4 (149) 64 5/8 (164) 33 (84) 939 (426)

GWH-1450 1 440 000 1484 (5618) 2 1/2 2 12/12 36 (91) 68 7/8 (175) 74 3/4 (190) 33 (84) 1 035 (469)

GWH-1800 1 800 000 1855 (7022) 2 1/2 2 14/12 36 (91) 82 3/8 (209) 88 1/4 (224) 33 (84) 1 168 (530)

GWH-2100 2 070 000 2133 (8074) 2 1/2 2 14/12 36 (91) 92 5/8 (235) 98 1/2 (250) 33 (84) 1 285 (583)

combustion propre en acier 
inoxydable Premix Burners pour 
l'allumage en douceur et une 
combustion propre

Contrôleur électronique : indication et contrôle de la température 
du réservoir avec une précision de +/- 1 degré. Commande aussi la 
pompe de recirculation intégrée: maximise le transfert de chaleur 
et minimise les pertes de chaleur au repos.

Chambre de combustion en 
fibre de céramique
Résiste à des températures 
atteignant 1260°C (2300°F).

Unique tête de distribution 
émaillée, sans joint 
d’étanchéité; plus besoin de 
se soucier des joints statiques 
et toriques.

Le cuivre et les ailettes maximisent le 
transfert de chaleur et l’efficacité du système

Le cuivre est plus léger, ne rouille pas et 
résiste aux chocs thermiques

Ventilateur de combustion avec 
volet de régulation du débit
Une autre fonction de 
maximisation de l’efficacité.

Allumeur à élément chauffant

Brûleurs multi-niveaux

Échangeur de chaleur à tubes 
en cuivre et à ailettes

Système de combustion pressurisé



Burkay GenesisMD

Autres caractéristiques Genesis
  Puissance étagée - 2 niveaux
  Chambre de combustion étanche
  Brûleurs en acier inoxydable
  Pompe de recirculation à corps en bronze 
(non installée)

  Contacteur d'alimentation électrique
  Limiteur de température réglable et 
réarmable

  Temporisateur de pompe
  Soupape de sûreté T&P 125 psi ASME
  Détecteur de débit installé à l'usine
  Contacts basse tension BMS
  Contacts pour louvres de ventilation
  Contacts pour détecteurs de défaillance 

Options Genesis
  Échangeur de chaleur en Cupro-nickel
  Détecteur haute pression de gaz 
réarmable      

  Détecteur basse pression de gaz 
réarmable      

  Détecteur bas niveau d'eau réarmable 
avec fonction test        

  Support d'empilage
  Bouclier de plancher anticombustible 
(400 - 750)

  Tensions internationales (230 V; 50 Hz)
  Panneau de séquençage en cascade   
et délais pour 1-4 chauffe-eau

La polyvalence de la ventilation forcée

Exemples de ventilation directe et forcée
  Tire de l'air extérieur frais et non contaminé  
directement de l'appareil

  Les produits de combustion sont expulsés à 
l'extérieur, à travers le mur

  Il est possible d'acheminer l'évacuation à travers le  
mur ou à travers le toit

Exemples d'évacuation forcée

Ventilation directe 
et forcée; apport et 
évacuation à l'horizontale

Ventilation directe et 
forcée; apport horizontal, 
évacuation verticale

Ventilation directe 
et forcée; apport et 
évacuation à la verticale

Ventilation directe et 
forcée; apport vertical, 
évacuation horizontale 

Évacuation forcée à 
l'horizontale

Évacuation forcée à la 
verticale

Consulter le manuel d'installation pour connaître toutes 
les limitations sur les longueurs minimum et maximum de 

ventilation.
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Chauffe-eau à recirculation et
Chauffe-eau à recirculation

Efficacité atteignant 87%, 
eau chaude potable, taux de 
modulation de puissance 4:1

 

Les chauffe-eau à recirculation de la série VF sont conçus pour une seule mission: 

produire de l'eau chaude de façon économique. Ils se distinguent par leur 

exceptionnelle efficacité thermique, grâce à leur système de modulation du mélange 

air/carburant et à leur échangeur de chaleur multi passes vertical en cuivre, ce qui lui 

permet d'offrir une efficacité thermique atteignant 87%. 

