RADIATEUR SUPER-SAVER XL

TM

Bâtiment de radiateur agricole – 120 Volt, 60Hz, ETL
1759 County Road 68
Bremen, AL 35033

Modèle

BTUH

kw

HH-SS-250-XL

250,000

73.3

HH-SS-225-XL

225,000

65.9

HH-SS-200-XL

200,000

58.6

HH-SS-175-XL

175,000

36.6

HH-SS-120-XL

120,000

35.2

SS-75-XL

75,000

21.9

SS-40-XL

40,000

11.7

♦ Allumage de surface chaude ♦ Conception du lessivage
♦ Allumage étincelle directe

♦ 120 Volt (seulement)

CONSIGNES DE SECURITE
Si vous sentez une odeur de gaz:
1. Ouvrez les fenetres
2. Ne touchez pas aux interrupteurs electriques
3. Etegnex toute flamme hue
4. Contactez immediatement votre compangie
de gaz.
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CONSIGNES DE SECURITE
II es interdit d′utiliser des liquids
inflammables ou degageant des
vapeurs inflammables, a proximite de
tout appareil fonctionnant au gaz.

French Manuel de l’opérateur
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Garantie Limitée

1.

Garantie
Le Groupe GSI Inc. (“GSI” garantit que tous les produits qu’il fabrique sont exempts de défauts de matériaux et de main -d’oeuvre,
lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions normales, pendant une période de douze (12) mois suivant la vente au détail à
l’utilisateur final ou, s’il s’agit d’une vente à l’étranger, pendant une période de 14 mois à partir de la livraison au port d’arrivée, la
période se terminant la première s’appliquant. Le seul remède de l’acheteur et la seule obligation de GSI sera la réparation ou le
remplacement, au choix et au frais de GSI, des produits qui, selon l’avis exclusif de GSI comporte un défaut matériel causé par les
matériaux ou la main -d’oeuvre. Les dépenses encourues par l’utilisateur final, ou en son nom, sans l’autorisation préalable écrite
du Groupe des garanties de GSI sera la responsabilité exclusive de l’utilisateur final.

Prolongements de la garantie: La période de la garantie limitée est prolongée pour les produits suivants:
Produit

Ventilateurs AP et
planchers
Systèmes
d’alimentation et
d'arrosage
“Cumberland”
Systèmes de
grain
Ventilateurs de
ferme pour
Système de grain
Zimmerman

Moteur de ventilateur à entraînement
direct de la série “Performer”
Tous les boîtiers en fibre de verre
Tous les propulseurs en fibre de verre
Ensembles des boîtiers du système
d’alimentation
Tubes d’alimentation ( 1.75″ et 2.00" )
Foreuses sans centre

Buses d’arrosage
Conception structurale du silo à grain
Séchoirs portables et tour de séchoir
Charpentes de portable et tour de
séchoir et les infrastructures internes †

Période de
Garantie
3 ans
À vie
À vie
5 ans **
10 ans *
10 ans *
10 ans *
5 ans
2 ans
5 ans

* Garantie partagée proportionnellement de
la liste de prix:
0 - 3 ans – aucun coût à l’utilisateur final
3 - 5 ans – L’utilisateur final débourse 25%
5 - 7 ans – L’utilisateur final débourse 50%
7 - 10 ans – L’utilisateur final débourse 75%
** Garantie partagée proportionnellement de
la liste de prix:
0 - 3 ans – aucun coût à l’utilisateur final
3 - 5 ans – L’utilisateur final paye 50%
† Moteurs, composants de brûleur et pièces
mobiles non inclus. Les grillages du séchoir
portable sont inclus. Les grillages de la tour de
séchoir ne sont pas inclus.

GSI promouvra la garantie que le séchoir portable, la charpente de tour du séchoir et le panier, excluant toute foreuse et
composants de transmission de foreuse, seront exempt de défaut en matériaux pour une période de temps commencant le
e
e
douzième mois ( 12 ) à partir de la date d’achat et se continuera jusqu’au soixantième ( 60 ) mois à partir de la date d’achat (
période de garantie prolongée ). Pendant la période de garantie prolongée, GSI remplacera la charpente ou les composants de
panier qui s’avèrent défectueux sous des conditions normales d’utilisation, sans charge, excluant la main - d’œuvre, le
transport, et / ou les coûts d’envois encourus dans la performance de cette garantie prolongée.
Conditions et restrictions:
AUCUNES GARANTIES N'EXISTENT QUI SE PROLONGENT AU-DELÀ DE LA PÉRIODE DÉCRITE POUR LA GARANTIE
LIMITÉE DÉFINIE CI-DESSUS. PLUS PRÉCISÉMENT, GSI N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE
QU’ELLE SOIT, EXPRIMÉE OU IMPLICITE, INCLUANT, SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MAR CHANDE OU
D’APTITUDE À L’EMPLOI OU RELIÉES À : (I) UN PRODUIT FABRIQUÉ OU VENDU PAR GSI, OU (II) À TOUT CONSEIL,
INSTRUCTION, RECOMMANDATION OU SUGGESTION FOURNI PAR UN AGENT, UN REPRÉSENTANT OU UN EMPLOYÉ DE
GSI PORTANT SUR, OU RELIÉ À LA CONFIGURATION, L’INSTALLATION, L’AGENCEMENT, L’APTITUDE À L’EMPLOI OU LA
CONCEPTION DE CES PRODUITS.
GSI n’assumera aucune responsabilité pour tous dommages directs, indirects, accessoires ou immatériels incluant, sans s’y limiter, la
perte de profits ou de bénéfices escomptés. Le remède unique et exclusif est celui établi dans la garantie limitée formulée ci-dessus
qui ne doit pas excéder le montant versé à l’achat du produit. Cette garantie n’est pas cessible et s’adresse uniquement à l’acheteur
initial. GSI n’assumera aucunes obligations ou responsabilités pour toutes représentations ou garanties présentées par, ou au nom
de tout revendeur, agent ou distributeur de GSI.
GSI n’assume aucune responsabilité pour les réclamations résultant des défauts de montage ou de modifications non autorisées aux
produits qu’il a fabriqués. Les modifications, apportées aux produits, non décrites expressément dans le guide accompagnant
l’équipement lors de la vente initiale annulera la garantie limitée.
Cette garantie limitée ne couvrira pas les produits ou les pièces qui ont été endommagés par une utilisation inadéquate, abus,
transformation, accident ou qui ont été incorrectement ou insuffisamment entretenus. Cette garantie limitée couvre uniquement les
produits fabriqués par GSI.
Avant de procéder à l’installation, l’acheteur a la responsabilité de se conformer à tous les codes fédéraux, provinciaux/d'État et
locaux pouvant s'appliquer à l’emplacement ou à l’installation des produits fabriqués ou vendus par GSI.
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!

AVERTISSEMENT DE DANGER GÉNÉRAL

Enfreindre de se conformer avec les précautions et les instructions fournies avec ce
radiateur peut résulter à la mort, brûlure, asphyxie, empoisonnement au monoxyde de
carbone, et / ou choc électrique. Si vous avez besoin d’assistance et / ou d’informations
concernant le radiateur tel qu’un manuel d’instructions, étiquettes, etc , contactez votre
fabricant.

