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SECTION 1: SÉCURITÉ DE L'UNITÉ DE CHAUFFAGE
SECTION 1: SÉCURITÉ DE L'UNITÉ DE 
CHAUFFAGE

Votre sécurité est importante pour 
nous!
Ce symbole est utilisé tout au long 
du manuel pour vous avertir des 
risques d'incendie, de choc 
électrique ou de brûlure. Veuillez 
être particulièrement attentif 

lorsque vous lisez et suivez les avertissements dans 
ces sections.

L'installation, l'entretien et l'inspection annuelle de 
l'unité de chauffage doivent être effectués par un 
entrepreneur qualifié dans l'installation et l'entretien 
d'appareils de chauffage au gaz.

Lire ce manuel attentivement avant l'installation, 
l'utilisation ou l'entretien de cet équipement. 

Cette unité de chauffage est conçue pour le 
chauffage des espaces intérieurs non résidentiels. 
Ne pas l'installer dans des espaces résidentiels. 
Cette unité de chauffage n'est pas certifiée en vertu 
des besoins de la Section 7.6.6. de la norme 
NFPA30A-2012. (la température maximale du tube 
est de 399 °C (750 °F). Ne pas installer cette unité de 
chauffage dans des endroits où du gaz naturel 
pressurisé (CNG) ou du gaz naturel liquéfié sont 
présents. Ces instructions, le dessin de disposition 
des éléments, les codes et les règlements locaux, 
ainsi que les normes applicables aux conduites de 
gaz, au câblage électrique, à l'évacuation, etc. 
doivent être parfaitement compris avant de 
commencer l'installation.
Des équipements de protection doivent être portés 
durant l'installation, le fonctionnement et l'entretien, 
selon les directives de la Loi américaine de sécurité 
et de salubrité au travail (OSHA). Les équipements 
de protection doivent répondre à la norme la plus 
récente de NFPA 70E, lorsque des travaux sont 
effectués sur des composantes électriques. Les 
pièces en feuille de métal mince ont des rebords 
coupants. Le port de gants de travail est 
recommandé pour éviter les blessures. Le port de 
gants permettra également d'éviter le transfert 
d'huiles corporelles des mains sur la surface du 
réflecteur.

Avant l'installation, vérifier que les conditions de 
distribution locales, la nature et la pression des gaz 
ainsi que le réglage de l'appareil sont compatibles.

Cette unité de chauffage doit être utilisée pour une 
utilisation jugée raisonnable et être installée selon les 
meilleures méthodes de construction.

Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des 
personnes (incluant les enfants) qui ont des 
capacités physiques, sensorielles et mentales 
réduites ou qui n'ont pas d'expérience et des 
connaissances suffisantes, à moins d'être 
supervisées ou d'avoir reçu des instructions d'une 
personne responsable de leur sécurité vis à vis 
l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être 
surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du 
manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien, 
veuillez contacter Roberts-Gordon LLC.

1.1 Besoins en main-d'œuvre
Pour éviter les blessures corporelles et 
l'endommagement de l'unité de chauffage, deux 
personnes seront nécessaires pour l'installation.

1.2 Étiquettes de sécurité et leur placement
Les pancartes ou étiquettes de sécurité du produit 
doivent être remplacées par l'utilisateur du produit 
lorsqu'elles ne sont plus lisibles. Veuillez contacter 
Roberts-Gordon LLC ou votre distributeur 
indépendant de ROBERTS GORDON® pour obtenir 
des pancartes ou des étiquettes de rechange. 

1.3 Proposition 65 de la Californie
Selon les exigences de la Proposition 65 de la 
Californie, une étiquette d'avertissement doit être 
apposée dans un endroit très visible de la paroi 
externe de la pièce d'équipement (c. à d. près du 
numéro de série de l'équipement). Évitez de placer 
l'étiquette à des endroits là où il y a des températures 
extrêmes de chaleur et de froid, des produits 
chimiques corrosifs ou d'autres éléments. Pour 
commander des étiquettes additionnelles, veuillez 
contacter Roberts-Gordon LLC ou votre distributeur 
indépendant ROBERTS GORDON®.
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CTH2V-SERIES, MANUEL D’INSTALLATION, DE FONCTIONNEMENT ET D’ENTRETIEN  
SECTION 2: RESPONSABILITÉ DE 
L'INSTALLATEUR
L'installateur est responsable de:

• L'installation de l'unité de chauffage, ainsi que de 
l'alimentation électrique et en gaz, conformément 
aux spécifications et codes applicables. Roberts-
Gordon LLC recommande à l'installateur de 
contacter l'inspecteur du bâtiment local ou le 
commissaire aux incendies pour les directives.

• Utiliser les informations inscrites sur le dessin de 
disposition des éléments et dans le manuel, 
conjointement avec les codes respectifs et la 
règlementation pour effectuer l'installation.

• Installer l'unité de chauffage en respectant les 
distances de dégagement par rapport aux 
matériaux combustibles.

• Fournir tous les matériaux nécessaires non inclus 
avec l'équipement standard.

• Prévoir l'emplacement des supports.
• Donner un accès sur tous les cotés pour faire 

l'entretien et l'enlèvement du bruleur.
• Donner au propriétaire un exemplaire de ce guide 

d'installation, d'utilisation et d'entretien.
• Ne jamais utiliser l'unité de chauffage comme 

support pour une échelle ou tout autre 
équipement d'accès et de ne jamais pendre ou 
suspendre quoi que ce soit à l'unité de chauffage.

• S'assurer que la circulation de l'air autour de 
l'unité de chauffage est correcte et fournir l'air 
pour la combustion, la ventilation et la distribution 
conformément aux codes locaux.

• Installer l'unité de chauffage de façon sécuritaire 
et appropriée en utilisant des matériaux ayant 
une charge de service minimale de 33 kg (75 
lbs).

• S'assurer que l'unité de chauffage est utilisée 
pour une application approuvée.

2.1 Étiquette murale
Une étiquette murale laminée est disponible pour 
l'unité de chauffage afin de constituer un rappel 
constant des directives de sécurité et de l'importance 
des distances de dégagement par rapport aux 
produits combustibles. Veuillez contacter Roberts-
Gordon LLC ou votre distributeur indépendant 
ROBERTS GORDON® pour obtenir l'étiquette 
murale. Fixez l'étiquette en enlevant la paroi de la 
bande adhésive située sur la partie arrière et 
apposez l'étiquette sur le mur situé près de l'unité de 
chauffage (c. à d. le thermostat ou les commandes). 
ROBERTS GORDON®).

Une copie de l'étiquette murale (P/N 91037912) est 
illustrée sur la dernière page de couverture. Pour une 
solution immédiate, vous pouvez apposer cette copie 
sur le mur situé près de l'unité.
Prenez connaissance du numéro de modèle et de la 
configuration installée. Le numéro de modèle et la 
configuration installée se trouvent sur le bruleur et dans 
le manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien. Voir 
page 5, Figure 1 jusqu’à la page 7, Figure 8. Écrire 
les distances appropriées d'espacement à l'encre 
permanente conformément aux numéro de modèle et à 
la configuration dans les espaces laissés en blanc de 
l'étiquette.

2.2 Produits chimiques corrosifs

Roberts-Gordon LLC n'est pas responsable du suivi 
de toutes les mesures de sécurité appropriées avant 
l'installation; ceci relève de l'entière responsabilité de 
l'installateur. Il est essentiel que l'entrepreneur, le 
sous-traitant ou le propriétaire identifie la présence 
de matières combustibles, de produits chimiques 
corrosifs ou d'hydrocarbures halogénés* partout 
dans les locaux.

* Les hydrocarbures halogénés sont une famille de 
composés chimiques qui se caractérisent par la 
présence d'éléments halogènes (fluor, chlore, 
brome, etc.). Ces composés sont fréquemment 
utilisés dans les fluides frigorigènes, les produits de 
nettoyage, les solvants, etc. Si ces composés 
pénètrent dans le dispositif d'alimentation en air du 
bruleur, la durée de vie des composants de l'unité 
de chauffage sera réduite de beaucoup. Lorsque la 
présence de ces composés est suspectée, les 
bruleurs doivent être équipés d'un dispositif 
d'alimentation en air extérieur. La garantie sera nulle 
si l'unité de chauffage est exposée à des 
hydrocarbures halogénés.
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SECTION 2: RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR
2.3 Normes nationales et codes applicables
Tous les appareils doivent être installés 
conformément à la dernière révision des normes 
applicables et des codes nationaux. Cela s'applique 
aussi à l'installation électrique, de gaz et 
d'évacuation. Remarque: Des normes 
supplémentaires pour les installations dans les 
garages publics, les hangars pour avions, etc. 
peuvent s'appliquer.
3



CTH2V-SERIES, MANUEL D’INSTALLATION, DE FONCTIONNEMENT ET D’ENTRETIEN  
SECTION 3: DISTANCES DE DÉGAGEMENT PAR 
RAPPORT AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES
3.1 Distances de dégagement par rapport aux 
matériaux combustibles
Les distances de dégagement sont les distances 
obligatoires qui doivent séparer les objets 
combustibles de l'unité de chauffage pour prévenir 
tout risque d'incendie. Les matériaux combustibles 
sont des matériaux qui peuvent prendre feu. Parmi 
eux figurent des éléments courants tels que le bois, 
le papier, le caoutchouc, le tissu, etc. Toujours 
maintenir les distances de dégagement par 
rapport aux matériaux combustibles pour des 
raisons de sécurité.
Les distances de dégagement requises pour tous les 
modèles sont indiquées sur le bruleur de l'unité de 
chauffage et à la page 5, Figure 1 jusqu’à la page 7, 
Figure 8 de ce guide. Vérifiez les distances de 
dégagement de chaque bruleur pour le modèle 
d'unité de chauffage en cours d'installation afin de 
vous assurer que le produit est adapté à l'utilisation 
prévue et que les distances de dégagement sont 
respectées. Lisez et suivez les directives de sécurité 
ci-dessous:

• Conservez l'essence ou les autres matières 
combustibles, y compris les objets, les liquides, 
les poussières ou les vapeurs inflammables à 
distance de cette unité de chauffage ou de tout 
autre appareil.