Le secret de l'étonnant rendement de la série VF (Variable Fire) est la variation de 

puissance: sa plage de puissance efficace va de 25 à 100% (ratio 4:1). La puissance du 

système varie en fonction de la demande et de la puissance requise pour maintenir la 

température de consigne dans le réservoir. À noter que cette plage de puissance est 

très progressive. 

Les chauffe-eau VF relèvent la barre de l'excellence avec leur efficacité thermique de 

87% et la progressivité de leur puissance.

Technologie de combustion à la fine 
pointe 

  Système de contrôle du venturi de 
mélange gaz/air: s'adapte au ventilateur 
à vitesse variable pour produire un ratio 
gaz/air optimisé sur toute la plage de 
puissance

  Système entièrement modulant (ratio 4:1): 
prévient le très coûteux phénomène de 
cyclage; procure plutôt un fonctionnement 
très progressif à efficacité supérieure

Compact, faible encombrement 
  Les modèles VF n'impose aucun 
dégagement latéral; leur léger échangeur 
de chaleur en cuivre facilite leur 
manutention; c'est l'appareil de rechange 
idéal dans les lieux contraints 

  Passe dans une porte standard d’ascenceur, 
idéal dans une petite chaufferie en sous-
sol d'édifice 

  Le raccordement en parallèle de plusieurs 
chauffe-eau procure un système encore 
plus progressif et efficace 

  4 chauffe-eau avec un ratio 4:1 => ratio de 
progressivité de 16:1 

Échangeur de chaleur à haute 
efficacité à tube et à ailettes en cuivre.

  L'échangeur de chaleur est composé 
de tubes verticaux en cuivre à ailettes 
disposés en serpentin et qui entourent 
complètement la chambre de combustion

  Toutes les surfaces de l'échangeur de 
chaleur qui ne sont pas en cuivre sont 
recouvertes de l'exclusif enduit émaillé 

 A. O. Smith pour les protéger de la   
 corrosion.

  Résistant aux chocs thermiques

  Échangeur robuste ne comportant aucun 
joint d'étanchéité

Ventilation de Catégorie II et IV
  Nécessite des conduits de ventilation en 
acier inoxydable AL29-4C

Mise en service par l'usine incluse
  Activation par le fabricant requise 
pour valider la garantie et assurer un 
rendement optimal. Contact your local 
sales representative or Authorized de mise 
en service pour réserver votre inspection  
GRATUITE de mise en route initiale

Codes et normes
  Tous les modèles satisfont aux exigences 
d’efficacité thermique et de perte au repos 
du NRCan et de l’édition en vigueur de 
ASHRAE/IESNA 90.1

Autres caractéristiques VF:
  Soupape de sûreté T&P conforme ASME

  Détecteur de débit installé à l'usine

  Contacts basse tension BMS (0-10 V)

  Contacts pour détecteurs de défaillance

  Pompe de recirculation en bronze fournie

  Afficheur de température entrée/sortie 

   Limiteur de température à réarmement 
manuel

Garantie limitée de 5 ans sur le 
réservoir et de 1 an sur les pièces 

Options approuvées VF
  Présentées dans le feuillet technique VF

™

HLW

MODÈLE
PUISSANCE 
ABSORBÉE

BTU/h

RÉCUPÉRATION  
HAUSSE DE 
100°F (56°C)
GPH (LPH)

HAUT.
PO (CM)

LARG.
PO (CM)

LARG.AVEC 
POMPE 
PO (CM)

PROF. 
PO (CM)

POIDS  
APPROX.  
À L’EXP.  
LB (KG)

VWH-500 500 000 527 (1995) 44 1/2 (113) 23 1/8 (59) 45 1/2 (116) 30 3/8 (77) 573 (260)

