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Nos produits sont conformes aux normes 
européennes.

Pour respecter l’engagement de LENNOX à fournir des informations de qualité, les spécifications peuvent être modifiées sans préavis et sans 
engager la responsabilité de Lennox.

LENNOX propose des solutions environnementales depuis 1985. Notre gamme @DNOVA contribue à satisfaire aux normes qui 
ont fait la renommée de LENNOX. Des versions au design flexible pour répondre aux besoins et une attention intransigeante aux 
détails. Conçus pour durer, simples à entretenir et une qualité attendue sur tous nos modèles.
Pour plus d’informations sur votre représentant local, consultez le site www.lennoxeurope.com.

Toutes les informations contenues dans le présent manuel, y compris tous les schémas et descriptions techniques que nous 
indiquons, restent propriété de Lennox et ne doivent pas être exploitées (sauf pour le fonctionnement de ce produit), reproduites, 
éditées ou mises à disposition de tiers sans accord écrit préalable de LENNOX
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THN = Construction et spécifications

THN = Construction & Technologie 

Unités THN
Les unités autonomes intérieures de climatisation de la gamme 
THN LENNOX Telecom sont destinées au conditionnement d’air 
des centraux téléphoniques à faible et moyenne charge.

Ils sont conçus pour être montés à l’intérieur du shelter.

Versions
Grâce à un design innovant et à une conception originale, l’unité 
THN s’implante facilement dans les configurations les plus variées. 
Il est disponible dans les versions suivantes :
• Version  THN*D :
- Refoulement d’air vers le bas;
• Version THN*U :
- Refoulement d’air vers le haut;

Montage en intérieur
Les unités sont conçues pour une implantation intérieure avec une 
logique Plug & Play, afin de réduire le temps de montage et le besoin 
de compétences professionnelles spécifiques à l’installation.

Détente directe
Les unités autonomes THN sont des conditionneurs monobloc à 
détente directe et condenseur refroidi par air.
Le nouveau système de circulation d’air apporte une amélioration 
significative des performances dans des conditions de charge 
thermique différentes.

Niveau de bruit réduit
L’utilisation de ventilateurs centrifuges à réaction, de moteurs 4 
pôles, de compresseurs scroll et un design aéraulique éliminant 
toute source de vibration et réverbération acoustique intérieures 
permettent l’installation de ces unités en zone urbaine

Perte de charge minimale
L’ensemble registre free-cooling a été étudié pour limiter la 
perte de charge sur l’air et pour optimiser les performances 
de l’unité. Pour cette raison, les unités THN sont équipées ex-
clusivement de composants ; ventilateurs centrifuges « Plug 
fans » à aubes inclinées vers l’arrière, évaporateurs à grandes 
surfaces d’échange, grilles de passage d’air… conformes aux 
normes des sociétés de télécommunication les plus importantes

Structure
L’ossature porteuse des unités THN est réalisée en tôle d’acier 
galvanisé et les panneaux en acier galvanisé revêtu d’une peinture 
en poudre d’époxy polyester cuite au four à 180°C (RAL xxxx). Ses 
angles arrondis répondent aux tendances esthétiques actuelles et 
participent à la prévention des accidents. Toutes les pièces de la 
carrosserie sont entièrement produites dans nos usines avec des 
procédures automatiques intégrant la conception CAD 3D (mo-
délisation des solides) dans le processus de production (CAM) = 
CAD-CAM.

L’unité affiche un design particulier qui, combiné à une implanta-
tion rationnelle des composants et à des dimensions extrêmement 
compactes, lui confère son aspect élégant.

Panneaux
Les panneaux avant sont munis de poignées permettant, pour les 
inspections, une dépose aisée. L’entretien de l’unité peut se faire 
entièrement en façade, y compris pour la partie registre extracti-
ble. En conséquence, la facilité de maintenance sur site de l’unité 
avec en particulier la possibilité d’accéder et de nettoyer le bac de 
récupération des condensats est un atout majeur.