!

AVERTISSEMENT

Gardez tous combustibles solides, tels que du matériel de bâtiment, du papier, du carton,
des plumes, de la paille et de la poussière à une distance sécuritaire du radiateur comme
indiqué et recommandé dans les instructions. Ne jamais utiliser le radiateur dans des
espaces qui contiennent ou qui pourraient contenir des combustibles volatiles ou en
suspension ( en vol ), ou des produits tels que de la gazoline, solvants, diluant de peinture,
particules de poussière ou produits chimiques non connus. Enfreindre de suivre ses
instructions peut résulter un feu ou une explosion, dégâts matériels, blessures
personnelles ou perte de vie.

!

AVERTISSEMENT

Ce radiateur n’est pas pour une utilisation de véhicule de récréation ou pour la maison.
L’installation de ce radiateur dans une maison ou dans un véhicule de récréation peut
résulter un feu ou une explosion, dégâts matériels, blessures personnelles ou perte de vie.

!

AVERTISSEMENT

Une pression adéquate d’alimentation en gaz doit être fournie à l’entrée de l’appareil. Se
référer à la plaque de classement pour une pression d’alimentation de gaz appropriée. Une
pression de gaz excédant le maximum de pression d’entrée spécifié à l’entrée de l’appareil
peut causer des feus ou des explosions, apporter de sérieuses blessures, la mort, dégâts
matériels ou perte de bétail.
Également, une pression de gaz en-dessous du minimum de pression d’entrée spécifié à
l’entrée de l’appareil peut causer une combustion inappropriée, amenant à l’asphyxie,
empoisonnement au monoxyde de carbone par conséquence peut causer des blessures
sérieuses ou la mort pour les humains ou le bétail.

UTILISATION DE L’ÉQUIPEMENT
L’utilisation destinée de cet appareil est de chauffer les bâtiments de confinement du bétail.

ÉLECTRIQUE
Les connexions électriques ainsi que les bases de l’appareil devront être en conformité
avec le Code Électrique National ANSI / NFPA 70.
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DIMENSIONS DE RADIATEUR
MODÉLES

40K & 75K BTU

120K & 225K BTU
ISM

120K & 225K BTU
OSM

250K BTU
Support universel

POIDS

70 lb

135 lb

137 lb

153 lb

HAUTEUR

26 in. (66 cm)

31 in. (79 cm)

32 in. (81 cm)

32 in. (81 cm)

LARGEUR

20.5 in. (52 cm)

24.5 in. (62 cm)

32.5 in. (83 cm)

27.5 in. (70 cm)

PROFONDEUR

15.5 in. (39 cm)

19.25 in. (49 cm)

19.25 in. (49 cm)

19.25 in. (49 cm)

Soyez certain de vérifier la livraison!

Outils requis

Clé anglicize

Solution pour test de fuite de gaz

Colle pour tuyau

14″ (7 mm) écrou mandrin

Installez les crochets des vis avec un marteau ou une
perceuse.

Localisez le bordereau d’emballage et
assurez – vous que toutes les pièces
listées sont incluses. S’il y a un manque
de pièces, appelez votre distributeur
Hired-Hand immédiatement.

DÉGAGEMENTS MINIMUM
Le radiateur doit être localisé à un minimum de 12 pouces ( 305 mm ) du plafond, à un minimum de 12
pouces ( 305 mm ) du mur sur les côtés et arrière, à un minimum de 20 pouces du sol, et positionné d’une
façon où ni le bétail et les matériaux combustibles ne pourront venir en contact avec le radiateur ou endedans de 10 pieds ( 3 mètres ) de la décharge d’air chaud. ( voir Illustration 1 – Instructions d’installation ).

2.

Spécifications et Conditions
No de modèle

Entrée maximale

Ventilation

SS-40-XL

40,000 BTUH (11.7 kW)

(air requis pour supporter la combustion)
500 CFM (849.5 m3/hre)

SS-75-XL

75,000 BTUH (21.9 kW)

500 CFM (849.5 m3/hre)

HH-SS-120-XL

120,000 BTUH (35.2 kW)

1000 CFM (1699 m3/hre)

HH-SS-175-XL

175,000 BTUH (36.6 kW)

1000 CFM (1699 m3/hre)

HH-SS-200-XL

200,000 BTUH (58.6 kW)

1000 CFM (1699 m3/hre)

HH-SS-225-XL

225,000 BTUH (65.9 kW)

1000 CFM (1699 m3/hre)

HH-SS-250-XL

250,000 BTUH (73.3 kW)

1200 CFM (1699 m3/hre)

PL / Gaz
Propane
Gaz
Naturel

Un maximum de 14 d’entrée W. C ( 34.8 mbar ) et un minimum de 12.5 d’entrée W. C. ( 31.1 mbar ) de
pression acceptable d’alimentation à la buse d’admission de gaz à la connexion du régulateur de gaz. La
pression du conduit du brûleur à 11 d’entrée W. C. ( 27.4 mbar ) à l’entrée maximale. La pression de gaz
devrait être vérifiée par un technicien certifié pour le gaz pendant que le radiateur est en marche.
Un maximum de 14 d’entrée W. C ( 34.8 mbar ) et un minimum de 5 d’entrée W. C. ( 12.5 mbar ) de
pression acceptable d’alimentation à la buse d’admission de gaz à la connexion du régulateur de gaz. La
pression du conduit du brûleur à 3.5 d’entrée W. C. ( 8.7 mbar ) à l’entrée maximale. La pression de gaz
devrait être vérifiée par un technicien certifié pour le gaz pendant que le radiateur est en marche.

Se référer à la plaque de classement pour la tension d’unité, ampérage et les classements en fréquence.
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3.

Avertissements et Précautions

!

AVERTISSEMENT

Le radiateur peut se mettre en marche à tout moment lorsqu’il est
branché au thermostat télé commandé !

Instructions de base électrique
Cet appareil est équipé d’une prise à trois dents ( base ) pour votre protection contre un choc
électrique et devrait être branché directement et correctement à une prise de courant à 3
dents de base. Omettre d’utiliser une prise de courant de base appropriée peut résulter à un
choc électrique, à de sérieuses blessures ou la mort.