VWH-750 750 000 791 (2994) 52 1/8 (132) 23 1/8 (59) 45 1/2 (116) 30 3/8 (77) 622 (282)

VWH-1000 999 999 1054 (3990) 59 ¼ (150) 23 1/8 (59) 45 ½ (116) 30 3/8 (77) 662 (300)

VWH-1500 1 500 000 1582 (5989) 65 3/8 (166) 27 1/8 (69) 51 (130) 31 5/8 (80) 1 118 (507)

VWH-2000 2 000 000 2109 (7983) 76 5/8 (195) 27 1/8 (69) 51 (130) 31 5/8 (80) 1 187 (538)
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Configurations polyvalentes de ventilation
  Ventilation directe et forcée, à l'horizontale ou à la verticale  
(air comburant tiré à l'extérieur) 

 Évacuation: 50 pi éq.
 (15 mètres éq.)  
 Apport: 50 pi éq.
 (15 mètres éq.)  
 Coude à 90°=
 5 pi (2 mètres)  
 Coude à 45°=
 2-1/2 pi (1 mètre)  
 

  Évacuation forcée, à l'horizontale ou à la verticale 
 
50 pi éq.

 (15 mètres)  
 Coude à 90°=
 5 pi (2 mètres)  
 Coude à 45°=
 2-1/2 pi (1 mètre)  
 

VENTILATION DIRECTE

ÉVACUATION  ÉVACUATION  
MURALE TRAVERS TOIT

Reportez-vous au manuel 
d'installation pour tous les 
détails sur la ventilation, 
dont les distances min./max.

Commande électronique VF
La commande électronique VF contrôle le fonctionnement 
de tous les éléments d'un système résidentiel de chauffage 
de l'eau:  réglage de la température, contrôle de la pompe, 
cumul et affichage de données. 

Modulation électronique de la puissance
  Module la puissance du brûleur pour maintenir la 
température de consigne du réservoir à ±1°F

  Variation continue de la puissance entre 25% et 100%
  L'afficheur à DEL présente clairement le statut du 
chauffe-eau et tout éventuel message d'erreur en 
texte clair

  Module diagnostic surveille et contrôle toutes les 
fonctions électriques et électroniques

  Interface pour systèmes de gestion des bâtiments 
(BMS): contacts 0-10 V c.c. permettant de réguler la 
puissance du système
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Chauffe-eau à recirculation et 
au mazout
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Générateur autonome d'eau 
chaude alimenté par vapeur ou eau 
chaude, modèles HWG

Au choix: chauffage par de
la vapeur ou par de l'eau

surchauffée.

Ces systèmes de chauffage de l'eau complètement assemblés sont montés 
sur de robustes profilés en acier. Toutes les composantes sont parfaitement 
dimensionnées, raccordées et inspectées en usine. La gamme HWG propose 
des systèmes compacts verticaux et horizontaux.

Nous offrons aussi des systèmes fabriqués sur-mesure, selon vos spécifications, 
en des capacités atteignant 5 000 USG, y compris avec des modules de 
commande ou échangeurs de votre choix.

Isolant
  Tous les modèles sont isolés à 
la fibre de verre et satisfont 
aux exigences d’efficacité 
thermique et de perte au 
repos du NRCan et de l’édition 
en vigueur de ASHRAE/IESNA 
90.1

Pompe intégrée
  Le système inclut une pompe 
de recirculation en bronze

Modèles à vapeur
  L'équipement de contrôle 
standard comprend une 
vanne de régulation 
de la température, un 
purgeur de vapeur pour la 
conduite d'évacuation de la 
condensation et des crépines 
pour les raccords d'entrée et 
auxiliaires.

Options (à vapeur)
  Vanne à commande électrique
  Manomètre muni d'un siphon,  
d'un brise-vide et d'un évent

Modèles à eau chaude
  L'équipement de contrôle 
standard comprend une 
vanne de régulation de la 
température

Options (à eau chaude)
  Limiteur de pression à 
électrovanne, vanne 3 voies 
avec contournement

  Manomètre muni d'un siphon,  
d'un brise-vide et d'un évent

  Manomètre pour la 
température de l'eau de la 
chaudière

Protection cathodique
  Le réservoir des modèles 
standards est protégé par 
un enduit émaillé, au coulis 
de ciment ou à l'époxy. La 
protection est complétée par 
des anodes en magnésium.