Alimentation électrique
Toutes les unités sont disponibles avec différentes versions de 
tensions d’alimentation, et aussi avec la possibilité d’une double 
alimentation électrique. Il est possible d’avoir un maintien de la 
climatisation avec une alimentation secours 48 V CC en cas d’une 
panne de courant.

Directives européennes
Les groupes THN sont conçus et fabriqués selon les directives 
européennes actuellement en vigueur, et sont dès lors estampillés 
par la marque CE.

THN*D	
VUE DE FACE

THN*U	
VUE DE FACE
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Caractéristiques et avantages

Construction & Spécifications
Les unités THN inaugurent un nouveau concept de climatiseurs auto-
nomes affichant un design agréable doublé d’un agencement rationnel 
des composants et d’une excellente compacité d’assemblage.

Toutes les unités sont testées en usine au moyen de systèmes 
automatiques et sont prêtes à être installées et démarrées après 
un simple raccordement sur site.

Installation
L’unité de conditionnement d’air THN convient à tous les environ-
nements, sauf ceux qui sont agressifs. S’assurer d’un espace libre 
minimum de 0.8 m autour des grilles d’entrée d’air. Ne pas placer 
d’obstacles gênant le flux d’air autour de l’unité et s’assurer que 
son implantation n’entraine pas des phénomènes de recyclage 
d’air(voir Fig.1).

Les dimensions recommandées pour les câbles d’alimentation 
principale et secours sont indiquées dans le Tab.1.

Manutention
Pendant le déchargement et la mise en place de l’unité, il convient 
d’éviter des manœuvres brusques ou violentes. L’unité doit être 
manipulée avec précaution et soin; éviter d’utiliser les composants 
du conditionneur comme points de fixation et toujours le maintenir en 
position verticale. Le groupe doit être soulevé avec la palette d’ori-
gine sur laquelle il est emballé; un transpalette ou tout autre moyen 
de manutention équivalent doit être utilisé.

Mise en service

Vérifications préliminaires
•  Vérifier que les connexions électriques ont été effectuées correcte-

ment et que toutes les bornes sont bien serrées. Cette vérification 
doit également être faite lors des opérations de maintenance 
semestrielle.

•   Vérifier que la tension aux bornes RST est de 400 V ±5 % 
et s’assurer que le témoin jaune du relais du séquenceur de 
phase est allumé. Celui-ci est placé dans l’armoire électrique; si 
l’ordre des phases n’est pas respecté, la machine ne pourra pas 
démarrer.

•  S’assurer qu’il n’y a pas de fuites de réfrigérant qui auraient pu 
être provoquées par des impacts accidentels au cours du transport 
ou de l’installation.

•  Vérifier l’alimentation électrique de la résistance de carter com-
presseur (si présente)

Démarrage
Attention :

L’unité est remplie de réfrigérant HFC R407C. Ce fluide appartient 
au groupe I (non toxique-non dangereux) selon la norme EN 378 
et selon les spécifications reprises dans la législation CEE n5 
2037/00.

•  Installer l’unité dans le local informatique.
•  Raccorder l’alimentation électrique et sa prise de terre au sec-

teur.

La procédure de démarrage débute par une pression sur la touche 
« ON » du clavier de l’afficheur

Niveaux de bruit
Les unités THN n’uti l isent que des systèmes de ven-
t i l a t i on  ca rac té r i sés  pa r  un  f a i b l e  n i veau  sono re 
permettant leur implantat ion dans des zones d’habi-
tation. La structure, les panneaux et les systèmes de  
fixation sont conçus pour réduire au maximum les vibrations et 
leur résonnance.