AVERTISSEMENT
1. L’installation doit être conforme avec les codes locaux, provinciaux, et nationaux, où en l’absence de codes locaux,
avec le Standard for the Storage and Handling of liquefied Petroleum Gases (Standard pour l’entreposage et la
manipulation des gaz de pétrole liquéfiés) conformément avec ANSI / NFPA 58 et / ou National Fuel Gas Code (le
code national de gaz combustible), ANSI Z223. 1, comme appliqué.
2. Suivez attentivement les instructions (empaquetés avec le radiateur) de sécurité, d’entretien et de test d’ignition.
3. Vous référer à l’étiquette de spécifications du modèle pour le type de gaz (Propane liquide ou Gaz naturel).
4. Vérifiez chaque connexion pour fuites de gaz.
5. L’alimentation de gaz et le régulateur doivent être installés à l’extérieur du bâtiment.
6. L’assemblage du tuyau devrait être protégée du trafic, matériels de bâtiment ou tout autre contact avec des surfaces
chaudes et durant et pendant l’entreposage.
7. N’ouvrez pas les portes des radiateurs, n’enlevez pas le panneau du radiateur ou ne bougez pas et ne manipulez
pas le radiateur lorsqu’il est en marche, chaud ou branché à l’alimentation de puissance.
8. Fermez le courant lors de l’entretien. ( le radiateur peut se mettre en marche à tout moment lorsqu’il est branché ).
9. Le radiateur n’est pas recommandé pour chauffer des quartiers où des humains y vivent.
10. Ne pas utiliser pour chauffage où des liquides ou des vapeurs inflammables sont entreposés ou utilisés.
11. Un volume de gaz et ( ou ) de pression inadéquat influencera directement l’efficacité de combustion du radiateur.
Un volume de gaz et ( ou ) de pression adéquat est la responsabilité de l’installateur.
12. Adequate ventilation is required.
13. La combustion et l’air de ventilation ne doit pas être obstrués.
14. Ne pas utiliser d’autres conduits de travail que ceux fournis par le fabricant.
15. Positionnez le radiateur correctement avant son utilisation. Le radiateur doit être à niveau et conforme avec les
dégagements minimum.
16. Pour une question de sécurité, ce radiateur est équipé d’un interrupteur démontrant l’écoulement d’air et un
interrupteur manuel de réglage limite élevée.
17. Gardez la température les contenants de gaz en-dessous de 100˚ F ( 37.8˚ C ). Les contenants doivent être installés
à l’extérieur du bâtiment.
18. Le radiateur ne doit pas être mis en marche pendant une heure suivant un nettoyage.
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4.

Entretien

ENTRETIEN
1. L’endroit où sera cet appareil devrait être gardé dégagé et éloigné de matériaux combustibles, gaz ou
toutes autres vapeurs et liquides inflammables.
2

L’écoulement de combustion et d’air de ventilation ne doivent pas être obstrué.

3. Votre radiateur Super Saver XL devrait être inspecté avant chaque emploi, et au moins à chaque année par
une personne de service qualifiée.
4. Le conduit devrait être visuellement inspecté avant chaque mise en marche du radiateur. S’il est évident
qu’il y a abrasion excessive ou usure ou que le conduit est coupé, il se doit d’être remplacé avant de mettre
le radiateur en opération. L’assemblage du conduit de remplacement doit être spécifiée par le fabricant.
(voir la liste des pièces).
5. Inspectez le radiateur et les connexions de gaz périodiquement pour fuites de gaz avec une solution de
testage de fuite de gaz approuvée; appliquer un mélange d’eau savonneuse aux connexions de gaz
travaille bien. Une formation de bulles indique une fuite.
6. Gardez le radiateur propre en tout temps.
A. Ouvrez les portes et soufflez la poussière avec un tuyau d’air à haute pression. Soyez certain que
l’intérieur du brûleur et les extrémités sont gardés propre.
B. L’orifice du brûleur et l’assemblage d’ignition de la surface chaude doivent être gardés propre sans
aucune accumulation de carbone.
C. Vérifiez la roue du souffleur régulièrement pour l’accumulation de poussière et nettoyez
périodiquement pour un écoulement d’air maximum.
D. Les bobines du thermostat doivent être gardées propre pour assurer un contrôle de température
convenable.
E. Le contact de l’ignition doit être froid avant d’être lavé. Ne pas faire fonctionner le radiateur pour
une heure suivant un nettoyage.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉS
La cote de cet appareil est basée des tests de gaz ANSI LC-2 incluant le propane liquide ( LP ) (
2500 BTU/pd³, 93.15 MJ/m³ ) et le gaz naturel ( 1075 BTU/pd³, 40 MJ/m³. Hired – Hand, Inc. Ne
donne aucune garantie concernant une opération convenable et correcte de cet appareil quand ces
conditions ne sont pas rencontrées.
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5.

Installation
5.1 Accrocher le radiateur
Suspendre la chaîne

Suspension du câble

Montez le radiateur avec les crochets de chaîne et les
chaînes pour que l’arrière du radiateur soit à au-moins 12
pouces (305 mm) du plafond et du mur. Le radiateur doit
être à un minimum de 20 pouces (500 mm) du plancher, et
localisé de telle façon que le bétail et les matériaux
combustibles ne peuvent entrer en contact avec le radiateur
ou à moins de 10 pieds (3 mètres) du déchargement d’air
chaud.

Si de fréquents ajustements de hauteur sont requis,
utilisez des câbles et des poulies. Le câble de la ligne
principal serait connecté à un WINCH.

ILL. 1
5.2 Directives pour le nivèlement
Ajustez les câbles ou les chaînes
comme requis pour niveler le radiateur.
Utilisez un niveau de menuiserie pour
s’assurer que le radiateur soit au bon
niveau.

Attachez le
conduit FLARE
du radiateur
avec les vis de
métal de feuille

5.3 Installer le conduit DUAL
FLARE
Pliez le conduit DUAL FLARE pour
donner la forme illustrée à la ILL. 1.
Installez le conduit DUALFLARE au
tuyau d’échappement du radiateur (ILL.
1) comme démontré avec les vis de
métal de feuille fournies. Ceci fournit un
écoulement de chaleur multi –
directionnel qui peut être règlé en
courbant les rabats.

Ajustez les abats
pour diriger
l’écoulement de la
chaleur

Conduit
FLARE

ILL. 2

Régulateur de gaz

5.4 Brancher l’alimentation en gaz
pour le branchement ( ILL. 2 ), attachez
le régulateur à la ligne de haute
pression ( A ) à l’extérieur du bâtiment.
Branchez le tuyau flexible ( B ) à
l’extrémité de basse pression du
régulateur avec un accouplement de
cuivre spécial. Voir la Section 2 pour
les exigences pour propane liquide ( LP
) et gaz naturel.

B

A

Fig. 2
Tuyau
flexible
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6.

Instructions de l’opérateur
Avant d’allumer le gaz, vérifiez la valve principale d’alimentation pour être certain qu’elle soit ouverte. ( ILL. 3 ).
Soyez certain de vérifier toutes les connexions pour fuites avec une solution de Testage de Fuites de Gaz, ( savon et
eau fonctionnent bien aussi ). Vérifiez pour voir si la poignée de la valve est à la position MARCHE ( ON ). Si elle ne
l’est pas, tournez dans le sens contraire des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la poignée fasse ‘ clique ‘ dans la
position ‘ MARCHE ‘ ( ON ) ( ceci peut ne pas s’appliquer à toutes les unités ). Tournez en MARCHE le gaz en
tournant la poignée de la valve en balle en position verticale.
6.1

Brancher la puissance électrique
Soyez assuré que le disjoncteur ou un dispositif d’extinction similaire soit fourni pour permettre la
déconnexion de la puissance électrique du radiateur pour l’entretien et le nettoyage. Tout le travail
électrique devrait être fait par un électricien certifié. S’il n’y a aucun ajustement de fait, le radiateur se mettra en
marche à chaque fois que du courant est fourni ainsi que quand l’interrupteur ARRET / MARCHE ( ON/OFF ) est
activé. Si un thermostat extérieur est utilisé ( voir le diagramme de Composant et Câblage ), le radiateur ne
fonctionnera que quand la puissance est fournie, quand l’interrupteur arrêt / marche est activé et que le
thermostat indique un appel pour la chaleur.