• Les distances de dégagement établies par 
rapport aux matériaux combustibles représentent 
une température de surface de 50 °C (90 °F) au-
dessus de la température de la pièce. Les 
matériaux de construction ayant une faible 
tolérance à la chaleur (comme les plastiques, les 
parements en vinyle, les toiles, etc.) peuvent se 
dégrader à des températures plus basses. Il est 
de la responsabilité de l'installateur de s'assurer 
que les matériaux adjacents sont protégés des 
risques de dégradation.

• Maintenir les distances de dégagement des 
équipements et des postes de travail sensibles à 
la chaleur.

• Maintenir les distances de dégagement par 
rapport aux véhicules garés sous l'unité de 
chauffage.

• Maintenir les distances de dégagement  par 
rapport aux portes battantes et portes 
basculantes, ponts roulants, ponts élévateurs de 
voitures, cloisons, rayonnages de stockage, 
palans, travaux de bâtiment, etc.

• Aux endroits utilisés pour l'entreposage des 
matériaux combustibles, des étiquettes doivent 
être apposées pour indiquer la hauteur maximale 
permise d'entreposage, afin de garder les 
distances de dégagement requises entre 
l'élément de chauffage et les combustibles. Les 
pancartes doivent être posées à côté du 
thermostat de l'unité de chauffage. En cas 
d'absence de thermostat, les pancartes doivent 
être posées dans un endroit visible.

• Vérifiez auprès de votre commissaire aux 
incendies local, votre compagnie d'assurance-
incendie ou autres autorités locales pour 
l'approbation de l'installation proposée lorsqu'il y 
a une possibilité d'exposition à des vapeurs ou 
des matières combustibles en suspension dans 
l'air.

• Suspendre l'unité de chauffage conformément 
aux exigences minimales de suspension à la 
page 13, Figure 10.

• Si les tubes radiants doivent passer à travers la 
structure du bâtiment, s'assurer qu'une gaine 
isolante et un dispositif coupe-feu adaptés sont 
installés pour empêcher les risques de début de 
carbonisation et/ou 
de risque d'incendie.
4 



SECTION 3: DISTANCES DE DÉGAGEMENT PAR RAPPORT AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES
REMARQUE: 1. Toutes les dimensions sont prises à la surface de tous les tubes, manchons
                d'accouplement et coudes.
            2. Les distances de dégagement B, C et D peuvent être réduites de 50% au-
dessus d'une longueur de tube de 25 pi. (7,5 m) en aval du branchement entre le bruleur 
et le tube du bruleur.

FIGURE 1: Réflecteur standard
(pouces) (centimètres)

Modèle A B C D A B C D

CTH2V-40 6 27 53 27 16 69 135 69

CTH2V-60 6 35 63 35 16 89 161 89

CTH2V-80 6 38 66 38 16 97 168 97

CTH2V-100 6 40 71 40 16 102 181 102

CTH2V-125 6 46 77 46 16 117 196 117

CTH2V-150 6 50 80 50 16 127 204 127

CTH2V-175 8 52 82 52 21 133 209 133

FIGURE 2: Réflecteur unilatéral
(pouces) (centimètres)

Modèle A B C D A B C D

CTH2V-40 6 9 53 44 16 23 135 112

CTH2V-60 6 9 63 47 16 23 161 120

CTH2V-80 6 9 70 54 16 23 178 138

CTH2V-100 6 9 77 59 16 23 196 150

CTH2V-125 6 9 83 65 16 23 211 166

CTH2V-150 6 9 86 69 16 23 219 176

CTH2V-175 8 9 88 73 21 23 224 186

�

�
��

FIGURE 3: Réflecteurs bilatéraux
(pouces) (centimètres)

Modèle A B C D A B C D

CTH2V-40 6 15 53 15 16 39 135 39

CTH2V-60 6 23 66 23 16 59 168 59

CTH2V-80 6 25 72 25 16 64 183 64

CTH2V-100 6 27 78 27 16 69 199 69

CTH2V-125 6 32 84 32 16 82 214 82

CTH2V-150 6 35 88 35 16 89 224 89

CTH2V-175 8 40 91 40 21 102 232 102

�

�
��
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CTH2V-SERIES, MANUEL D’INSTALLATION, DE FONCTIONNEMENT ET D’ENTRETIEN  
REMARQUE: 1. Toutes les dimensions sont prises à la surface de tous les tubes, manchons
                d'accouplement et coudes.
            2. Les distances de dégagement B, C et D peuvent être réduites de 50% au-
dessus d'une longueur de tube de 25 pi. (7,5 m) en aval du branchement entre le bruleur 
et le tube du bruleur.

*Si installé sur les premiers 3 mètres (10 pi.).

FIGURE 4:Tube en U, Réflecteur standard
(pouces) (centimètres)

Modèle A B C D A B C D

CTH2V-40 - UNAPPROVED - - UNAPPROVED -

CTH2V-60 6 35 63 30 16 89 161 77

CTH2V-80 6 38 69 37 16 97 176 94

CTH2V-100 6 40 76 39 16 102 194 100

CTH2V-125 6 46 79 43 16 117 201 110

CTH2V-150 6 50 84 47 16 127 214 120

CTH2V-175 8 54 87 51 21 138 221 130

�

� ��

FIGURE 5: Grille décorative de deux pieds (61 cm) et Grille de protection
(pouces) (centimètres)

Modèle A B C D A B C D

CTH2V-40 6 27 53 27 16 69 135 69

CTH2V-60 6 35 63 35 16 89 161 89

CTH2V-80 6 38 66 38 16 97 168 97

CTH2V-100 6 40 71 40 16 102 181 102

CTH2V-125 6 46 77 46 16 117 196 117

CTH2V-150 6 50 80 50 16 127 204 127

CTH2V-175 8 52 82 52 21 133 209 133

�

�
��

FIGURE 6: Écran de protection pour espacement réduit*
(pouces) (centimètres)

Modèle A B C D A B C D

CTH2V-40 6 34 27 34 16 87 69 87

CTH2V-60 6 39 33 39 16 100 84 100

CTH2V-80 6 40 38 40 16 102 97 102

CTH2V-100 6 50 44 50 16 127 112 127

CTH2V-125 6 54 48 54 16 138 122 138

CTH2V-150 6 55 50 55 16 140 127 140

CTH2V-175 - UNAPPROVED - - UNAPPROVED -

�

�
��
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SECTION 3: DISTANCES DE DÉGAGEMENT PAR RAPPORT AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES
REMARQUE: 1. Toutes les dimensions sont prises à la surface de tous les tubes, manchons
                d'accouplement et coudes.
            2. Les distances de dégagement B, C et D peuvent être réduites de 50% au-
dessus d'une longueur de tube de 25 pi. (7,5 m) en aval du branchement entre le bruleur 
et le tube du bruleur.

FIGURE 7:Évacuation
(pouces) (centimètres)

Modèle A E F A E F

CTH2V-40 14 18 18 36 46 46

CTH2V-60 14 18 18 36 46 46

CTH2V-80 20 24 18 51 61 46

CTH2V-100 20 24 18 51 61 46

CTH2V-125 20 24 18 51 61 46

CTH2V-150 20 30 18 51 77 46

CTH2V-175 20 30 18 51 77 46

���	�
������

��
�
�	���

��������

������

� �

�

FIGURE 8: RÉFLECTEUR INCLINÉ À 45°
(pouces) (centimètres)

Modèle A B C D A B C D

CTH2V-40 8 8 51 46 21 21 130 117

CTH2V-60 8 8 60 54 21 21 153 138

CTH2V-80 8 8 66 60 21 21 168 153

CTH2V-100 10 8 74 64 26 21 188 163

CTH2V-125 10 8 78 69 26 21 199 176

CTH2V-150 12 8 84 74 31 21 214 188

CTH2V-175 12 8 85 79 31 21 216 201
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CTH2V-SERIES, MANUEL D’INSTALLATION, DE FONCTIONNEMENT ET D’ENTRETIEN  
SECTION 4: NORMES NATIONALES ET CODES 
APPLICABLES

4.1 Codes pour les gaz

Le type de gaz qui apparait sur la plaque 
signalétique doit être le type de gaz utilisé. 
L'installation doit être conforme aux normes 
nationales et locales ainsi qu'aux exigences de 
la compagnie de gaz locale.

États-Unis: Se référer à la dernière édition sur les 
normes du « National Fuel Gas Code NFPA 54/
ANSI Z223.1 ».

Canada: Se référer à la dernière édition du Code 
CSA B149.1 pour le Gaz naturel et le Gaz 
propane.

4.2 Hangars d'aviation

Une installation dans un hangar d'aviation doit 
répondre aux normes suivantes:

États-Unis: Se référer à la dernière édition du « 
Standard for Aircraft Hangars, NFPA 409 ».

Canada: Se référer à la dernière édition du Code 
CSA B149.1 pour le Gaz naturel et le Gaz 
propane.

Dans les zones de rangement et d'entretien des 
avions, les unités de chauffage doivent être 
suspendues au moins à trois mètres (10 pi.) au-
dessus de la surface supérieure des ailes ou des 
enceintes de réacteur de l'avion le plus haut qui 
peut être garé dans le hangar. La mesure doit 
être faite à partir de l'aile ou de l'enceinte du 
réacteur ( selon la partie qui est la plus élevée 
du plancher) jusqu'à la partie inférieure de l'unité 
de chauffage.