Rendement énergétique
L’objectif principal d’obtenir un rendement énergétique maximum 
a guidé la conception thermodynamique et aéraulique des appa-
reils : Utilisation pour le circuit frigorifique de compresseurs rotatifs 
ou scroll les plus fiables, possibilité de remplacer le détendeur 
thermostatique traditionnel par un détendeur électronique permet-
tant de réduire la consommation énergétique de 50 % lorsque la 
température extérieure est inférieure à  20°C et quand l’utilisation 
du free cooling n’est pas possible. Mise en œuvre pour le circuit 
aéraulique de ventilateurs centrifuges à réaction se caractérisant 
par un très haut rendement. Tous les ventilateurs utilisés peuvent 
être équipés d’un moteur à commutation électronique pouvant être 
alimenté directement par une tension principale secours 48 V CC ou 
24 V CC. Dans ce cas, le rendement du moteur CC correspond au 
rendement du ventilateur permettant ainsi d’atteindre des résultats 
énergétiques exceptionnels (plus de 45 %).

Le fonctionnement du free cooling en complément contri-
bue à réduire les coûts énergétiques pour des tempéra-
tures extérieures comprises entre le point de consigne in-
térieur et la température de free cooling (TFT).  

Besoins de secours

Toutes les unités peuvent être équipées d’une double alimentation : 
alimentation principale secteur et alimentation secours « CC ».

•  Alimentation électrique principale :
 - Compresseur
 - Chauffage
 - Ventilateur condensation

•  Alimentation 24 V CC ou 48 V CC :
 - Ventilateur évaporation
 - Microprocesseur

- Servomoteur de registre

En cas de panne secteur, un relais de présence de tension signale la 
panne au régulateur qui autorise alors le free cooling et la ventilation 
intérieure. Ceci permet la continuité du conditionnement d’air, avec 
l’autorisation d’éventuelles variations de la température intérieure 
par rapport à la valeur du point de consigne.

Caractéristiques de fabrication
Tous les composants électriques, aérauliques et frigorifiques 
sont assemblés à l’intérieur de l’unité et ne sont accessi-
bles de l’extérieur qu’après démontage des panneaux. La 
machine a un degré de protection mini. IP 44 et les grilles 
de protection des pièces tournantes sont conformes à la partie 
« prévention des accidents » de la norme EN 60335. En option, 
une grille de protection supplémentaire est disponible pour le ven-
tilateur de condensation en façade 
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Souplesse d’adaptation à la charge thermique
La série THN est développée sur seulement trois tailles de 
châssis. Ceci permet une adaptation simplifiée aux nouvelles 
charges thermiques ultérieures dues aux évolutions et à la mise 
en œuvre de nouvelles normes de transmission.

Fig. 1 – Espace entretien (vue du dessus)
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UNITÉ Tab.1 

– Dimension des câbles

 TYPE ALIMENTATION SECTEUR TYPE DE CÂBLE ALIMENTATION SECOURS UPS TYPE DE CÂBLE

 THN 045
 THN 056 230 V/1 Ph/50 Hz 2x6 mm2 +Tx6 mm2  48 V CC/230 V CA  2 x 2,5 mm2

 THN 073

 THN 090
 THN 105
 THN 120 400 V/3 Ph + N/50 Hz 4x6 mm2 +Tx6 mm2 48 V CC/230 V CA 2 x 4,0 mm2

 THN 150
 THN 170
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Codification

Codification

Les nombreuses options de configuration peuvent être sélectionnées au moyen de codification illustrée ci-dessous.

T H N U 0 4 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Famille:
G r o u p e  T e l e c o m 
LENNOX
Version D : air : soufflage 
dessous
Version U : air : soufflage 
dessus

•

•

Puissance frigorifique 
« kW x 10 »

Nombre de circuits 
frigorifiques Codification

1 Alimentation (+ auxiliaire) 0 230 V/1 Ph/50 Hz
1 230 V/1 Ph/50 Hz + [24 V CC]
2 230 V/1 Ph/50 Hz + [48 V CC]
3  230 V/1 Ph/50 Hz + [230 V/1 Ph/50 Hz]
4 400 V/3 Ph+N/50 Hz
5 400 V/3 Ph + N/50 Hz + [24 V CC]
6 400 V/3 Ph + N/50 Hz + [48 V CC]
7 400 V/3 Ph + N/50 Hz + [230 V/1 Ph/50 Hz]