Volumes offerts
  Les modèles HWG sont offerts 
en des capacités de 120 à 5000 
gallons, tant en configuration 
verticale qu'horizontale

Options HWG (à eau chaude 
ou à vapeur)

  Détecteur de bas niveau d'eau, 
regard d'accès 12 po x 16 po, 
regard de nettoyage  
4 po x 6 po

Homologation
  Le réservoir des systèmes 
standards est protégé par un 
enduit de type ASME “HLW” 
et est équipé d'un échangeur 
de chaleur à tubes en cuivre 
de ¾ po de type ASME “U”.

Garantie limitée de 5 ans 
sur le réservoir; 1 an sur 
l'échangeur

Pour les taux de récupération en 
GPH, veuillez consulter le feuillet 
technique.

UHLW
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Réservoirs de stockage sur-mesure de petit et grand 
volume (T, TV, TH, TJ, TJV, TJVT, TJH, TJHT)

Ces réservoirs de stockage sont idéaux pour rehausser la 
capacité des systèmes de chauffage par chauffe-eau ou 
chaudière, au gaz ou à l’électricité et devant rapidement 
fournir de grands volumes d'eau à 180°F (82°C) ou plus. 
Les capacités offertes varient de 80 à 2500 gallons; nous 
offrons des modèles fabriqués sur mesure avec enduits 
spéciaux et autres accessoires.

Réservoir émaillé 
  Les surfaces internes exposées à l'eau sont enduites selon 
la procédure HWL de ASME

  Certains réservoirs sont protégés par un enduit émaillé 
approuvé NSF

Configuration horizontale ou verticale
  La lettre “H” dénote un modèle horizontal, le “V” un 
modèle vertical

  TJ-80 (vertical seulement)

Réservoirs isolés
  Ces réservoirs sont isolés à la fibre de verre haute-densité 
et satisfont aux exigences d’efficacité thermique et de 
perte au repos du NRCan et de l’édition en vigueur de 
ASHRAE/IESNA 90.1

Protection cathodique
  Anodes de service intense qui allongent la durée de vie 
du réservoir

Construction ASME
  Le numéro de modèle des réservoirs isolés standards 
construits selon les normes ASME comporte un "A"

  Modèles à pression de service maximale de 125, 150 et 160 
psi sont offerts

Garantie limitée de 5 ans sur le réservoir et de 
1 an sur les pièces
(exception: pour les modèles T120V et T200V, le réservoir  
a une garantie limitée de 3 ans)

Options 
  Jupe et isolant installés à l'usine
  Regards de nettoyage ou d'accès
  Soupape de sûreté T&P installée à l'usine
  Base sur profilés en acier
  Base sur anneau en acier
  Base de type "selle"
  Anneaux de levage

Autres enduits offerts
  Formulations à coulis de ciment: excellente protection 
contre la corrosion; modèles de 200 gallons et plus

  Enduits à l'époxy pour le stockage d'eau froide ou d'eau 
chaude; modèles de 200 gallons et plus

HLW LOW LEAD
CONTENT
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4,000
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Cet échangeur de chaleur à tubes en cuivre permet 
de maintenir la température requise dans un 
réservoir de stockage A. O. Smith HD protégé par un 
enduit spécialisé. Offert pour une alimentation en 
eau chaude ou en vapeur; paroi simple ou double.