• Dans les ateliers, les bureaux ou autres 
sections d'un hangar pour avions qui rejoignent 
les espaces de stationnement ou d'entretien des 
avions, les unités de chauffage doivent être 
installées à au moins 2,4 m (8 pi.) au-dessus du 
plancher.

• Les unités de chauffage suspendues ou en 
hauteur doivent être installées dans tous les 
espaces d'un hangar d'aviation afin qu'elles ne 
soient pas endommagées par les avions, les 
grues mécaniques, les échafaudages mobiles 
ou tout autre objet. Des mesures doivent être 
prises pour assurer l'accessibilité des unités de 
chauffage suspendues pour en faire l'entretien 
périodique.

4.3 Garages publics

Une installation dans un garage doit répondre 
aux normes suivantes:

États-Unis: Se référer à la dernière édition du « 
Standard for Parking Structures NFPA 88A » ou 
du « Code for Motor Fuel Dispensing Facilities 
and Repair Garages, NFPA 30A  ». Canada: Se 
référer à la dernière édition du Code CSA 
B149.1 pour le Gaz naturel et le Gaz propane.

• Les unités de chauffage ne doivent pas être 
installées à moins de 2,4 m 
(8 pi.) du plancher. Les distances de 
dégagement minimales par rapport aux 
combustibles doivent être maintenues pour les 
véhicules garés sous l'unité de chauffage.

• Dans le cas d'une installation au-dessus d'un 
palan, les distances de dégagement minimales 
doivent être maintenues par rapport aux 
combustibles, à partir du point le plus élevé des 
objets situés sur le palan.

4.4 Électricité

L'unité de chauffage doit être électriquement 
mise à la terre selon les normes suivantes:

États-Unis: Se référer à la dernière édition du « 
National Electrical Code®, NFPA 70 ». Le câblage 
doit être conforme à la plus récente édition des 
normes du « National Electrical Code®», à la 
règlementation locale et à tout diagramme 
particulier fourni.

Canada: Se référer à la dernière édition du Code 
canadien de l'électricité, CSA C22.1- Partie 1.

4.5 Évacuation

L'évacuation doit être installée selon les 
exigences indiquées dans ce manuel et 
répondre aux normes suivantes:

États-Unis: Se référer à la dernière édition sur 
les normes du « National Fuel Gas Code NFPA 
54/ANSI Z223.1 ». 

Canada: Se référer à la dernière édition du Code 
CSA B149.1 pour le Gaz naturel et le Gaz 
propane.
8 



SECTION 4: NORMES NATIONALES ET CODES APPLICABLES
4.6 Haute altitude

Ces unités de chauffage sont approuvées pour 
des installations à une altitude allant jusqu'à 
610 m (2 000 pi.) aux États-Unis et à 1 370 m (4 
500 pi.) au Canada sans aucune modification. 
Veuillez consulter le fabriquant si une 
installation aux États-Unis est à plus de 610 m 
(2 000 pi.) et à plus de 1 370 m (4 500 pi.) au 
Canada.
9
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SECTION 5: COMPOSANTES PRINCIPALES 
FIGURE 9: Descriptions des composants principaux

Bruleur avec joint 
d'étanchéité du tube
Doit être installé avec la 
fenêtre d'observation de 
la flamme orientée vers 

Réflecteur (acier inoxydable 
ou aluminium)
Alterner la superposition comme 
indiqué sur la vue générale et à 
la page 15, Figure 12. La 
superposition minimum est de 
160 mm (6 po.)

Porte-tube/réflecteur, motif 
large avec ensemble 
d'attaches
Positionner ce porte-tube/
réflecteur à moins de 10 cm 
(4 po.) du bruleur.

Ensemble de manchon 
d'accouplement avec dispositif 
de blocage

Embout de réflecteur
Défoncez la section centrale pour 
laisser passer le tube.

Porte-tube et porte-
réflecteur, motif large
Suspendre le système à ces 
porte-tubes/réflecteurs

Conduite de gaz 
flexible avec 
robinet d'arrêt

Tube
Tube aluminisé roulé à 
chaud ou traité à la chaleur, 
disponible en longueurs de 3 

m (10 pi.).

Tube de bruleur
Fourni en longueur de 3 m (10 
pi.) Le tube de bruleur est 
toujours le premier tube à la 
sortie du bruleur.

Sangle de support du 
réflecteur, motif large et fil 
de support Turbulateur

Installer le turbulateur comme 
indiqué sur le diagramme

Adaptateur d'évacuation
10 



SECTION 5: COMPOSANTES PRINCIPALES
Une longueur additionnelle de tube peut être rajoutée à l'unité de chauffage. La tubulure doit être traitée à la 
chaleur, aluminisée ou émaillée. Toute longueur de tube additionnelle est considérée comme longueur 
d'évacuation pour en déterminer la longueur. La longueur maximale d'évacuation pour une longueur 
minimale d'unité de chauffage est de 13,7 m (45 pi.) au total.

Tableau 1: Guide d'ensemble de composants de la série

Modèle
Longueur de tube Ensembles essentiels à motif large

Minimum Roulé à chaud Aluminisé

CTH2V-40 3 m (10 pi.) - CP10ALUM

CTH2V-60 6 m (20 pi.) CP20HRS CP20ALUM

CTH2V-80 6 m (20 pi.) CP20HRS CP20ALUM

CTH2V-100 9 m (30 pi.) CP30HRS CP30ALUM

CTH2V-125 12 m (40 pi.) CP30HRS CP30ALUM

CTH2V-150 15 m (50 pi.) CP30HRS + EXP20HRS CP30ALUM + EXP20ALUM

CTH2V-175 18 m (60 pi.) CP30HRS + EXP30HRS CP30ALUM + EXP30ALUM
11



CTH2V-SERIES, MANUEL D’INSTALLATION, DE FONCTIONNEMENT ET D’ENTRETIEN  
SECTION 6: INSTALLATION DE L'UNITÉ DE 
CHAUFFAGE

Pour garantir votre sécurité et satisfaire les 
conditions de la garantie, toutes les unités doivent 
être installées conformément à ces instructions.
Les conduites d'alimentation en gaz ou en électricité 
ne doivent pas être utilisées pour supporter l'unité de 
chauffage.
Ne pas placer les conduites d'alimentation en gaz ou 
en électricité directement sur la trajectoire des 
fumées de l'unité de chauffage.
L'unité de chauffage doit être installée dans un 
endroit facilement accessible pour l'entretien.
L'unité de chauffage doit être installée selon les 
distances d'espacements requises par rapport aux 
matériaux combustibles, comme il est indiqué sur la 
plaque signalétique et dans ce manuel d'instruction.

Les pressions d'entrée de gaz minimales et 
maximales doivent être maintenues conformément à 
ce qui est indiqué sur la plaque signalétique.
Les configurations d'installations typiques sont 
illustrées à la page 13, Figure 10.
L'expansion et la contraction du tube détermine les 
longueurs minimales de suspension qui doivent 
être appliquées. Voir le tableau à la page 13, Figure 
10.
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SECTION 6: INSTALLATION DE L'UNITÉ DE CHAUFFAGE
FIGURE 10: Placement critique du support

Description
Numéro de 

pièce
Crochet en S 91907302
Porte-tube/réflecteur 0309010X

Longueur  d'une  portée Expansion typique
Longueur  « X » mini-

male
10 pi. (3 m) - 50 pi. (15,2 m) 1 po. (3 cm) 12 po. (30,5 cm)

51 pi. (15,5 m) - 60 pi. (18,3 m) 2 po. (5 cm) 18 po. (45,7 cm)
61 pi. (18,6 m) - 80 pi. (24,4 m) 3 po. (8 cm) 24 po. (61 cm)
13
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FIGURE 11: Vue d'ensemble de l'unité de chauffage linéaire 
14 



SECTION 6: INSTALLATION DE L'UNITÉ DE CHAUFFAGE
FIGURE 12: Vue d'ensemble de la disposition de l'unité de chauffage linéaire 

24 9,5

44 17,5
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CTH2V-SERIES, MANUEL D’INSTALLATION, DE FONCTIONNEMENT ET D’ENTRETIEN  
Étape 6.1 Installation du tube de bruleur

Étape 6.2 Installation de l'ensemble d'attaches de tube

Description
Numéro de 

pièce
Tube de bruleur 03051XXX
Crochet en S 91907302
Support de tube et de réflecteur, motif 
large

03090101

Description
Numéro de 

pièce
Ensemble d'attaches 
de tube

0131890X

Attache de tube 01396801
Boulon 97113940
Rondelle plate 95211600
Écrou 92113900
16 



SECTION 6: INSTALLATION DE L'UNITÉ DE CHAUFFAGE
Étape 6.3 Ensemble de manchon d'accouplement et de tube

Étape 6.3.1 Ensemble de manchon d'accouplement et de tube (suite)

A Fermer le manchon 
d'accouplement et faire glisser 
l'extrémité opposée dans la patte. 
Placer la patte en-dessous du 

B Insérer l'extrémité plus large de la barre à glissière/
dispositif de blocage d'accouplement dans le ruban de 
guidage situé à l'extrémité opposée des pattes. Faire 
glisser la barre à glissière/dispositif de blocage 
d'accouplement vers le haut du ruban de guidage 

C Insérer les tubes dans le 
manchon d'accouplement 
jusqu'à ce que l'extrémité de 
chaque tube se repose contre 

D Frapper la barre à glissière/dispositif de blocage 
d'accouplement avec un maillet ou un marteau jusqu'à 
ce qu'il soit bien serré.