6.2

Démarrer
Ajustez le thermostat plus haut que la
température de la maison. Allouez 20
secondes pour l’allumage du
radiateur. Pour le démarrage initial ou
quand le radiateur n’a pas été
entretenu depuis quelque temps, le
radiateur peut avoir besoin de plus
qu’une tentative pour purger l’air et
pour allumer le radiateur. ( SI LE
RADIATEUR NE S’ALLUME PAS,
VEILLEZ VOUS RÉFÉRER AU
GUIDE DE DÉPANNAGE ). Ajustez le
thermostat à la température de
maison désirée.

ILL. 3

Valve de gaz
illustrée à la
position
‘MARCHE (ON)

Vers
l’alimentation
de gaz

Vers le radiateur

6.3 Fermeture du radiateur
Fermez
la
valve
principale
d’alimentation de gaz, fermez la valve
balle et débranchez la puissance
électrique.

AVERTISSEMENT!
LIMITER L’EXCÈS DE DIOXYDE DE CARBONE (CO²)
Afin de prévenir une accumulation dangereuse de gaz CO², le radiateur
doit fonctionner dans une chambre correctement ventilée SEULEMENT.
Les conditions de ventilation sont données à la dans Section 2 ‘ Spécifications et Conditions ‘.
Et l’installateur et l’opérateur doivent s’assurer que le rythme de ventilation du bâtiment ne descende
jamais en-dessous les limites notées.
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7.

Montage extérieur (optionnel)
Les radiateurs Hired-Hand sont aussi disponibles en modèles Montage Extérieur ( OSM ). Ces radiateurs sont conçus pour être
montés au mur extérieur d’un bâtiment. Ceci sauve considérablement de l’espace à l’intérieur du bâtiment et assure une entrée
d’air fraîche pour le radiateur. Si vous avez fait l’acquisition d’un de nos radiateurs OSM, veuillez lire ce qui suit avant d’installer
votre nouveau radiateur.
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Avant de disposer de la boîte, découpez le modèle
d’installation sur le côté.
Installez le modèle sur l’extérieur du bâtiment où le radiateur
sera monté. Soyez certain que le modèle est bien nivelé.
120K-225KBTU : Percez des trous de 6.3 mm ( 1/4" ) à travers
tous les 8 X montrés sur le modèle. NOTE : l’ouverture pour le
conduit mesure 254 mm ( 10’’ ) de largeur ( W) , x 254 mm (
10 ‘’ ) de hauteur ( H ). Voir le détail A.
250KBTU : Percez des trous de 6.3 mm ( 1/4" ) à travers
tous les 8 X montrés sur le modèle. NOTE : l’ouverture pour
le conduit mesure 280 mm ( 11’’ ) de largeur ( W) , x 254 mm (
10 ‘’ ) de hauteur ( H ). Voir le détail A.

Placez le radiateur sur le crochet de support du radiateur. Le
crochet de support doit être nivelé avant que le radiateur soit
mis en place.

10. Glissez l’assemblage de conduit d’extension ‘ dans le mur ‘
dans la collerette, et sécurisez avec des vis de métal de feuille.
11. Placez le joint brillant autour du conduit d’extension ‘ dans le
mur ‘ avec des vis de métal de feuille à l’intérieur du mur.
12. Fixez le conduit directionnel à la collerette de montage du
conduit d’extension, et pliez les déflecteurs jusqu’à ce qu’ils
forcent l’air chaud vers la direction désirée.

Détail A

Localisez 4 X pour le conduit d’extension dans le mur et
coupez d’un trou à l’autre jusqu’à ce que l’ouverture soit
enlevée. Voir détail A.
Si un support additionnel est exigé, ajoutez le support en fixant
deux planches 2’ x 4’ à l’extérieur du mur où les crochets de
support du radiateur seront positionnés. Les deux planches 2’
x 4’ sont à être fixées aux clous à l’intérieur du mur. Voir détail
B.
Assemblez les crochets de support comme montré à détail C.
Attachez l’assemblage de conduit d’extension dans le mur à
travers l’ouverture dans le mur. L’abat ‘ varmint ‘, localisé à
l’intérieur du conduit d’extension ‘ dans le mur ‘, devrait être
positionné comme montré à détail D.
Pliez la collerette de montage du conduit d’extension en un
rectangle et fixez autour de l’entrée d’échappement sur le
devant du radiateur avec les vis de métal de feuille fournies.

Détail B

W
H

120-225K BTU Modéle
W = 254 mm (10″)
H = 254 mm (10″)

250K BTU Modéle
W = 280 mm (11″)
H = 254 mm (10″)

AVERTISSEMENT!
Le dégagement de côté minimum aux murs combustible doit être de 305 mm (12 pouces).
Le dégagement minimum entre l’appareil et le mur arrière doit être de 305 mm (12 pouces).
Les mauvaises herbes, la neige ou tout autre matériel ne doit pas être permis de s’accumuler sur le radiateur ou
adjacent au radiateur. Le radiateur et le conduit d’extension ‘ dans le mur ‘ doit être à un minimum de 500 mm (20
pouces) au-dessus du sol et hors de portée du bétail.

Détail C

Légende

2

Détail D

1

9

8

3

1. Mur (par les autres).
2. Radiateur à montage universel.
3. Couverture de porte, commandé séparément du radiateur OSM.
4. Appareil de montage, inclus avec le kit OSM.
13
5. La valve de fermeture de gaz, inclus avec le radiateur.
12
6. Le conduit d’extension ‘ dans le mur ‘. Inclus avec le kit OSM.
11 7. Conduit de balise double. Utilisez le conduit en T inclus avec le

5

7
4

6
10

Pièce no 4801-1018 Rev 4-2010

radiateur ou utilisez le conduit Y OSM optionnel, commandé
séparément.
8. La collerette d’extension, incluse avec le kit OSM.
9. Tuyau de gaz, optionnel et commandé séparément.
10. Cadrage 2 x 4 pour l’appareil, non inclus.
11. Collerette ‘ Varmint ‘ , incluse avec le kit OSM.
12. Joint brillant intérieur, inclus avec le kit OSM.
13. Joint brillant extérieur, inclus avec le kit OSM.
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Sur les modèles 250K BTU seulement
13. Pliez les côtés des couvertures des deux portes
manuellement à 90º dans la direction des courbes du haut
et du bas déjà existantes
14. Insérez les abats de la couverture de la porte dans les
fentes sur la porte du radiateur et faites glisser vers le bas.
Voir détail F (Répétez cette étape pour la deuxième porte).
15. Pour continuer l’installation de votre radiateur, voir la
section ‘ Instructions pour l’Opérateur ‘.

Direction de courbe
existante
Couverture de
porte

Détail E

Plié à la main 90°

Radiateur assemblé

Crochets de
chaîne

Couverture
de porte
Porte

Protection pour vent
optionnelle
Courbe de
couverture de

Pièce no 4801-1018 Rev 4-2010
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8.