RÉSERVOIRS DE STOCKAGE NON ISOLÉS

MODÈLE CAPACITÉ  
USG (L)

HAUTEUR/LONGUEUR
PO (CM)

DIAMÈTRE
PO (CM)

VERTICAL/HORIZONTAL

T-80S 80 (303) 61 ½ (156) 20 (51)

T-120S 119 (450) 64 3/8 (164) 24 ¼ (62)

T-120V 119 (450) 60 ¾ (154) 24 (61)

T-140A 140 (530) 75 (191) 24 (61)

T-200V (ASME) 188 (712) 75 (191) 28 (71)

T-200A 200 (757) 70 ¾ (180) 30 (76)

T-250A 250 (946) 84 (213) 30 (76)

T-350A 350 (1 325) 86 (218) 34 (86)

T-400A 400 (1 514) 96 (244) 36 (91)

VERTICAL SEULEMENT

TVN-500A 500 (1 892) 87 (221) 42 (107)

TV-500A 500 (1 892) 77 (196) 48 (122)

TV-600A 600 (2 271) 88 (224) 48 (122)

TV-700A 700 (2 650) 97 (246) 48 (122)

TV-750A 750 (2 839) 100 (254) 48 (122)

TV-1000A 1 000 (3 785) 124 (315) 48 (122)

TV-1250A 1 250 (4 732) 128 (325) 54 (137)

TV-1500A 1 500 (5 678) 124 (315) 60 (152)

TV-1750A 1 750 (6 624) 148 (376) 60 (152)

TV-2000A 2 000 (7 571) 121 (307) 72 (183)

HORIZONTAL SEULEMENT

THN-500A 500 (1 892) 83 (211) 42 (107)

TH-500A 500 (1 892) 73 (185) 48 (122)

TH-600A 600 (2 271) 84 (213) 48 (122)

TH-700A 700 (2 650) 93 (236) 48 (122)

TH-750A 750 (2 839) 96 (244) 48 (122)

TH-1000A 1 000 (3 785) 120 (305) 48 (122)

RÉSERVOIRS DE STOCKAGE ISOLÉS VERTICAUX

MODÈLE CAPACITÉ  
USG (L)

HAUT.
PO (CM)

DIAMÈTRE
PO (CM)

VERTICAUX, CIRCULAIRES

TJ-80S 80 (303) 63 (160) 25 ¼ (64)

TJ-80A 80 (303) 54 7/8 (139) 26 ½ (67)

TJV-120A 119 (450) 61 ¾ (157) 28 (71)

TJV-120M 119 (450) 62 (157) 29 3/8 (75)

TJV-140A 140 (530) 87 (221) 30 (76)

TJV-200A 200 (757) 83 (211) 36 (91)

TJV-200M (ASME) 180 (681) 77 (196) 32 (81)

TJV-250A 250 (946) 96 (244) 36 (91)

TJV-350A 350 (1 325) 97 (251) 42 (107)

TJV-400A 400 (1 514) 105 (267) 42 (107)

TJVT-500A 500 (1 893) 91 (231) 46 (117)

TJV-500A 500 (1 893) 77 (196) 52 (132)

TJV-600A 600 (2 271) 88 (224) 52 (132)

TJV-700A 700 (2 650) 97 (251) 52 (132)

TJV-750A 750 (2 839) 100 (254) 52 (132)

TJV-1000A 1 000 (3 785) 124 (315) 52 (132)

VERTICAUX, RECTANGULAIRES

TJV-1250A 1 250 (4 732) 133 (338) 60 (152)

TJV-1500A 1 500 (5 678) 129 (328) 66 (168)

TJV-1750A 1 750 (6 624) 153 (389) 66 (168)

TJV-2000A 2 000 (7 571) 126 (320) 78 (198)

TJV-2500A 2 500 (9 464) 146 ½ (372) 78 (198)

RÉSERVOIRS DE STOCKAGE ISOLÉS HORIZONTAUX

MODÈLE CAPACITÉ 
USG (L)

HAUTEUR 
PO (CM)

LONGUEUR 
PO (CM)

DIAM./PROF. 
PO (CM)

HORIZONTAUX, CIRCULAIRES

TJH-250A 250 (946) 41 (104) 87 (221) 34 (86)

TJH-350A 350 (1 325) 47 (119) 76 (193) 40 (102)

TJH-400A 400 (1 514) 53 (135) 76 (193) 46 (117)