Description
Numéro 
de pièce

Manchon 
d'accouplement

01329600

Glissière/disposi-
tif de blocage 
d'accouplement

01329700

Tube 91409XXX

• Répétez Étape 6.3 A - D jusqu'à ce que tous les tubes soient assemblés. Voir page 18, étape 6.3.2.

Resserrer la barre à glissière comme indiqué ci-dessous.
17
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Étape 6.3.2 Ensemble de manchons d'accouplement et de tube (suite)

Étape 6.4 Installation du turbulateur

Modèle

Longueur de 
tube

Minimum        
CTH2V-40 3 m (10 pi.)
CTH2V-60 6 m (20 pi.)
CTH2V-80 6 m (20 pi.)
CTH2V-100 9 m (30 pi.)
CTH2V-125 12 m (40 pi.)
CTH2V-150 15 m (50 pi.)
CTH2V-175 18 m (60 pi.)

Description
Numéro de 

pièce
Adaptateur de turbulateur 76,2 cm (2,5 pi.) 03051501
Section de turbulateur 61 cm (2 pi.) 03051502
Section de turbulateur 76,2 cm (2,5 pi.) 03051505
Tube 91409XXX

Installer le turbulateur comme indiqué sur 
le diagramme « Installation du turbulateur » 
ci-dessous. Un turbulateur n'est pas requis 
sur le CTH2V-125, 150, 175 

Installation du turbulateur
Modèle Section de tube
CTH2V-40 Premiers 10 pi. Section Des
CTH2V-60 Deuxieme 10 pi. Desction Des
CTH2V-80 Deuxième section de 10 pi. (3 m)
CTH2V-100 Troisième section de 10 pi. (3 m)
CTH2V-125 N/A
CTH2V-150 N/A
CTH2V-175 N/A
18 



SECTION 6: INSTALLATION DE L'UNITÉ DE CHAUFFAGE
Étape 6.5 Installation de réflecteur

Description
Numéro de 

pièce
Support de tube et de réflecteur, motif 
large

0309010X

Tube de bruleur 03051XXX
96 pi. (244 cm) 02750303

REMARQUE: Toutes les surfaces de tube doivent être 
recouvertes par un réflecteur, sauf pour le tube en 
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Étape 6.5.1 Installation de réflecteur, pinces en U et porte-réflecteur
Les dessins illustrant le montage de l'unité de 
chauffage dans la Section 6 sont uniquement 
schématiques et fournissent une directive générale 
des endroits où les crochets, les supports de 
réflecteur et
les pinces en U doivent être installés. 
Pour garantir un mouvement d'expansion et de 
contraction correct des réflecteurs, une combinaison 

de pinces en U et de supports de réflecteur est 
utilisée. Le positionnement des supports de 
réflecteur et des pinces en U dépend de l'installation 
individuelle. Utiliser des rivets aveugles ou des vis à 
tôles au lieu des pinces en U lors de l'installation des 
embouts et des pièces de jonction dans les zones où 
des impacts et un grand vent sont à prendre en 
compte. Les règles suivantes doivent être observées.

Description
Numéro de 

pièce
Ensemble  de support à réflecteur, motif 
large

0305001X

Fil de support 91908004
Sangle de support du réflecteur, motif large 0305000X
Vis n°8 x 3/4 po. 94320812

Ensemble de pinces en U 91107720
20 



SECTION 6: INSTALLATION DE L'UNITÉ DE CHAUFFAGE
Étape 6.6 Installation du bruleur

Description
Numéro de 

pièce
Boulon 94273914
bruleur 031XXXXX
Rondelle de blocage   96411600
Écrou 92113900
Joint d'étanchéité 92700025
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SECTION 7: ACCESSOIRES OPTIONNELS 
D'UNITÉ DE CHAUFFAGE

7.1 Configuration avec tube en U
Les unités de chauffage sont approuvés pour 
Le tube en U peut être installé dans une position 
horizontale standard. Lors de l'utilisation d'un tube en 
U, les directives suivantes doivent être observées:

• Une distance minimale de 3 m (10 pi.) pour le 
CTH2V-80 et de 4,5 m (15 pi.) pour les modèles 
CTH2V-100/125/150 est exigée entre le bruleur et 
le tube en U.

• Le turbulateur approprié (Voir page 18, étape 6.4) 
doit être installé sur la dernière section standard 
du tube.

• Le bruleur ne doit jamais être mis en service dans 
une position inclinée.

• L'unité de chauffage doit être convenablement 
soutenu à tous les endroits. Voir page 24, Figure 
14.
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SECTION 7: ACCESSOIRES OPTIONNELS D'UNITÉ DE CHAUFFAGE
FIGURE 13: Vue d'ensemble des tubes en U 

Bruler
Adaptateur

d’évacuation

Ensemble
d’attaches de tube Tube de

bruler

Tube

Turbulateur 
(pour certains 

modèles)

Tube en U

Embouts de 
réflecteur

Pinces en U

Réflecteur

Porte-réflecteur

Support de Tube 
en U
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FIGURE 14: Vue d'ensemble de la disposition des tubes en U 

24 9,5

17,544
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SECTION 7: ACCESSOIRES OPTIONNELS D'UNITÉ DE CHAUFFAGE
7.2 Ensemble de configuration en coude
Étape 7.2.1 Installation du coude

Étape 7.2.2 Installation de coude

Étape 7.2.3 Pièce de jonction de réflecteur

Description
Numéro de 

pièce
Ensemble de coude 0271870X

Coude 90° 0133580X
Manchon d'accouplement 01312700
Embout de réflecteur 0275080X
Pièce de jonction de réflec-
teur

027509XX

Ensemble de pinces en U 91107720

Distance minimale permise entre 
le bruleur et le coude

Modèle
Minimum
Distance      

CTH2V-40 N/A
CTH2V-60 3 m (10 pi.)
CTH2V-80 3 m (10 pi.)
CTH2V-100 4,5 m (15 pi.)
CTH2V-125 4,5 m (15 pi.)
CTH2V-150 4,5 m (15 pi.)
CTH2V-175 4,5 m (15 pi.)
25
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Étape 7.2.4 Pièce de jonction de réflecteur

Étape 7.2.5 Détail de jonction de réflecteur

FIGURE 15: Détail de jonction de réflecteur
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SECTION 7: ACCESSOIRES OPTIONNELS D'UNITÉ DE CHAUFFAGE
7.3 Extension latérale de réflecteur
Étape 7.3.1 Installation du support

Étape 7.3.2 Installation de réflecteur latéral

Description
Numéro de 

pièce
Ensemble d'extension laté-
rale de réflecteur

0271270X

Extension latérale de réflec-
teur 
244 cm (96 po.)

0136800X

Pinces de fixation 02751200
Vis à tôle 94118106

Commander séparément
Support d'extension latérale 
de réflecteur

0132991
27



CTH2V-SERIES, MANUEL D’INSTALLATION, DE FONCTIONNEMENT ET D’ENTRETIEN  

28
7.4 Installation d'écran de protection pour espacement réduit
Étape 7.4.1 Ensemble de sangle d'écran de protection

7.5 Installation d'une grille décorative de deux pieds (61 cm)
Étape 7.5.1 Installation de la grille

Description
Numéro de 

pièce
Ensemble d'écran de protection pour 
espacement réduit

01397501

Sangle d'écran de protection 01397500
Écran de protection 2,4 m (8 pi.) pour

     espacement réduit
02793000

Contre-écrou #8 92311400
Rondelle plate #8 95310800
Vis  #8 x 3/8 po. 93511406

Description
Numéro de 

pièce
Grille d'aluminium  61 x 122 cm  (2 x 4 
pi.)

91407000
 



SECTION 7: ACCESSOIRES OPTIONNELS D'UNITÉ DE CHAUFFAGE
Étape 7.5.2 Installation de l'écran de cadre

Étape 7.5.3 Installation d'extensions latérales de réflecteur pour grilles décoratives

Description
Numéro de 

pièce
Écran de grille décorative 61 cm (24 po.) 01365900

Description
Numéro de 

pièce
Extension de réflecteur latéral 122 cm (48 
po.)

01370412

Distance « A » Extension
Minimum Maximum N° de pièce Largeur

4 cm (2 po.) 15 cm (6 po.) 01370408 20 cm (8 po.)
15 cm (6 po.) 26 cm (10 po.) 01370412 30 cm (12 po.)
26 cm (10 po.) 37 cm (14 po.) 01370416 40 cm (16 po.)
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SECTION 8: ÉVACUATION

8.1 Évacuation
Cette unité doit être évacuée selon la règlementation 
contenue dans ce manuel  et les normes nationales, 
provinciales ou locales en vigueur suivantes: 

États-Unis: Se référer à la dernière édition sur les 
normes du « National Fuel Gas Code NFPA 54/ANSI 
Z223.1 ». 

Canada: Se référer à la dernière édition du Code 
CSA B149.1 pour le Gaz naturel et le Gaz propane.

L'extrémité d'évacuation peut s'adapter à un tuyau 
de ventilation de 10 cm (4 po.) en utilisant 
l'adaptateur d'évacuation (P/N 90502700). Pour 
prévenir les fuites de condensation, installer 
l'adaptateur d'évacuation avec le joint tourné vers le 
haut et sceller le joint avec un scellant au silicone 
résistant à haute température.

Toute portion de tuyau d'évacuation passant au 
travers d'un mur combustible doit posséder une 
bague murale approuvée pour respecter les normes 
listées ci-dessus.

Le tuyau d'évacuation doit être incliné vers le bas en 
raison de 13 mm pour chaque 6 m (1/2 po. par 20 
pi.) de longueur à partir de l'unité.