2 Régulation 0 BASIC
B ADVANCED [avec interface utilisateur]
D ADVANCED [sans interface utilisateur]

3 Options frigorifiques 0 R407C
1 R407C + détendeur électronique
2 R22
3 R22 +Détendeur électronique

4 Options de l’armoire E Tôlerie acier galvanisé peinte RAL7035

5 Chauffage électrique 0 SANS chauffage
1 AVEC chauffage

6 Free-cooling 0 Sans free cooling
G Free cooling modulant 0-10 V
H Free cooling avec ressort de rappel

7 Filtration 0 Filtre G2 [Standard]
1 Filtre G3
2 Filtre G4
7 Filtre G2 + pressostat d’encrassement
8 Filtre G3 + pressostat d’encrassement
9 Filtre G4 + pressostat d’encrassement

8 Régulation de la pression de 0 Aucune
M Tout ou Rien
N  Vitesse de ventilateur modulante [avec sonde de 

9 Communication série 0 Aucune
1 Carte série RS232 Modem
2 Carte série RS485

10 Echangeurs 0 Tubes cuivre / ailettes alu [Standard]
C Ailettes condenseur peinture époxy
E Ailettes évaporateur peinture époxy

11 Emballage 0 Standard
1 Caisse bois claire voie avec protections
2 Maritime

12 Spécial 0 Standard
S Spécial
(*) - ONuniquement pour commande ADVANCED
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Spécifications de fabrication

Spécifications de fabrication
Structure
Les unités THN sont prévues pour un montage intérieur avec un 
fonctionnement dans une plage de température entre -20°C (avec 
contrôle de la pression de condensation) et +45°C. Le châssis est 
réalisé à partir de tôle électro-galvanisée de forte épaisseur et les 
panneaux extérieurs en alliage d’aluminium 5005 doux ou, sur 
demande, en tôle galvanisée peinte avec des poudres d’époxy-
polyester RAL xxxx, cuites au four à 180°C. Peinture de teinte 
spéciale suivant les spécifications du client pour des commandes 
reconductibles de20 unités minimum. Le nouveau design de l’unité 
permet une accessibilité totale en façade, l’accès au registre par 
l’avant offre la double opportunité de pouvoir adapter ultérieurement 
l’option free cooling dans les unités qui en sont dépourvues et 
d’autoriser l’accès à l’évaporateur et au bac condensats.  

Circuit frigorifique
Le circuit frigorifique est entièrement fabriqué en usine par des sou-
deurs certifiés selon la directive PED 97/23 relative aux appareils 
sous pression. Tous les composants mis en œuvre sont certifiés 
selon la même directive.

Les compresseurs utilisés, de type rotatif ou scroll, sont disponibles 
pour les fluides de type HFC (R407C; R134a); et pour les pays ex-
térieurs à la CEE participant au protocole de Montréal, en version 
pour le HCFC R22.

L’équipement standard des unités inclut un détendeur thermostati-
que et un dispositif de démarrage en dépression. Ce dispositif est 
interne au compresseur scroll ou externe pour les compresseurs 

rotatifs monophasés.

Le circuit comporte un filtre déshydrateur antiacide avec tamis 
moléculaire, un voyant liquide et des prises de pression pour les 
opérations d’entretien et/ou de maintenance.

Ventilateur de traitement d’air
Les unités THN sont équipées de ventilateurs centrifuges avec 
aubes inclinées vers l’arrière à simple ouïes. Ces ventilateurs se 
caractérisent par des aubes divergentes et par un rapport diamè-
tre extérieur/diamètre intérieur élevé permettant d’atteindre un 
rendement aéraulique élevé. Grâce à une vitesse de refoulement 

importante et suivant la position de la grille de diffusion, une portée 
de plus de sept mètres peut être atteinte. Toutes les unités peuvent 
être équipées de ventilateurs avec moteurs à aimants permanents 
alimentés en courant continu 48V combiné au microprocesseur 

mode « ADVANCED  ». Dans ce cas, il est possible de piloter 
directement la vitesse de rotation en l’adaptant aux différentes 
conditions de fonctionnement, comme : déshumidification, écono-
mie d’énergie, etc.