TJHT-500A 500 (1 892) 53 (135) 87 (221) 46 (117)

TJH-500A 500 (1 892) 59 (150) 77 (196) 52 (132)

TJH-600A 600 (2 271) 59 (150) 88 (244) 52 (132)

TJH-700A 700 (2 650) 59 (150) 97 (246) 52 (132)

TJH-750A 750 (2 839) 59 (150) 100 (254) 52 (132)

TJH-1000A 1 000 (3 785) 59 (150) 124 (315) 52 (132)

HORIZONTAUX, RECTANGULAIRES

TJH-1250A 1 250 (4 732) 68 ½ (174) 134 (340) 60 ¼ (153)

TJH-1500A 1 500 (5 678) 74 ½ (189) 127 (323) 66 ¼ (168)

TJH-2000A 2 000 (7 571) 86 ½ (220) 127 (323) 78 ¼ (199)

TJH-2500A 2 500 (9 464) 86 ½ (220) 144 (366) 78 ¼ (199)
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Réservoirs de stockage HD sur-mesure
A. O. Smith connaît bien les défis 
associés à la conception d'un 
système complet de production et 
d'acheminement d'eau chaude en 
milieu commercial. Nous pouvons 
combler tout besoin que vous spécifiez, 
grâce à notre plate-forme de réservoirs 
pour applications intensives HD, de 80 à
4000 gallons, construction ASME et selon
une vaste sélection d'options:

  Revêtement interne: ciment, époxy, émail
  Pression de service: 125, 150 ou 160 psi
  Jupe et isolant installés à l'usine
  Regard d'accès
  Regard de nettoyage
  Anneaux de levage
  Échangeur à eau chaude ou à vapeur
  Ouvertures spéciales et additionnelles
  Bases sur profilés ou anneaux en acier
  Base de type "selle"
  Manomètres T&P installés en usine
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Connectez votre chauffe-eau A. O. Smith à votre 
système de gestion du bâtiment à l'aide du boîtier 
de commande Millennium de ICC (Industrial Control 
Communications, Inc.).

  Pour les modèles CycloneMD BTH et BTX(L)-100, 
Gold Xi™ DVE, Custom Xi™ de service intense 
DSE et Dura Power™ Xi DVE/DHE

  Le module ICC permet passer des commandes au  
chauffe-eau

  Permet aussi de modifier les points de consigne 
et les différentiels

  Deux modèles (BACnet et Modbus) proposant 4 
configurations chacun 

  Versions Ethernet et Sériel RS-485 offertes
  Réseau RS-485 à 2 ou à 4 fils
  Peut être alimenté par câble USB, par la 
connexion 7-24 V c.c. sur le bloc de jonction, ou 
par Power over Ethernet IEEE 802.3af (PoE over 
ETH-1000 seulement)

  Permet de configurer les protocoles de 
communication, les caractéristiques du réseau, 
et les  objets client/serveur

  Graphiques générés en temps réel avec la 
base de données interne, par l'entremise de la 
connexion USB

  Découverte et configuration automatiques 
des paramètres IP des passerelles Ethernet 
connectées au sous-réseau

  Mise à niveau des micrologiciels 
  Le câblage de raccordement au chauffe-eau est 
inclus

  Pour toute question sur ce produit:   
1-888-928-3702, option 1

  Module RTU et Série se connectent par RS-485
  Modules Ethernet et IP se connectent par RJ-45

38

Modèles:

ETH-1000
Connexion Ethernet

XLTR-1000
Connexion série RS-485

INTERFACES DE GESTION DE L'ÉNERGIE ICC

PROTOCOLE # DE PIÈCE
1-1/4 PO
TYPE DE

CONNEXION

BACnet

100131364
Série

(RS485)

Commercial au gaz - CycloneMD

BTH et BTX(L)-100

100131365
Chauffe-eau

DVE, DSE, DVE/DHE

100131370
Ethernet

(IP)

Commercial au gaz - CycloneMD

BTH et BTX(L)-100

100131371
Chauffe-eau

DVE, DSE, DVE/DHE

MODBUS

100131367
Série

(RS485)