Les unités de chauffage peuvent être évacuées 
séparément ou ensemble. Lors d'une évacuation à 
l'horizontale, un maximum de deux unités peuvent 
être évacuées ensemble. Voir page 34, Section 8.10. 
Lors d'une évacuation à la verticale, un maximum de 
quatre unités peuvent être évacuées ensemble. Voir 
page 35, Section 8.11.

L'unité de chauffage peut être aussi installée sans 
évacuation dans certaines circonstances, selon les 
normes de construction de la ventilation. Se référer 
aux normes ci-dessus et page 32, Section 8.2 pour 
obtenir plus de détails. Un mode de fonctionnement 
sans évacuation doit aussi se conformer aux 
espacements requis vis a vis les combustibles 
indiquées à la page 7, Figure 7.

La partie inférieure de la sortie d'évacuation ou de la 
prise d'air de ventilation ne doit pas être située à 
moins de 
0,3 m (1 pi.) au-dessus du niveau du sol.

La sortie d'évacuation ne doit pas se situer à moins 
de 
2,1 m (7 pi.) au-dessus du niveau des passages 
publics piétonniers.

La sortie d'évacuation doit être installée à une 
hauteur suffisante pour éviter un blocage par la 
neige et pour protéger les matériaux de construction 
d'une détérioration causée par les gaz 
d'échappement.

Fixer tous les joints avec des vis à tôle de calibre #8 
x 3/8. Sceller tous les joints avec un scellant au 
silicone résistant à haute température. 

La sortie d'évacuation doit être située au delà de 
toute structure supérieure combustible.

8.1.1 Exigences américaines
La sortie d'évacuation doit être située à plus de 0,9 
m 
(3 pi.) au-dessus d'une prise d'air forcé située à 
moins de 
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SECTION 8: ÉVACUATION
3,1 m (10 pi.)

La sortie d'évacuation doit être située à plus de 1,2 
m 
(4 pi.) en-dessous, à 1,2 m (4 pi.) à l'horizontale ou à 
plus de 0,3 m (1 pi.) au-dessus de toute porte, 
fenêtre ouvrante, prise d'air fonctionnant par gravité 
accédant au bâtiment.
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8.1.2 Exigences canadiennes
La sortie d'évacuation ne doit pas être placée à 
moins de 1,8 m (6 pi.) d'une entrée d'air forcé d'un 
bâtiment.

La sortie d'évacuation ne doit pas être placée à 
moins de 0,9 m (3 pi.) d'une fenêtre ou d'une porte 
qui peut s'ouvrir dans le bâtiment, d'une prise d'air 
non-forcé de tout bâtiment ou bien d'une prise d'air 
pour la combustion d'un autre appareil. 

8.2 Fonctionnement non-ventilé
Une évacuation suffisante doit être fournie à un taux 
de combustion du bruleur équivalente à un  débit 
d'air par minute de 4 cfm par mille Btu/h (États-
Unis); 3 cfm par mille Btu /h (Canada).

L'utilisation d'un apport optionnel d'air extérieur pour 
la combustion n'est pas recommandé pour les unités 
de chauffage non-ventilées.

Si des ventilateurs de sortie sont utilisés pour faire 
l'évacuation des gaz d'échappement, un interrupteur 
de dispositif de verrouillage doit être installé afin de 
prévenir une mise en marche de l'unité si les 
ventilateurs sont arrêtés. Ceci peut être effectué au 
moyen d'un pressostat.

8.3 Évacuation horizontale
Une sortie d'évacuation (P/N 02537801-1P) peut 
être utilisée, seulement au travers de murs non-
combustibles.

Pour les évacuations de 10 cm (4 po.) au-travers de 
murs combustibles ou non, utiliser une sortie 
d'évacuation isolée Tjernlund VH1-4 (P/N 90502100) 
ou son équivalent. Suivre les indications du 
fabriquant pour faire une installation correcte.

Pour les évacuations normales de 15 cm (6 po.) au-
travers de murs combustibles ou non, utiliser une 
sortie d'évacuation isolée Tjernlund VH1-6 (P/N 
90502101) ou son équivalent. Suivre les indications 
du fabriquant pour faire une installation 
correctement.

8.4 Évacuation verticale
Pour les évacuations normales de 10 cm (4 po.), un 
couvercle de ventilation approuvé (P/N 90502300) 
doit être utilisé.

Pour les évacuations normales de 15 cm (6 po.), un 
couvercle de ventilation approuvé (P/N 90502302) 
doit être utilisé.

Pour les évacuations verticales normales de plus de 

deux unités de chauffage, voir page 35, Section 
8.11.

Une sortie d'évacuation doit dépasser d'au moins 
0,6 m (2 pi.) le dessus du point supérieur de son 
passage au travers d'une toiture plate d'un bâtiment. 

8.5 Sortie de tube avec fonctionnement non-
ventilé
Une sortie d'évacuation de type renversée vers le 
bas avec grille doit être installée au bout de 
l'échappement du tube. La conception de la sortie 
d'évacuation ne doit pas inclure de volet anti-retour.

FIGURE 16: Sortie de tube

8.6 Exigences de longueur
La longueur maximale de l'évacuation permise est 
de 
13,7 m (45 pi.) La longueur maximale de la conduite 
d'approvisionnement permise d'air extérieur est de 
13,7 m (45 pi.)

La longueur totale de la conduite d'évacuation, en 
plus de la longueur de la conduite d'air extérieur et 
des extensions minimales pour l'échangeur de 
chaleur ne doit pas dépasser 19,8 m (65 pi.) 

La longueur du tuyau d'évacuation devrait se limiter 
à moins de 6 m (20 pi.) Si des longueurs 
d'évacuation supérieures à 6 m (20 pi.) sont 
utilisées, de la condensation se formera dans le 
tuyau d'évacuation. Une isolation et des mesures 
additionnelles de scellement sont nécessaires 
(appliquer du silicone résistant à haute température 
sur tous les joints). Les longueurs ajoutées à 
l'échangeur de chaleur optionnel excédantes le 
minimum requis sont considérées comme des 
longueurs d'évacuation dans le calcul des 
longueurs.

Soustraire 4,6 m (15 pi.) de la distance limite 
maximale permise pour l'évacuation ou de la 
longueur du conduit, pour chaque coude 
d'évacuation, si plus de deux coudes sont utilisés.
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SECTION 8: ÉVACUATION
8.7 Recommandations des matériaux 
d'évacuation
Recommandations d'évacuation:

1. Tube recouvert d'émail, diam. ext. 10 cm (4 po.) 
(P/N 9141030D)

2. Tube aluminisé traité à la chaleur, diam. ext. 10 
cm (4 po.)
(P/N 91409408)
Tube aluminisé traité à la chaleur, diam. ext. 15 
cm (6 po.)
(P/N E0009105)

3. Conduite de cheminée à paroi simple - épais-
seur min. 26 ga.
(Disponible auprès d'autres fournisseurs) 

REMARQUE: Diam. ext. 10 cm (4 po.) Tube 
recouvert d'émail, (P/N 914030D), diam. ext. 10 cm 
(4 po.) Tube aluminisé traité à la chaleur (P/N 
91409408), diam. ext. 15 cm (6 po.) Tube aluminisé 
traité à la chaleur (P/N E0009105), semblable à un 
tuyau de cheminée à paroi simple.

8.8 Tuyau de ventilation à l'horizontale de 10 cm (4 po.)

8.9 Tuyau de ventilation à la verticale de 10 cm (4 po.)

Description
Numéro de 

pièce
Sortie d'évacuation (paroi comb.) 90502100
Sortie d'évacuation 02537801-XX

Description
Numéro de 

pièce
Embout d'évacuation 10 cm (4 po.) 90502300
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8.10 Évacuation commune sur mur latéral

Exigences:

• Un maximum de deux unités de chauffage 
peuvent avoir une évacuation commune au 
travers d'un mur latéral.

• Les unités doivent être de la même puissance 
en BTU.

• Les unités doivent être contrôlées par un 
thermostat 
commun.

Description
Numéro de 

pièce
Embout d'évacuation 15 
cm (6 po.)

90502101
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SECTION 8: ÉVACUATION
8.11 Évacuation commune à la verticale 

Exigences:

• Un maximum de quatre unités de chauffage 
peuvent avoir une évacuation commune au 
travers d'une toiture.

• Les unités doivent être de la même puissance en 
BTU.

• Les unités doivent être contrôlées par un 
thermostat 
commun.

• Le branchement à une cheminée commune doit 
être positionné afin d'éviter une opposition directe 
avec les courants de gaz de combustion.
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8.12 Alimentation d'air extérieur pour la 
combustion
IMPORTANT: Si un bâtiment a une légère pression 
négative ou a des contaminants corrosifs présents 
dans l'air, tels que des hydrocarbures halogénés, une 
source d'air extérieur est requise pour la combustion. 
Sceller tous les joints de tuyau d'air à combustion.

L'utilisation d'un apport optionnel d'air extérieur pour 
la combustion n'est pas recommandé pour les unités 
de chauffage non-ventilées.

Le conduit d'alimentation d'air peut avoir besoin 
d'être isolé afin de prévenir la condensation sur la 
paroi extérieure. La sortie de la prise d'air extérieur 
ne doit pas être située à plus de 31 cm (1 pi.) au-
dessus de la sortie d'évacuation, tout en gardant une 

distance minimale de 93 cm (3 pi.) tout aussi bien 
pour une évacuation à l'horizontale qu'à la verticale.

8.12.1 Exigences relatives à la longueur
Suivre les restrictions énumérées à la page 32, 
Section 8.6.

8.12.2 Alimentation d'air extérieur à la verticale pour l'installation d'une unité simple

Description
Numéro de 

pièce
Embout d'évacuation 10 cm (4 po.) 90502300
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SECTION 8: ÉVACUATION
8.12.3 Alimentation d'air extérieur à l'horizontale pour l'installation d'une unité simple

8.12.4 Alimentation d'air extérieur à la verticale pour l'installation de deux unités

Exigences:

• Les unités doivent être contrôlées par un thermostat commun.