Echangeur évaporateur à tubes ailetés 

La batterie évaporateur est constituée d’ailettes en alu-
minium épaisseur 0,10 mm serties par expansion sur des 
tubes 3/8» cuivre disposés en quinconce avec un pas de 
25x21.65. L’échangeur présente des pertes de charge 
coté air réduites grâce au design de l’ailette. La surface 
d’échange est dimensionnée de manière à éviter au maxi-
mum la déshumidification aux conditions de fonctionne-
ment nominales. Le bac de récupération des condensats 
en tôle galvanisée est accessible par l’avant de l’unité pour 
faciliter le nettoyage. En option, il peut  
être réalisé en Inox AISI 304L. Un préfiltre métallique plan 
protège l’évaporateur des particules: le préfiltre peut être 
dégagé aisément en façade de l’appareil pour son net-
toyage ou remplacement.

Filtre sur le condenseur
Le filtre est situé en amont (THN*D) ou en aval (THN*U) de 
la batterie condenseur et s’enlève aisément en déposant le 
panneau avant réservé à la partie filtre/registre. Grâce à sa 

position, il filtre à la fois l’air de recirculation et l’air frais du free 
cooling : dans ce dernier cas, dans la partie rejet d’air frais, un 
filtre métallique empêche l’entrée de corps étrangers. Le filtre en 
fibres de type synthétique lavable, avec efficacité EU2, est ins-
tallé dans un cadre en tôle galvanisée pour un entretien aisé.  

Ventilateur condenseur
Tous les moteurs 4 pôles utilisés sont à bas niveaux sonores. Ils 
sont de type à rotor extérieur pour améliorer le rendement et réduire 
le bruit magnétique.

Echangeur condenseur à tubes ailetés
La batterie de condensation est constituée d’ailettes en aluminium 
épaisseur 0,10 mm serties par expansion sur des tubes 3/8» cuivre 
disposés en quinconce au pas de 25x21.65. L’échangeur présente 
des pertes de charge coté air réduites grâce au design de l’ailette, 
de sorte qu’il est possible d’utiliser les ventilateurs 6 pôles à bas 
niveau sonore. La batterie condenseur peut être équipée d’un filtre 
métallique pouvant se dégager aisément par un des côtés de la 
machine : cette possibilité d’accès permet son entretien, même 
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pour deux unités cote à cote. Un préfiltre métallique plan protège 
l’échangeur contre les impuretés: le préfiltre peut être inspecté 
facilement et peut être retiré par l’avant de l’unité en vue de son 
nettoyage ou de son remplacement.

Armoire électrique
Elle est située en façade de l’unité isolée du flux d’air traité en amont 
de l’évaporateur : cet emplacement judicieux facilite le refroidisse-
ment des composants éléctriques et empêche la condensation sur 
ceux-ci. Tous les composants satisfont à la directive CEE basse 

tension 73/23î et aux normes en découlant. L’armoire électrique 
est accessible même lorsque le groupe est en fonctionnement 
étant donné qu’elle est entièrement hors du flux d’air. Le degré de 
protection avec panneau ouvert est IP20.

Emballage
Les uni tés THN sont  condi t ionnées sur  une palet te 
en bois avec une protection antichoc aux angles et une 
p ro tec t ion  supér ieu re  en  ca r ton /po lys ty rène .  L’en -
semble est entouré d’un film polyéthylène transparent.  

Champ d’application
Les unitésTHN doivent être utilisés dans les limites de fonction-
nement indiquées dans cette notice. Le non respect des limites 
invalidera les garanties prévues dans le contrat de vente (Tab.2).