Commercial au gaz - CycloneMD

BTH et BTX(L)-100

100131368
Chauffe-eau

DVE, DSE, DVE/DHE

100131373
Ethernet

(IP)

Commercial au gaz - CycloneMD

BTH et BTX(L)-100

100131374
Chauffe-eau

DVE, DSE, DVE/DHE

Système de gestion du 
bâtiment (BMS), interfaces 
BACnet et MODBUS

Passerelle de communication ICC 
pour le contrôle de chauffe-eau 

A. O. Smith.
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L'innovation procure
un pas d'avance.

Depuis plus de 140 ans, A. O. Smith s'est forgé une enviable réputation en matière d'innovation; cette tradition 
se poursuit avec notre plus complète offre de produits à ce jour. Incarnant nos efforts en matière d'innovation et 
d'économie d'énergie, notre sélection complète de produits saura autant répondre à vos besoins pour vos installations 
en commercial léger que pour vos complexes projets multi bâtiments en industriel.  

Nous proposons plus de 500 différents produits commerciaux au gaz, au mazout et électriques, d'une capacité de 5 à 
4000 gallons et d'une puissance de 50 000 BTU/h à 2 500 000 BTU/h. 

Tirant parti de notre esprit d'innovation, de notre recherche constante de l'efficacité et de notre expertise acquise 
ces 140 dernières années, A. O. Smith continue à relever la barre dans toute l'industrie en matière de qualité et de 
rendement, tant pour nos chauffe-eau que nos réservoirs de stockage. 
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De gens compétents à votre service
Afin de toujours mieux vous servir, A. O. Smith a 
mis en place un réseau de distribution animé par 
plus de 200 représentants partout au Canada et 
aux États-Unis. De plus, nous disposons d'un réseau 
de plus de 400 techniciens autorisés pour vous 
offrir un service d'entretien et de réparation, sous 
garantie ou non. Enfin, vous pouvez aussi compter 
sur notre équipe du Service à la clientèle et du 
Soutien technique de Fergus, en Ontario, qui est 
toujours prête à vous informer  
sur tous les produits A. O. Smith et à répondre à 
vos questions de dimensionnement ou d'analyse 
concurrentielle, et plus! 

A. O. Smith exploite des usines partout sur la planète.

Nos usines sont stratégiquement implantées partout en Amérique du Nord pour réduire les délais de livraison de nos 
distributeurs. De plus, nous exploitons des usines à Nanjing, en Chine, afin de répondre à la demande rapidement 
croissante de nos chauffe-eau en Orient. Le réseau réellement mondial d'A. O. Smith est complété par nos emplacements 
à Juarez (Mexique); Fergus et Stratford (Ontario); Veldhoven (Pays-Bas) et Istanbul (Turquie).

L'équipe du Service à la  
clientèle A. O. Smith 
“Notre travail consiste à vous 
faciliter la vie, de la sélection 
à l'installation, jusqu'à 
une éventuelle question 
d'utilisation ou de diagnostic et 
réparation”.

Veldhoven, Pays-Bas
Lebanon, Tennessee

McBee, Caroline du Sud
Johnson City, Tennessee

Ashland City, Tennessee

Juarez, Mexique

Nanjing, Chine

Stratford, Ontario

Inde

Istanbul, Turquie
Fergus, Ontario

Aucune autre entreprise n'est plus qualifiée pour
satisfaire vos besoins de chauffage d'eau chaude
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A.  O. Smith se réserve le droit d’apporter sans préavis tout changement ou
 toute amélioration à ses produits.

 ©2018 A. O. Smith Enterprises Ltd. Tous droits réservés.     Imprimé au CanadaForm No. CANAA80000     JUIN 2018

A. O. Smith Enterprises Ltd.

599 Hill Street West • Fergus, Ontario Canada N1M 2X1

Service à la clientèle: 1-888-599-2837  Soutien technique: 1-888-479-8324

www.hotwatercanada.ca