Description
Numéro de 

pièce
Embout d'évacuation 10 cm (4 po.) 90502300

Description
Numéro de 

pièce
Embout d'évacuation 15 cm (6 po.) 90502302
37



CTH2V-SERIES, MANUEL D’INSTALLATION, DE FONCTIONNEMENT ET D’ENTRETIEN  
38 

8.12.5 Alimentation d'air extérieur à l'horizontale pour l'installation de deux unités

Exigences:

• Les unités doivent être contrôlées par un thermostat commun.

Description
Numéro de 

pièce
Capuchon d'évacuation 30
15 cm (6 po.)

90502302



SECTION 9: CONDUITES DE GAZ
SECTION 9: CONDUITES DE GAZ 
Installer le tuyau de gaz comme illustré à la page 40, 
Figure 17. Ce tuyau de gaz absorbe l'expansion du 
système de chauffage et permet d'installer et 
d'entretenir facilement le bruleur. Avant de raccorder 
les bruleurs au système d'alimentation, vérifier que 
tous les tests à haute pression des conduites de gaz 
ont été réalisés.
Il y a une expansion du tube à chaque cycle 
d'allumage; ceci provoquera un déplacement du 
bruleur par rapport au tuyau de gaz. Ce phénomène 
peut provoquer une fuite de gaz potentiellement 
dangereuse si le raccordement du gaz n'a pas été 
effectué de façon strictement conforme à la Figure 17 
à la page 40.
La capacité du compteur et des conduites de gaz 
doit être suffisante pour alimenter tous les bruleurs 
installés et toute autre charge raccordée au système. 
Le tuyau de gaz alimentant le système doit être 
suffisamment large pour fournir le gaz requis même 
s'il y a une baisse de pression maximale équivalente 
à 13 mm d'une colonne d'eau. Si les conduites de 
gaz n'apparaissent pas sur le dessin de disposition 
des éléments, le fournisseur de gaz local pourra 
vous aider pour la planification des conduites de gaz.

Les conduites de gaz doivent respecter les normes 
suivantes: 
États-Unis: La conduite flexible de gaz en acier 
inoxydable (pour modèles US) fournie avec l'unité est 
conforme aux normes les plus récentes du « Stan-
dard for Connectors for Gas Appliances, ANSI 
Z21.24/CSA 6.10 ». Canada: La conduite optionnelle 
de gaz de Type 1 en caoutchouc (pour modèles au 
Canada)  disponible avec l'unité est conforme aux 
normes les plus récentes de « Tuyaux flexibles à 
base d'élastomère et leurs raccords pour l'achemine-
ment du propane et du gaz naturel », CAN/CGA -8.1-
FM86.

• Vérifier la conduite et les extrémités de tubage 
pour repérer les fuites éventuelles avant de 
mettre l'équipement de chauffage en service. 
Lors de la recherche des éventuelles fuites de 
gaz, utiliser une solution à base d'eau et de 
savon, ne jamais utiliser une flamme nue.
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FIGURE 17: Branchement du gaz avec une conduite flexible pour le gaz

Horizontal

45°

Description Numéro de pièce
Régulateur de gaz haute pression ½ po. – 2 PSI 90207600
Régulateur de gaz haute pression ¾ po. – 5 PSI 90207602
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SECTION 10: CÂBLAGE

Les unités de chauffage peuvent être contrôlées de 

plusieurs façons. Normalement, les thermostats sont 
utilisés pour controler les unités mais elles peuvent 
être contrôlées par un système de gestion d'énergie. 
Section 10.1 illustre le branchement d'unités de 
chauffage contrôlées avec un thermostat à tension de 
secteur. 

Pour des unités de chauffage sur thermostat à basse 
tension, Voir page 42, Section 10.3. Les unités de 
chauffage doivent être électriquement mises à la terre 
selon les normes suivantes: États-Unis: Se référer à 
la dernière édition du « National Electrical Code® , 
NFPA 70 ». Canada: Se référer à la dernière édition 
du Code canadien de l'électricité, CSA C22.1- Partie 
1.

Si une partie du câblage interne d'origine doit être 
remplacé, il doit être remplacé avec des matériaux de 
câblage conçus pour résister à une chaleur d'au 
moins 105 °C (221°F) et fonctionner à une tension de 
600 volts.

10.1 Câblage de thermostat à la tension secteur

10.2 Thermostat basse tension avec un brûleur

Thermostat de 
tension de secteur Mise à 

terreCircuit d’alimentation
120 V-60 Hz

H N H N

Mise 
à terre

L1
L2

T
1 2 3

Mise à 
terre

1. Mise à terre
2. +24V
3. Commun

Maximum 5 brûleurs par thermostat de tension de secteur

Mise à 
terre

H N

Mise 
à terre

L1
L2

T

Circuit d’alimentation
120 V-60 Hz

1 2 3

1. Mise à terre
2. +24V
3. Commun

24V
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10.3 Câblage de thermostat basse tension avec plusieurs brûleurs

NH

Mise à terre

NH

Mise à terre

Mise à terre Mise à terre

Mise à 
terre

L1
L2

120V-60 Hz
Circuit d’alimentation

Thermostat à basse tension
R C

W G Y

1

2

3

4

5

6
BOBINENoir

Noir

Blanc Rouge

Relais de 
transformateur VUE DE FACE VUE ARRIERE

Bruleur 1 Bruleur 2

NH

Bruleur 3

NH

Bruleur 4

Violet

Rouge/Jaune

eur 2

1 2 3

BOBINE

1. Mise à terre
2. +24V
3. Commun

Maximum 8 
brûleurs par relais

Description
Numéro de 

pièce
Relais de transformateur SPST 90417600K
Cablage de thermostat à basse tension 90425100
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10.4 Câblage interne

120V 60 HZ

L1
L2

VALVE A GAZ

VERT

NOIR

NOIR

moteur/ventilateur

VERT

NOIR 

NOIR 

NOIR

3

1

4

5

VERT

module d'allumage

JAUNE

JAUNE

BLANC NOIR
3 1

R1

R1

24V STAT

douille terminale

LED
+

électrode

JAUNE

TH
C1
V1
C2
S1
V2
Mise à
terre

NOIR 

N.O.

COM

TRANSFORMATEUR

BLEU

JAUNE

BLEU

JAUNE

MARRON

BLEU

douille terminale
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10.5 Diagramme en échelle

R1

120VAC

24VAC

TH V2

S1

C2

(L1) Mise à terre (L2)

ventilateur

R1

GAP

V

électrode

VALVE A GAZ

TRANSFORMATEUR
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SECTION 11: FONCTIONNEMENT ET MAINTENANCE

Cette unité est équipée d'un système d'allumage 
direct par étincelle.

11.1 Séquence de fonctionnement
4. Faites monter le thermostat. Quand un thermos-

tat fait un appel de chaleur, le moteur du ventila-
teur se met en marche.

5. Lorsque le moteur s'approche de la vitesse 
RPM de fonctionnement nominale, le pressostat 
se ferme et active le module d'allumage.

6. Suite à une purge initiale de 45 secondes, le 
module d'allumage ouvre la soupape du gaz et 
met l'allumeur d'étincelle sous tension.

7. Lorsque la flamme est bien établie, la séquence 
d'allumage s'arrête.

8. Si la flamme ne s'est pas établie durant la 
séquence d'allumage, le module d'allumage 
ferme la soupape du gaz et une purge com-
mence. Le module fera deux tentatives addition-
nelles d'allumage (avec des purges entre les 
tentatives). Si l'allumage n'est pas établi, le 
module se mettra en mode de verrouillage.

9. Si la flamme s'éteint durant le fonctionnement, 
le module d'allumage fera plusieurs tentatives 
de rallumage décrites à l'étape 5. Si l'allumage 
n'est pas rétabli, le module se verrouillera pen-
dant une heure jusqu'à sa réinitialisation.

10.Suite à un verrouillage, la commande peut être 
réinitialisée en baissant le thermostat pendant 

cinq secondes et ensuite en le remontant é la 
température voulue, ou bien en débranchant 
l'alimentation et en la remettant à nouveau. 

11. Lorsque le thermostat a répondu au besoin, 
toute l'alimentation de l'unité s'arrête.

11.2 Pour fermer l'unité de chauffage
Mettre le thermostat à son réglage le plus bas.
FERMER l'alimentation électrique de l'unité de 
chauffage.
FERMER manuellement la soupape d'alimentation 
de gaz située sur la ligne d'arrivée de l'unité.

11.3 Pour démarrer l'unité de chauffage
FERMER la soupape de la ligne de gaz et 
l'alimentation électrique et attendre cinq minutes pour 
permettre l'évacuation des gaz non brulés de l'unité.
OUVRIR la soupape de gaz principale.
OUVRIR l'alimentation du circuit électrique.
Régler le thermostat à la température désirée. 
Le bruleur devrait s'allumer automatiquement.