COMPOSANTS ET DIAGRAMME DE CÂBLAGE : MODÈLE HSI

Composants Et Diagramme De Câblage: HSI
Options du thermostat

BLANC

Radiateur interne

Sonde de
détecteur de
flamme

VERT
JAUNE

BRUN

ORANGE

GRIS

BLANC

VERT

Interrupteur
de pression
de gaz bas

NOIR

Brûleur

10 fusible
ample

ROUGE

Interrupteur Interrupteur
arrêt / marche

Allumeur

Fusible

NOIR

Interrupteur
de
manoeuvre
NOIR

VERT

Corde
d’alimentation
de puissance

VERT
BLANC
NOIR
½” Connecteurs
Ipon

BLANC

JAUNE
JAUNE

NOIR

VERT

VERT

NOIR
ORANGE
BRUN
BLANC
JAUNE
GRIS
JAUNE
ROUGE
NOIR
VERT
JAUNE

BLEU

BLANC

Transformateur

Option 1.
Thermostat
piggy–back

NOIR

Module électrique

VERT

Indicateur
de statut

Enlevez le JUMPER pour l’option de câble direct du thermostat

Boîte de contrôle

Option 2.
Contrôle de bas
voltage. Câble direct
du thermostat ou
contrôleur

NOIR

Radiateur interne

Moteur
NOIR

Interrupteur limite élevée

Valve de gaz

Radiateur interne

120 Volts A.C. 50/60 Hz Phase Simple 8 Amps
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9.

DIAGRAMME SCHÉMATIQUE DE TYPE D’ÉCHELLE : MODÈLE HSI

DIAGRAMME SCHÉMATIQUE DE TYPE D’ÉCHELLE: HSI
Chaud

Neutre

Ligne de voltage
Sol
Thermostat

Ligne de voltage
Arrêt / Marche

Ligne basse

Fusible 10 amp

NOIR

BLANC

Transformateur

Contrôle d’allumage de surface chaude

Allumeur
Interrupteur de
manoeuvre

Sonde de
détecteur de
flamme
Valve
Principale

Interrupteur
de limite
élevée

Valve
superflue

* Interrupteur
de pression
de gaz bas
* Interrupteur de pression basse
LP75k & 40K BTU seulement

120 Volts A.C. 50/60 Hz Phase Simple 8 Amps
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10. Instructions d’entretien : modèle HSI
10.1 Système d’allumage de surface chaude United Technologies

IMPORTANT!
Inspectez et vérifiez mensuellement l’opération de cet appareil. Suivez les
directives ci-dessous. Si un problème est détecté, contactez un technicien
qualifié pour faire les réparations nécéssaires.
Dans un effort pour minimiser le temps requis de dépannage ce système:
1.

Fermez l’alimentation de gaz à la valve de gaz principale.

2.

Débranchez la puissance électrique du système à la fusible principale du disjoncteur, si
connecté.

3.

Inspectez visuellement l’équipement pour dommage apparent. Vérifiez le câblage pour des
connections desserrées.

4.

Inspectez l’allumeur pour fissures visibles ou dépôts d’écailles. Inspectez la sonde de
flamme pour la position ou pour des dépôts arrêtant la sonde au brûleur.

5.

Après avoir exécuté les inspections ci-dessus, rétablissez l’alimentation de gaz, et la
puissance électrique à l’équipement. Fermez les contacts de thermostat pour faire CYCLE
le système. Si une condition de ‘ aucune chaleur ‘ (no heat) persiste, les trois indicateurs
visuels listés ci-dessous aidera à déterminer si le système fonctionne correctement.
1

2

3


L’allumeur se réchauffera et aura une lueur rouge éclatante.
La flamme du brûleur principal s’allumera.
La flamme du brûleur principal continuera de brûler après que l’allumeur
soit éteint.

Le dépannage du système consiste à vérifier ces trois indications visuelles. Les Graphiques
de Vérification Visuelle définissent l’action convenable à prendre si ces indications ne se
produisent pas.

DANGER!

NE PAS OMETTRE CETTE Étape quand l’appareil est en dépannage
La ligne de voltage (120 volts) peut être présent sur la surface de l’allumeur si le système n’est pas
correctement branché. Un tel voltage peut causer la mort ou de sérieuses blessures.
1.
Débranchez la puissance électrique du système à la fusible principale ou au disjoncteur.
2.
Enlevez le DRAFT SHIELD (si nécessaire) pour avoir accès à l’allumeur.
3.
Débranchez la prise de courant de l’allumeur du harnais de câblage.
4.
Branchez un Voltmètre AC à travers le terminal connecté au câble blanc et le CHASSIS GROUND,
et rebranchez ensuite la puissance électrique au système.
5.
Si un voltage existe entre le terminal branché au câble blanc et le CHASSIS GROUND, les lignes
d’alimentation de puissance principales ne sont pas correctement branchées à la fournaise.
Renversez les guides de la ligne de voltage d’entrée.
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10.2

Allumage de surface chaude Séries 1018
Conditions d’erreur indicatrice de statut
L’indicateur de statut LED ne sera pas allumé avec la puissance appliquée au panneau et le
contrôle opérant correctement. Cependant, si le contrôle ne fonctionne pas correctement,
l’indicateur de statut LED clignotera et indiquera un des codes d’erreur suivant :

1. Indicateur de statut clignote une fois
Quand l’indicateur de statut LED montre une erreur de code et clignote une fois en répétition,
le contrôle est en VERROUILLAGE parce que l’interrupteur de manœuvre était bloqué
fermé.

2. Indicateur de statut clignote deux fois
Quand l’indicateur de statut LED montre une erreur de code et clignote deux fois en
répétition, le contrôle est en VERROUILLAGE parce que les circuits de contrôle n’ont pas
reçu le signal de se ‘fermer ‘ de l’interrupteur de limite élevée et l’interrupteur de manœuvre
en dedans du temps requis.

3. Indicateur de statut clignote trois fois
Quand l’indicateur de statut LED montre une erreur de code et clignote trois fois en
répétition, le contrôle est en VERROUILLAGE dû ou à une tentative d’allumage qui a
échouée, ou à une erreur de valve de gaz ou une fausse flamme détectée pendant la période
de pré purge des périodes de réchauffement. Si une fausse flamme a été détectée, le
contrôle retournera à son opération normale et débutera une nouvelle séquence d’allumage
quand la fausse flamme ne sera plus présente.

4. Indicateur de statut clignote quatre fois
Quand l’indicateur de statut LED montre une erreur de code et clignote quatre fois en
répétition, le contrôle s’est mis en VERROUILLAGE dû à un échec dans le panneau de
contrôle.

10.3

Vérification de la pression MANIFOLD
À n’être effectué que par un technicien de gaz certifié seulement!
1.

Débranchez le radiateur de source de puissance et tournez la valve balle à la position d’arrêt (off).

2.

Enlevez le bouchon du robinet de pression à l’entrée de la valve de contrôle de gaz et branchez le
gauge de pression.

3.

Retournez la puissance électrique au radiateur et branchez à la source de puissance et tournez la valve
balle à la position en marche (on).

4.