Tab.2 – Limites d’utilisation
MODÈLE : THN   045  056 073 090  105  120  150  170

Alimentation électrique V/Ph/F 230 V CA +/-10 %/1 Ph/50 Hz 400 V CA +/-10 %/3 Ph+N/50 Hz 
  24 V CC +/-16 % - 48 V CC +/-16 % 24 V CC +/-16 % - 48 V CC +/- 16 %

Température extérieure minimale ºC                       -20

Température extérieure maximale ºC   45   46  45  46  46  45

Température/humidité intérieure mini. C/R.H.                        19 / 30 %

Température/humidité intérieure maxi. C/R.H.                        35 / 50 %

Conditions de stockage C/R.H.                       -10 / 90 %

                        +55 / 90 %
 



Page � - Guide technique @DNOVA-THN-0907-F

Spécifications de fabrication
 

Communication
Toutes les unités peuvent être raccordées à des systèmes de 
surveillance à distance au moyen d’une « passerelle ». Avec 
l’utilisation du microprocesseur type « ADVANCED », il est pos-
sible de piloter directement un modem GSM capable d’envoyer 
et de recevoir des messages SMS.

6 unités max équipées du microprocesseur BASIC avec liaison 
LAN (Local Area Network) peuvent être gérées pour un fonction-
nement normal/secours, alors que 15 unités peuvent l’être avec 
l’utilisation du microprocesseur de type ADVANCED, partageant 
ainsi les paramètres de fonctionnement et autorisant la mise en 
veille et le redémarrage des unités installées.

Les possibilités de communication selon le type de contrôleur, 
sont synthétisées dans les deux tableaux ci-dessous (Tab.3 et 
Tab.4).

Tab.3 - mP ADVANCED 

 PROTOCOLE CARTE SÉRIE PASSERELLE REMARQUES
   Non nécessaire Connexion réseau RS485
 Carel breveté RS485  Convertisseur RS485 / RS232
   (PC485KIT)  Connexion avec le PC de supervision
 Modbus®  RS485  Pas nécessaire Connexion réseau RS485
 BACnett™  RS485  Passerelle BACnett™ Connexion réseau RS485 
 LonWorks® LON RS485 Pas nécessaire 
  LON RS485
 Trend  Trend série Pas nécessaire 

 Tcp / Ip  RS485  Passerelle TCP / IP  Connexion réseau Ethernet
 GSM RS232  Modem GSM 

  Réseau local de commande RS485 PlantWatch + modem GSM PlantWatch fonctionne comme concentrateur

Tab.4 - mP BASIC 

 PROTOCOLE CARTE SÉRIE PASSERELLE REMARQUES
   Non nécessaire Connexion réseau RS485
 Carel breveté RS485  Convertisseur RS485 / RS232
   (PC485KIT)  Connexion avec le PC de supervision
 Modbus®  RS485  Passerelle Modbus®  Connexion réseau RS485
 BACnett™  RS485  Passerelle BACnett Connexion réseau RS485
 LonWorks®   -  -  -
 Trend  -  -  -
 Tcp / Ip  RS485  Passerelle TCP / IP  Connexion réseau Ethernet
 GSM  Réseau local de commande RS485 PlantWatch + modem GSM PlantWatch fonctionne comme concentrateur

 

Pour la programmation particulière, 
contacter LENNOX.

Pour la programmation particulière, 
contacter LENNOX.

Pour la programmation particulière, 
contacter LENNOX.
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Fig. 2 -THN*D – Composants principaux de la machine 
3

Tab.5 -THN*D – Composants principaux de la machine

 RÉF.  DESCRIPTION 

 1  Compresseur
 2 Évaporateur
 3 Ventilateur évaporateur
 4 Filtre à air évaporateur
 5 Condenseur
 6 Ventilateur condenseur
 7 Filtre à air condenseur
 8 Chauffage électrique
 9 Registre de free cooling
 10 Moteur (registre de free cooling)
 11 Armoire électrique
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Tab.7 -THN*D - Pièces fonctionnelles

Composants et spécifications 

SCHEMAS DE FONCTIONNEMENT 

 

Tab.6 -THN*U – nomenclature

 RÉF.  DESCRIPTION

  1 Évaporateur
 2 Ventilateur évaporateur
 3 Condenseur
 4 Ventilateur condenseur
 5a  Registre du free cooling [fermé]
 5b Registre du free cooling [ouvert]