11.4 Maintenance pré-saisonnière et inspection 
annuelle
Pour assurer votre bonne sécurité et des années de 
fonctionnement sans problème du système de 
chauffage, un entretien et des inspections annuelles 
doivent être effectuées par un sous-traitant qualifié 
dans le domaine de l'installation et de l'entretien des 
équipements de chauffage au gaz.
Fermer l'alimentation de gaz et d'électricité avant de 
faire l'entretien ou la maintenance. Laisser refroidir 
l'unité de chauffage avant d'en faire l'entretien.
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Avant le début de chaque période de chauffage, un 
sous-traitant qualifié dans le domaine de l'installation 
et de l'entretien des équipements de chauffage au 
gaz doit effectuer une inspection de sécurité détaillée 
de l'unité de chauffage.
Pour obtenir un meilleur rendement, les raccords de 
gaz, d'électricité et de thermostat ainsi que la 
tubulure, l'évacuation, les supports et l'ensemble de 
la condition de l'unité de chauffage doivent être 
vérifiées en détail.
REMARQUE: Le débit de gaz et l'allumage du 
bruleur font partie des premières choses qui doivent 
être inspectées en détail.
Veuillez voir page 46, Section 11.5 pour la liste de 
points suggérée pour l'inspection.

11.5 Liste de vérification pour la maintenance

Code d'installation et inspections annuelles : 
Toute l'installation et l'entretien des pièces 

d'équipement de ROBERTS GORDON® doivent être 
effectuées par un sous-traitant qualifié dans le 
domaine de l'installation et de l'entretien des 
équipements vendus et fournis par Roberts-Gordon 
LLC et se conformer à toutes les exigences 
énoncées dans les manuels de ROBERTS 
GORDON® et à toutes les exigences 
gouvernementales en ce qui concerne l'installation, 
l'entretien, le fonctionnement et l'étiquetage de 
l'équipement.

Afin de faciliter l'obtention de performances 
optimales et de renforcer la sécurité,  Roberts-
Gordon LLC recommande qu'un sous-traitant qualifié 
effectue, au minimum, des inspections annuelles de 
votre équipement ROBERTS GORDON® et en 
effectue l'entretien nécessaire en utilisant 
exclusivement des pièces de rechange vendues et 
fournies par Roberts-Gordon LLC.

Voisinage de l'unité de 
chauffage

Ne pas entreposer ou utiliser des objets, des liquides ou des vapeurs inflam-
mables à proximité de l'unité de chauffage. Retirer immédiatement ces élé-
ments s'ils sont présents.

Voir page 4, Section 3.
Véhicules et autres objets Maintenir les distances de dégagement par rapport aux matériaux combus-

tibles.

Ne rien suspendre à ou poser sur l'unité de chauffage.

S'assurer que rien n'est coincé sous le réflecteur, entre les tubes ou dans les 
grilles de décoration ou de protection (y compris avec les modèles choisis).

Retirer immédiatement les objets qui ne respectent pas les distances de 
dégagement avec les matériaux combustibles.

Voir page 4, Section 3.
Réflecteur Soutenir le réflecteur avec un porte-réflecteur et une sangle de support.

Le réflecteur ne doit pas toucher le tube.

S'assurer qu'il n'y a pas de saletés, d'affaissement, de fissuration ou de défor-
mation.

Ne pas utiliser s'il y a de l'affaissement, de la fissuration ou de la déformation.

S'assurer que les réflecteurs se superposent correctement. Voir page 20, 
Section 6.5.1.

Nettoyer la surface extérieure avec un chiffon humide.
Conduite d'évacuation L'évacuation doit être intacte. A l'aide d'une lampe torche, rechercher d'éven-

tuelles obstructions, fissures sur la conduite, trous dans les zones étanchéi-
fiées ou la présence de corrosion.

La zone ne doit pas présenter de saletés et de poussière.

Retirer tout dépôt de carbone ou de tartre en utilisant une brosse métallique.

Voir page 30, Section 8.
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Entrée d'air extérieur L'entrée doit être intacte. Rechercher d'éventuelles obstructions, fissures sur 
la conduite, trous dans les zones étanchéifiées ou la présence de corrosion.

La zone ne doit pas présenter de saletés et de poussière. Nettoyer et réinstal-
ler si nécessaire.

Tubes S'assurer qu'il n'y a pas de fissures.

S'assurer que les tubes sont raccordés et suspendus de façon solide.

Voir page 12, Section 6.

S'assurer qu'il n'y a pas d'affaissement, de ploiement ou de déformation.
Nettoyer et remplacer si nécessaire.

Conduite de gaz Vérifier qu'il n'y a pas de fuite de gaz. Voir page 39, Section 9.
Fenêtre d'observation du 
bruleur

S'assurer qu'elle est propre et qu'elle ne présente pas de fissures ou de trous.

Nettoyer et remplacer si nécessaire.
Spirale, roue et moteur de 
ventilateur

De l'air comprimé ou un aspirateur peuvent être utilisés pour nettoyer la pous-
sière et les saletés. 

Coupelle et orifice de 
bruleur

Enlever les obstructions (même les toiles d'araignée peuvent provoquer des 
problèmes).

Retirer soigneusement tout débris et poussière du bruleur.
Électrode Remplacer si l'électrode présente des céramiques fissurées, des résidus de 

carbone en excès ou des traces d'érosion.

L'espacement de l'électrode doit être de 1/8 po. (3 mm).
Thermostat Le thermostat ne doit présenter aucun fil exposé ou endommagement.

Voir page 41, Section 10.
Points de suspension S'assurer que l'unité de chauffage est solidement accrochée. Rechercher 

d'éventuels signes d'usure sur la chaîne ou le plafond.

Voir page 13, Figure 10.
Grille décorative et 
protectrice (optionnel)

La grille doit être solidement fixée. 

Vérifier que les extensions latérales de réflecteur sont installées correctement 
et solidement fixées, si nécessaire. (Grille décorative uniquement.)

Voir page 28, Section 7.5 et page 30, Section 8

S'assurer que l'écran de protection est installé correctement et solidement 
fixé, si nécessaire. (Grille décorative uniquement.) Voir page 29, Section 
7.5.2.

Écran de protection pour 
espacement réduit 
(optionnel)

L'écran inférieur doit être solidement fixé. Inspecter les sangles de support de 
l'écran et les points d'ancrage de l'écran de protection pour espacement 
réduit.

Voir page 28, Section 7.4.

S'assurer que l'écran de protection est installé correctement et solidement 
fixé, si nécessaire.

Voir page 28, Section 7.4.
Étiquette murale Si l'étiquette murale est présente, s'assurer qu'elle est lisible et précise. Veuil-

lez contacter Roberts-Gordon LLC ou votre distributeur indépendant 
ROBERTS GORDON® si vous avez besoin d'une étiquette murale. Voir page 
2, Section 2.1
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Étiquettes de sécurité Les pancartes ou étiquettes de sécurité du produit doivent être remplacées 
par l'utilisateur du produit lorsqu'elles ne sont plus lisibles. Veuillez contacter 
Roberts-Gordon LLC ou votre distributeur indépendant de ROBERTS GOR-
DON® pour obtenir des pancartes ou des étiquettes de rechange.
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12.1 Diagramme de dépannage
50 



SECTION 12: DÉPANNAGE
51



CTH2V-SERIES, MANUEL D’INSTALLATION, DE FONCTIONNEMENT ET D’ENTRETIEN  
12.2 Réglage de la pression de gaz du distributeur
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SECTION 13: PIÈCES DE RECHANGE

Vérifier les avertissements et les informations importantes avant d'enlever ou de remplacer des pièces. Suite 
à une maintenance ou des travaux de réparation, toujours faire un essai d'allumage de l'unité de chauffage 
selon les instructions de démarrage à la page 45, Section 11 pour vérifier que toutes les mesures de 
sécurité fonctionnent bien, avant de laisser reprendre l'usage de l'unité. Des fautes mineures peuvent être 
retracées en utilisant les diagrammes de dépannage à la page 49, Section 12 jusqu’à la page 52, Figure 
12.2.
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SECTION 14: SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
14.1 Spécifications de matériaux
14.1.1 Réflecteurs
Aluminium 024
(Optionnel .024 Acier inox. Type 304)

14.2 Spécifications de l'unité de chauffage
14.2.1 Allumage
Entièrement automatique, avec trois tentatives, 
allumage direct par étincelle, commande d'allumage 
électronique, arrêt sécuritaire à 100 %.

14.3 Spécification de suspension
Suspendre l'unité de chauffage avec des matériaux 
ayant une charge de service minimale de 33 kg (75 
lbs) voir page 13, Section 10.

14.4 Spécifications des commandes
Des minuteries, des thermostats, etc., peuvent être 
reliés à l'alimentation électrique. Commandes 
extérieures fournies en supplément optionnel.

Les spécifications générales des unités CTH2V-Series sont les suivantes:

*Voir page 4, Section 3 Distances de dégagement obligatoires par rapport aux matériaux combustibles.

PRESSION DE GAZ AU COLLECTEUR:
Gaz naturel: 3,5 po. wc
Gaz propane LP: 10,5 po. wc
RACCORDEMENT DE TUYAU
1/2 po. NPT (pour CTH2V-40, 60, 80, 100, 125)
3/4 po. NPT (pour CTH2V-150, 175)
DIMENSIONS:
Grandeur de raccordement d'évacuation:: 10 cm (4 
po.)
Grandeur de raccordement d'air extérieur: 10 cm (4 
po.)
Se référer au diagramme ci-dessus pour obtenir plus 
de détails sur les dimensions.

PRESSION D'ENTRÉE DU GAZ:
Gaz naturel: 
pour 40, 60, 80, 100, 125, 150 4,6 po. wc Minimum
pour 175                                   5,0 po. wc Minimum

    14,0 po. wc  Maximum
Gaz propane LP: 11,0 po. wc  Maximum

14,0 po. wc  Maximum
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES (TOUS LES
MODÈLES):
120 V - 60 Hz, 1 A (run)

44cm
17,5 po.

24cm
(9,5 po.)