Pour obtenir une lecture précise de la pression MANIFOLD, le radiateur doit avoir passé aux cycles
Marche et Arrêt (on / off) plusieurs fois pour stabiliser le diaphragme de régulateur de pression.

5.

Retournez le radiateur en opération et lisez le gauge de pression.

6.

Si nécessaire, ajustez le régulateur de pression sur la valve de contrôle de gaz à une pression
MANIFOLD acceptable, laquelle se trouve sur la plaque de classement et à la Section 2 du manuel du
propriétaire.

7.

Enlevez la vis d’ajustement de régulateur de pression.

8.

En utilisant un tournevis, tournez la vis interne d’ajustement dans le sens des aiguilles d’une montre
pour augmenter ou dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour diminuer la pression
MANIFOLD au brûleur.

9.

Toujours replacer la vis de couverture et serrer fermement pour prévenir une fuite de gaz.

10. Débranchez le radiateur de sa source de puissance et tournez la valve balle à la position d’arrêt (off).
11. Enlevez le gauge de pression et replacez le bouchon de robinet de pression d’entrée.
12. Remettez le radiateur en opération et observez au moins un cycle complet pour une assurance que
tous les contrôles fonctionnent correctement.
13. Exécutez un test de fuite de gaz au bouchon de robinet de pression d’entrée. (de l’eau et du savon
fonctionne bien).
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10.4

Graphique 1 Première vérification visuelle
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10.5

Graphique 2 Deuxième vérification visuelle

Pièce no 4801-1018 Rev 4-2010

French-Radiateur Super Saver XL – 120 Volt, 60Hz, ETL

Page 17 of 38

10.6

Graphique 3 Troisième vérification visuelle
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11. Composant et diagramme de câblage : Modèle DSI

Composants Et Diagramme De Câblage: DSI
Boîte de contrôle

Options du thermostat

Module électrique

JAUNE
JAUNE

NOIR

VERT

VERT
JAUNE
POURPRE

Rouge à valve de gaz
Noir à SL LN
GRIS

Câble de bougie

NOIR

Transformateur

NOIR
Bleu au moteur

SOL
JAUNE
JAUNE

NOIR

BLANC

Fusible

NOIR

NOIR
BLANC

VERT

Thermostat
piggy–back

Contrôle de bas voltage.
Câble direct du
thermostat ou contrôleur

Interrupteur

Enlevez le
JUMPER pour
l’option de câble
direct du
thermostat
Radiateur interne

Allumeur

Sonde de
détecteur de
flamme

JAUNE

VERT

NOIR

Interrupteur de pression
de gaz bas

GRIS

BLANC

BLEU

Interrupteur de
manoeuvre

VERT
ROUGE

Valve de gaz

Moteur
NOIR

Interrupteur limite élevée

120 Volts A.C. 50/60 Hz Phase Simple
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12. DIAGRAMME SCHÉMATIQUE DE TYPE D’ÉCHELLE : MODÈLE DSI

DIAGRAMME SCHÉMATIQUE DE TYPE D’ÉCHELLE: DSI
Chaud

Neutre

Ligne de voltage
Sol
Thermostat

Ligne de voltage
Arrêt / Marche

Ligne basse

Fusible 10 amp

Contrôle d’allumage directe de bougie
United Technologies

BLANC

NOIR

Transformateur

Interrupteur de
manoeuvre
Valve
Principale

Valve
Superflue

Interrupteur
de pression
de gaz bas

Interrupteur
de limite
élevée

Sonde de détecteur
de flamme

Allumeur
de bougie
Interrupteur de pression basse
(LP75k & 40k BTU seulement)

120 Volts A.C. 50/60 Hz Phase Simple
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13. Instructions d’entretien : modèle DSI
13.1 Système d’allumage direct de bougie United Technologies

IMPORTANT!
Inspectez et vérifiez mensuellement l’opération de cet appareil. Suivez les
directives ci-dessous. Si un problème est détecté, contactez un technicien
qualifié pour faire les réparations nécessaires.
Dans un effort pour minimiser le temps requis de dépannage ce système:
1.

Fermez l’alimentation de gaz à la valve de gaz principale.

2.

Débranchez la puissance électrique du système à la fusible principale du disjoncteur, si
connecté.

3.

Inspectez visuellement l’équipement pour dommage apparent. Vérifiez le câblage pour des
connections desserrées.

4.

Inspectez l’allumeur pour fissures visibles ou dépôts d’écailles. Inspectez la sonde de
flamme pour la position ou pour des dépôts arrêtant la sonde au brûleur.

5.

Après avoir exécuté les inspections ci-dessus, rétablissez l’alimentation de gaz, et la
puissance électrique à l’équipement. Fermez les contacts de thermostat pour faire CYCLE
le système. Si une condition de ‘ aucune chaleur ‘ (no heat) persiste, les trois indicateurs
visuels listés ci-dessous aidera à déterminer si le système fonctionne correctement.
1

2

3


La bougie étincellera.
La flamme du brûleur principal s’allumera.
La flamme du brûleur principal continuera de brûler après que l’allumeur
soit éteint.

Le dépannage du système consiste à vérifier ces trois indications visuelles. Les Graphiques de
Vérification Visuelle définissent l’action convenable à prendre si ces indications ne se produisent
pas.
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13.2 Allumage direct de bougie 1016
Conditions d’erreur indicatrice de statut
L’indicateur de statut LED ne sera pas allumé avec la puissance appliquée au panneau et le contrôle
opérant correctement. Cependant, si le contrôle ne fonctionne pas correctement, l’indicateur de
statut LED clignotera et indiquera un des codes d’erreur suivant.

1. Indicateur de statut clignote une fois
Quand l’indicateur de statut LED montre une erreur de code et clignote une fois en répétition, le
contrôle est en VERROUILLAGE parce que l’interrupteur de manœuvre était bloqué fermé.

2. Indicateur de statut clignote deux fois
Quand l’indicateur de statut LED montre une erreur de code et clignote deux fois en répétition, le
contrôle est en VERROUILLAGE parce que les circuits de contrôle n’ont pas reçu le signal de se
‘fermer ‘ de l’interrupteur de limite élevée et l’interrupteur de manœuvre en dedans du temps
requis.

3. Indicateur de statut clignote trois fois
Quand l’indicateur de statut LED montre une erreur de code et clignote trois fois en répétition, le
contrôle est en VERROUILLAGE dû à une tentative d’allumage qui a échouée.

4. Indicateur de statut clignote quatre fois
Quand l’indicateur de statut LED montre une erreur de code et clignote quatre fois en répétition,
le contrôle s’est mis en VERROUILLAGE dû à un échec dans le panneau de contrôle.