Débit d'entrée 
de la chaleur

Longueur « A » Recommandé
Hauteur minimale du montage*

Modèle (Btu/h) x (1000) Minimum Espace Point

CTH2V-40 40 10pi. (3m) 8-10pi. (2.4 - 3m) 8pi. (2.4m)

CTH2V-60 60 20pi. (6m) 10-12pi. (3 - 3.6m) 9pi. (2.7m)'

CTH2V-80 80 20pi. (6 m) 12-15pi. (3.6 - 4.5 m) 11pi. (3,3 m)

CTH2V-100 100 30pi. (9 m) 12-15pi. (3.6 - 4.5 m) 12pi. (3,7 m)

CTH2V-125 125 40pi. (12 m) 15-20pi. (4.5 - 6 m) 15pi. (4,6 m)

CTH2V-150 150 50pi. (15 m) 20-25pi. (6 - 7.6 m) 20pi. (6,1 m)

CTH2V-175 175 60pi. (18m) 25pi. (7.6 m) 20pi. (6,1 m)
54 



SECTION 14: SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
55



CTH2V-SERIES, MANUEL D’INSTALLATION, DE FONCTIONNEMENT ET D’ENTRETIEN  
56 


	Model CTH2V
	Unité de chauffage unitaire au gaz à basse intensité
	Manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien
	CTH2V-40
	CTH2V-60
	CTH2V-80
	CTH2V-100
	CTH2V-125
	CTH2V-150
	CTH2V-175


	TABLE DES MATIERES
	SECTION 1: Sécurité de l'unité de chauffage
	1.1 Besoins en main-d'œuvre
	1.2 Étiquettes de sécurité et leur placement
	1.3 Proposition 65 de la Californie

	SECTION 2: Responsabilité de l'installateur
	2.1 Étiquette murale
	2.2 Produits chimiques corrosifs
	2.3 Normes nationales et codes applicables

	SECTION 3: Distances de dégagement par rapport aux matériaux combustibles
	3.1 Distances de dégagement par rapport aux matériaux combustibles
	Remarque: 1. Toutes les dimensions sont prises à la surface de tous les tubes, manchons d'accouplement et coudes. 2. Les distances de dégagement B, C et D peuvent être réduites de 50% au- dessus d'une longueur de tube de 25 pi. (7,5 m) en aval du...
	Remarque: 1. Toutes les dimensions sont prises à la surface de tous les tubes, manchons d'accouplement et coudes. 2. Les distances de dégagement B, C et D peuvent être réduites de 50% au- dessus d'une longueur de tube de 25 pi. (7,5 m) en aval du...
	Remarque: 1. Toutes les dimensions sont prises à la surface de tous les tubes, manchons d'accouplement et coudes. 2. Les distances de dégagement B, C et D peuvent être réduites de 50% au- dessus d'une longueur de tube de 25 pi. (7,5 m) en aval du...

	SECTION 4: Normes nationales et codes applicables
	4.1 Codes pour les gaz
	4.2 Hangars d'aviation
	4.3 Garages publics
	4.4 Électricité
	4.5 Évacuation
	4.6 Haute altitude

	SECTION 5: Composantes principales
	Figure 9: Descriptions des composants principaux
	Tableau 1: Guide d'ensemble de composants de la série


	SECTION 6: Installation de l'unité de chauffage
	Figure 10: Placement critique du support
	Figure 11: Vue d'ensemble de l'unité de chauffage linéaire
	Figure 12: Vue d'ensemble de la disposition de l'unité de chauffage linéaire
	Étape 6.1 Installation du tube de bruleur
	Étape 6.2 Installation de l'ensemble d'attaches de tube
	Étape 6.3 Ensemble de manchon d'accouplement et de tube
	Étape 6.3.1 Ensemble de manchon d'accouplement et de tube (suite)
	Étape 6.3.2 Ensemble de manchons d'accouplement et de tube (suite)

	Étape 6.4 Installation du turbulateur
	Étape 6.5 Installation de réflecteur
	Étape 6.5.1 Installation de réflecteur, pinces en U et porte-réflecteur

	Étape 6.6 Installation du bruleur

	SECTION 7: Accessoires optionnels d'unité de chauffage
	7.1 Configuration avec tube en U
	Figure 13: Vue d'ensemble des tubes en U
	Figure 14: Vue d'ensemble de la disposition des tubes en U
	7.2 Ensemble de configuration en coude
	Étape 7.2.1 Installation du coude
	Étape 7.2.2 Installation de coude
	Étape 7.2.3 Pièce de jonction de réflecteur
	Étape 7.2.4 Pièce de jonction de réflecteur
	Étape 7.2.5 Détail de jonction de réflecteur
	Figure 15: Détail de jonction de réflecteur
	7.3 Extension latérale de réflecteur
	Étape 7.3.1 Installation du support
	Étape 7.3.2 Installation de réflecteur latéral
	7.4 Installation d'écran de protection pour espacement réduit
	Étape 7.4.1 Ensemble de sangle d'écran de protection
	7.5 Installation d'une grille décorative de deux pieds (61 cm)
	Étape 7.5.1 Installation de la grille
	Étape 7.5.2 Installation de l'écran de cadre
	Étape 7.5.3 Installation d'extensions latérales de réflecteur pour grilles décoratives

	SECTION 8: Évacuation
	8.1 Évacuation
	8.1.1 Exigences américaines
	8.1.2 Exigences canadiennes
	8.2 Fonctionnement non-ventilé
	8.3 Évacuation horizontale
	8.4 Évacuation verticale
	8.5 Sortie de tube avec fonctionnement non- ventilé

	Figure 16: Sortie de tube
	8.6 Exigences de longueur
	8.7 Recommandations des matériaux d'évacuation
	1. Tube recouvert d'émail, diam. ext. 10 cm (4 po.) (P/N 9141030D)
	2. Tube aluminisé traité à la chaleur, diam. ext. 10 cm (4 po.) (P/N 91409408) Tube aluminisé traité à la chaleur, diam. ext. 15 cm (6 po.) (P/N E0009105)
	3. Conduite de cheminée à paroi simple - épaisseur min. 26 ga. (Disponible auprès d'autres fournisseurs)


	8.8 Tuyau de ventilation à l'horizontale de 10 cm (4 po.)
	8.9 Tuyau de ventilation à la verticale de 10 cm (4 po.)
	8.10 Évacuation commune sur mur latéral
	8.11 Évacuation commune à la verticale
	8.12 Alimentation d'air extérieur pour la combustion

	8.12.1 Exigences relatives à la longueur
	8.12.2 Alimentation d'air extérieur à la verticale pour l'installation d'une unité simple
	8.12.3 Alimentation d'air extérieur à l'horizontale pour l'installation d'une unité simple
	8.12.4 Alimentation d'air extérieur à la verticale pour l'installation de deux unités
	• Les unités doivent être contrôlées par un thermostat commun.

	8.12.5 Alimentation d'air extérieur à l'horizontale pour l'installation de deux unités
	• Les unités doivent être contrôlées par un thermostat commun.


	SECTION 9: Conduites de gaz
	Figure 17: Branchement du gaz avec une conduite flexible pour le gaz

	SECTION 10: Câblage
	10.1 Câblage de thermostat à la tension secteur
	10.2 Thermostat basse tension avec un brûleur
	10.3 Câblage de thermostat basse tension avec plusieurs brûleurs
	10.4 Câblage interne
	10.5 Diagramme en échelle

	SECTION 11: Fonctionnement et Maintenance
	11.1 Séquence de fonctionnement
	4. Faites monter le thermostat. Quand un thermostat fait un appel de chaleur, le moteur du ventilateur se met en marche.
	5. Lorsque le moteur s'approche de la vitesse RPM de fonctionnement nominale, le pressostat se ferme et active le module d'allumage.
	6. Suite à une purge initiale de 45 secondes, le module d'allumage ouvre la soupape du gaz et met l'allumeur d'étincelle sous tension.
	7. Lorsque la flamme est bien établie, la séquence d'allumage s'arrête.
	8. Si la flamme ne s'est pas établie durant la séquence d'allumage, le module d'allumage ferme la soupape du gaz et une purge commence. Le module fera deux tentatives additionnelles d'allumage (avec des purges entre les tentatives). Si l'allumage n...
	9. Si la flamme s'éteint durant le fonctionnement, le module d'allumage fera plusieurs tentatives de rallumage décrites à l'étape 5. Si l'allumage n'est pas rétabli, le module se verrouillera pendant une heure jusqu'à sa réinitialisation.
	10. Suite à un verrouillage, la commande peut être réinitialisée en baissant le thermostat pendant cinq secondes et ensuite en le remontant é la température voulue, ou bien en débranchant l'alimentation et en la remettant à nouveau.
	11. Lorsque le thermostat a répondu au besoin, toute l'alimentation de l'unité s'arrête.

	11.2 Pour fermer l'unité de chauffage
	11.3 Pour démarrer l'unité de chauffage
	11.4 Maintenance pré-saisonnière et inspection annuelle
	11.5 Liste de vérification pour la maintenance

	SECTION 12: Dépannage
	12.1 Diagramme de dépannage
	12.2 Réglage de la pression de gaz du distributeur

	SECTION 13: Pièces de rechange
	Vérifier les avertissements et les informations importantes avant d'enlever ou de remplacer des pièces. Suite à une maintenance ou des travaux de réparation, toujours faire un essai d'allumage de l'unité de chauffage selon les instructions de d...

	SECTION 14: Spécifications générales
	14.1 Spécifications de matériaux
	14.1.1 Réflecteurs
	14.2 Spécifications de l'unité de chauffage

	14.2.1 Allumage
	14.3 Spécification de suspension
	14.4 Spécifications des commandes
	Les spécifications générales des unités CTH2V-Series sont les suivantes:
	*Voir page 4, Section 3 Distances de dégagement obligatoires par rapport aux matériaux combustibles.