13.3 Vérification de la pression MANIFOLD
À n’être effectué que par un technicien de gaz certifié seulement!
1. Débranchez le radiateur de source de puissance et tournez la valve balle à la position d’arrêt
(off).
2. Enlevez le bouchon du robinet de pression à l’entrée de la valve de contrôle de gaz et branchez
le gauge de pression.
3. Retournez la puissance électrique au radiateur et branchez à la source de puissance et tournez
la valve balle à la position en marche (on).
4. Pour obtenir une lecture précise de la pression MANIFOLD, le radiateur doit avoir passé aux
cycles Marche et Arrêt (on / off) plusieurs fois pour stabiliser le diaphragme de régulateur de
pression.
5. Retournez le radiateur en opération et lisez le gauge de pression.
6. Si nécessaire, ajustez le régulateur de pression sur la valve de contrôle de gaz à une pression
MANIFOLD acceptable, laquelle se trouve sur la plaque de classement et à la Section 2 du
manuel du propriétaire.
7. Enlevez la vis d’ajustement de régulateur de pression.
8. En utilisant un tournevis, tournez la vis interne d’ajustement dans le sens des aiguilles d’une
montre pour augmenter ou dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour diminuer la
pression MANIFOLD au brûleur.
9. Toujours replacer la vis de couverture et serrer fermement pour prévenir une fuite de gaz.
10. Débranchez le radiateur de sa source de puissance et tournez la valve balle à la position d’arrêt
(off).
11. Enlevez le gauge de pression et replacez le bouchon de robinet de pression d’entrée.
12. Remettez le radiateur en opération et observez au moins un cycle complet pour une assurance
que tous les contrôles fonctionnent correctement.
13. Exécutez un test de fuite de gaz au bouchon de robinet de pression d’entrée. (de l’eau et du
savon fonctionne bien).
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13.4 Graphique 1 Première vérification visuelle
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13.5 Graphique 2 Deuxième vérification visuelle

Pièce no 4801-1018 Rev 4-2010

French-Radiateur Super Saver XL – 120 Volt, 60Hz, ETL

Page 24 of 38

13.6 Graphique 3 Troisième vérification visuelle
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14. Directives pour taille de tuyau
14.1

3. Déterminez la Longueur Équivalente de tuyau (ELOP =

Calculer HVR & ELOP

Equivalent Lenght of Pipe) requise pour un service de
gaz suffisant.
ELOP = (longueur à partir du compteur jusqu’au
radiateur le plus éloigné) + (moins les équivalents de
perte du système)

1. Utilisant un système schématique, étiquettez

chaque section de tuyauterie du système en
commençant au compteur ou au régulateur. Une
section différente de tuyauterie commence où la
demande de gaz du système se change,
habituellement à une jonction.

IMPORTANT : Utilisez la valeur ELOP de cette équation
pour déterminer la taille de la tuyauterie.

2. Déterminez la Valeur de Chaleur Requise (HVR

4. Utilisez la valeur ELOP de l’étape 3, et le HVR de

= Heating Value Required) en BTUH (BTU par
heure) pour chaque section de tuyauterie.

chaque section de tuyau pour déterminer la taille de
tuyau requise pour ou le gaz naturel ( GN ) ( table 1 ) ou
le propane liquide ( PL ) ( table 2 ) à partir du tableau ‘’
Capacité Maximale de tuyau.

HVR = (nombre de radiateurs par section de
tuyau ) X ( débit de chaleur par radiateur)

14.2

Directives pour la lecture de taille de tuyauterie à partir des tableaux:

EXEMPLE : Quatre radiateurs 40,000 BTUH ( 12kw ) seront installés sur la ligne de tuyau à gaz dans le ‘’ Système de
Tuyauterie Arbitraire ‘’ ( Arbitrary piping system ) dans le diagramme ci-dessous. NOTE : les valeurs sont données en
Anglais et Français et les unités en équivalent Métrique.

1.

Déterminez la valeur HVR pour chaque section de tuyau du système.

Section de Tuyau

Nombre de
Radiateur

a-b
b-c
c-e
b-d
b-f
c-g

4
2
1
1
1
1

Calcul HVR
BTUH
4 x 40,000
2 x 40,000
1 x 40,000
1 x 40,000
1 x 40,000
1 x 40,000

Valeur HVR

kW
4 x 12
2 x 12
1 x 12
1 x 12
1 x 12
1 x 12

BTUH
160,000
80,000
40,000
40,000
40,000
40,000

kW
48
24
12
12
12
12

2.

Déterminez le ELOP. Longueur à partir du compteur jusqu’au radiateur le plus éloigné = longueur de a à e ( ou g )= 100
pds ( 30 m ) + 25 pds ( 8 m ) = 125 pds ( 38 M ) moins les équivalents de perte du tableau 1 = 1 valve d’écluse x
2pds/valve ( 1m/valve ) + 3 T x 11 pds/T ( 4m/T ) = 35 pds ( 13m ). ELOP calculé = 125 pds ( 38 M ) + 35 pds ( 123m )
= 160 pds ( 51m ). Tabulation ELOP = 200 pds ( 60m ). Arrondissez à la valeur du tableau la plus près.

3.

Dans le tableau approprié, GN / NG ( gaz naturel ) ( tableau 2 ) ou PL / LP ( propane liquide ) ( tableau 3 ), sélectionnez
la colonne montrant le ELOP ou la longueur suivante la plus longue, si le tableau ne donne pas la longueur exacte.
Utilisez cette colonne pour comparer les valeurs du tableau aux valeurs HVR. ELOP = 200 pds ( 60m ). Localisez la
colonne indiquant 200 pds ( 60m ) dans le tableau 2.

4.

Choisissez une section de tuyau et lisez la colonne
ELOP pour trouver la capacité maximale de gaz qui
correspond au HVR pour cette section de tuyau en
particulier. Si la valeur exacte n’est pas listée,
choisissez la prochaine valeur la plus grande dans la
colonne. Dans cet exemple, débutez avec la section
de tuyau c-e. Pour la section de tuyau c-e, HVR =
40,000 BTUH ( 12kw ). Au tableau 2, colonne 200
pds, 40 ( 12 ) n’est pas listé. ( NOTE : les valeurs de
tableau sont en milles de BTUH ). La prochaine valeur
la plus grande de 72 ( 21 ) est lue du tableau,
correspondant à 72,000 BTUH ( 21 kw ).

5.

Suivez la rangée gauche jusqu’à ce que vous
atteignez les colonnes appelées ‘’ Diamètre Interne ‘’ (
Internal Diameter ) et ‘’ Taille de Tuyau Nominale ‘’ (
Nominal Pipe Size ). Lisez la taille du tuyau pour cette
section de tuyau en particulier. Par exemple, pour la
section de tuyau c-e, la taille du tuyau est ¾ pouce (
0.824 pc ) ( 19.1 mm ). Répétez pour chaque section
de tuyau.
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Tableau 1

Équivalents de perte mineure
Installations

2" (5.08 cm) IPS ou plus petit
Pied par installation
Mètres par installation
3
1
6
2
11
4
2
1
29
9
15
5

45° Coude
90° Coude
T
Valve d’écluse
Valve d’angle
Valve de glissement

2” (5.08 cm) IPS à 4’’ (10.16 cm) IPS
Pied par installation
Mètres par installation
5
2
10
3
20
6
3
1
60
18
30
9

Tailles de tuyau déterminées pour diagramme
Section de tuyau

Taille de tuyau déterminé à partir du tableau 2

Valeur de capacité maximale de gaz déterminé à partir du tableau 2

BTUH
280,000
135,000
72,000
72,000
72,000
72,000

a-b
b-c
b-d
b-f
c-e
c-g

kWh
82
40
21
21
21
21

Pouces
1-1/4 pc
1 pc
¾ pc
¾ pc
¾ pc
¾ pc

mm
31.8
25.4
19.1
19.1
19.1
19.1

IMPORTANT
Les tableaux 2 et 3 sont basés sur des valeurs données dans le Manuel d’Ingénieurs Gaz (Gas Engineers Handbook) et
sont conçus comme guide seulement. Consultez votre fournisseur de gaz pour capacité de gaz et pour information de
taille de tuyau pour votre système de tuyauterie en particulier

Tableau 2. Capacité maximale de tuyau en mille BTU par heure.
Taille
nominale
de tuyau
de fer,
pouce*

Diamètre
interne
(IPS)
pouce*

1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4

.622
.824
1.049
1.380
1.610
2.067
2.469
3.068
4.026

Gaz Naturel ( méthane ) @ baisse de pression de 0.5 pc dans w.c ( 0.2 mbar )
Les valeurs listées sont pour 0.6 sp.gr. basé sur une combustion de chaleur de 1000 BTU / pd.
C
Grandeur de tuyau, pied ( multipliez pied par 0.3 pour convertir en mètre )
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
150
200
250
300
175
360
680
1400
2100
3950
6300
11000
23000

120
250
465
950
1460
2750
4350
7700
15800

97
200
375
770
1180
2200
3520
6250
12800

82
170
320
660
990
1900
3000
5300
10900

73
151
285
580
900
1680
2650
4750
9700

66
138
260
530
810
1520
2400
4300
8800

61
125
240
490
750
1400
2250
3900
8100

57
118
220
460
690
1300
2050
3700
7500

53
110
205
430
650
1220
1950
3450
7200

50
103
195
400
620
1150
1850
3250
6700

40
84
160
325
500
950
1500
2650
5500

35
72
135
280
430
800
1280
2280
4600

29
59
109
219
325
614
966
1855
3783

25
53
100
206
309
596
950
1680
3432

Les valeurs des tableaux sont données en BTUH/1000. Pour convertir, multipliez les valeurs du tableau par 0.3
* 1 pouce = 25.4 mm
Taille
nominale
de tuyau
de fer,
pouce

1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2

Tableau 3. Capacité maximale de tuyau en mille BTU par heure.
Diamètre
interne
(IPS)
pouce*

.622
.824
1.049
1.380
1.610
2.067

Propane liquide ( PL ) @ baisse de pression de 0.5 pc dans w.c ( 0.2 mbar )
Les valeurs listées sont pour 0.6 sp.gr. basé sur une combustion de chaleur de 2500 BTU / pd. Cu

10

20

291
608
1146
2353
3525
6789

200
418
788
1617
2423
4666

Grandeur de tuyau, pied ( multipliez pied par 0.3 pour convertir en mètre )
30
40
50
60
80
100
125
150
200
250
300

350

400

161
336
632
1299
1946
3747

43
89
167
344
515
992

40
83
156
320
479
923

137
287
541
1111
1665
3207

122
255
480
985
1476
2842

110
231
435
892
1337
2575

94
198
372
764
1144
2204

84
175
330
677
1014
1954

74
155
292
600
899
1731

67
141
265
544
815
1569

58
120
227
465
697
1343

51
107
201
412
618
1190

46
97
182
374
560
1078

Les valeurs des tableaux sont données en BTUH/1000. Pour convertir, multipliez les valeurs du tableau par 0.3
* 1 pouce = 25.4 mm
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15. Pièces et Assemblées
NOTE : CONTACTEZ VOTRE FOURNISSEUR POUR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT

15.1 120-225k BTU (HSI & DSI)
Quand vous commandez des pièces de service, veuillez s’il vous plaît spécifier le pays, le numéro de modèle, la date de fabrication, le
voltage, la fréquence, le type de gaz, si un montage intérieur ou extérieur, et si le radiater est construit en acier inoxydable ou galvanisé.

Modèles
Models SS-225-XXL, SS-200-XL, SS-175-XL, SS-120-XL

Câble au sol
Modèle de bougie directe et
connexion de câble au sol.

Gaz propane
Gaz naturel

LP/Gaz propane
Gaz naturel
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Modèles
Models HH-SS-225-XL, HH-SS-200-XL, HH-SS-175-XL, HH-SS-120-XL
OSM 0404-3000
ISM 6401-1151
OSM 6401- 4513
ISM 6401- 4504

0404-1140
6401-1140

0404-7036
0404-6674

1004-1406

0404-6703

6401-1308

1004-1102

1004-1102

1041-5004
1009-1500

Voir
modèleNO.
no
SEE
MODEL

1041-1488
1004-1422

1021-1495
1021-1500

3004-0100 LP/Propane
Gas
LP/Gaz propane
3004-0101 Natural
Gas
Gaz naturel

1041-1491

1021-1496
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Modèles
Models HH-SS-225, HH-SS-200-XL, HH-SS-175-XL and HH-SS-120-XL

6401-4508

1001-1452
6401-1318

0408-5017

1001-2599
0408-6673

1004-6035
(#10 x ½”)

3001-1740
1004-1130

0408-7022

1004-1410

3017-1300 120V 60 Hz

Empty Control Enclosure
HSI 6401-4502
DSI 6401-4545

3001-2862

1001-2158
6401-2911

HSI 3591-1851
DSI 3591-1200

3001-2080

3006-1581
1042-2693

1004-2136
1004-2306

1004-2138
1013-2047
3010-2139
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15.2 40k & 75k BTU (HSI & DSI)
Quand vous commandez des pièces de service, veuillez s’il vous plaît spécifier le pays, le numéro de modèle, la date de fabrication, le
voltage, la fréquence, le type de gaz, si un montage intérieur ou extérieur, et si le radiater est construit en acier inoxydable ou galvanisé.

Modèles SS-75-XL and SS-40-XL

Seulement
LP/Gaz propane
Gaz naturel
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Modèles SS-75-XL and SS-40-XL

Câble au sol

Modèle de bougie directe et
connexion de câble au sol

LP/Gaz propane
Gaz naturel
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Modèles SS-75-XL and SS-40-XL

1004-1130
6401-2881

0408-1883

6401-1726
0408-1231

0408-2314
SS-40-XL Seulement
Only

1001-2599
1004-1410
1004-1130

0408-1146
3001-1740
0408-5017

3017-1302 120V 60 Hz

1001-1452

HSI

HSI
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15.3 250k BTU (HSI & DSI)
120XL (225XL) Support seulement
HSI 0408-10606
Support seulement
DSI 0408-8089

Câble au sol
Modèle de bougie directe et
connexion de câble au sol

Modèle d’allumage de surface
chaude

High Limit Switch
3005-0109

HSI

HSI

Tuyau :
LP/Gaz propane
Gaz naturel
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6401-0226
6401-0226

HSI
0158

CONTACTEZ LE SERVICE À LA
CLIENTÈLE POUR LE NUMÉRO DE
MODÈLE EN RÉFÉRENCE AU
NUMÉRO DE PIÈCE
LP/Gaz propane
Gaz naturel
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1001-2599

HSI

HSI

2140
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16. Notes
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