Intérieur Extérieur IntérieurExtérieur 

Fig. 3 – 
Refroidissement thermodynamique

Fig. 4 – Free cooling

Fig.5 – Refroidissement thermody-
namique

Fig. 6 – Free cooling

 RÉF.  DESCRIPTION

 1 Évaporateur
 2 Ventilateur évaporateur
 3 Condenseur
 4 Ventilateur condenseur
 5a  Registre du free cooling [fermé]
 5b Registre du free cooling [ouvert]

Air traité

Air condenseur

Rejet air condenseur

Air free cooling

Extérieur Intérieur

Air traité

Air condenseur

Rejet air condenseur

Air free cooling

Extérieur Intérieur
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Régulation

Régulateur 
 

BASIC [Carel μAC] + ADVANCED [Carel pCO2]

Les unités THN peuvent être équipées de deux microprocesseurs 
de contrôle :

• BASIC avec interface utilisateur 4x20 LCD
•	  ADVANCED

Configuration en option :

- avec interface utilisateur 4x20 LCD

- avec afficheur intégré 4x20 LCD

Pour les microprocesseurs ADVANCED, un afficheur à distance 
est également disponible, et peut être placé jusqu’à 200 m et rac-
cordé au moyen d’une simple connexion à fiche et câble de type 
téléphone.

Tous les microprocesseurs, BASIC, ADVANCED et ADVANCED 
avec afficheur intégré 4x20 LCD, permettent de contrôler entière-
ment les groupes :

mP ADVANCED
Données techniques [Carel pCO2]

• Mémoire Flash :  ........1 Mo extensible à 16 Mo 
• Mémoire RAM  :  ........256 ko extensible à 1 Mo 
• Mémoire des paramètres :  2 ko
• Entrées analogiques :  B4 - B5 = deux entrées pour les sondes NTC (-50 # 100°C), PT1000 (-100 # 200°C) / entrées propres 

B1 - B2 - B3 = trois entrées pour sondes NTC (-50°C # 100°C) ; tension 0 # 1 V CC/0 # 10 V CC, courant 0 # 
20 mA / 4 # 20 mA

• Sorties analogiques :  Y1 - Y4 = quatre sorties optiques isolées 0 # 10 V CC, charge max. 10 mA (1 kΩ) 
• Entrées numériques :  ID1 - ID8 = huit entrées optiques isolées 24 V CC 50/60 Hz/24 V CC
• Sorties numériques :  .N°1 # N° 8 = relais électromécaniques 

• Capteurs :

-  température du local pour maintenir le point de consigne 
intérieure

-  température extérieure pour piloter le registre du free coo-
ling

-  température de soufflage pour éviter les chocs thermiques 
sur les équipements électroniques du local

-  pression de condensation (option)
-  pression d’évaporation (option)

• Fonctions :
-  gestion de la température du local
-  lecture de l’humidité relative (option)
-  contrôle de la température de sortie d’air extérieur mini. 

dans l’environnement
-  contrôle de la déshumidification de l’air en réduisant la 

vitesse du ventilateur (avec capteur et ventilateurs DC en 
option)

-  chauffage (option)
-  carte contacts secs pour connexions à distance de systè-

mes d’alarmes visuels et sonores
-  gestion de veille de deux unités. 

La connexion LAN du microprocesseur ADVANCED garantit 
d’autres fonctions comme SMART, free cooling, partage de 
modem, etc.

-  contacts secs pour chaque type d’alarme (option)
-  à partir du microprocesseur, il est possible de sélectionner 

un redémarrage automatique après une coupure d’alimen-
tation.

-  durée minimum entre deux démarrages du compresseur
-  interface à distance, jusqu’à 200 m, directement raccordée 

à l’aide d’une connexion LAN (pour mP ADVANCED)
-  possibilité de connecter le groupe à un système de sur-

veillance (option)
-  2 niveaux de mot de passe pour accéder à la configuration 

de l’unité
-  carte horloge pour enregistrer la date et l’heure
-  compteur horaire pour permettre un entretien programmé 

des ventilateurs, compresseurs et filtres
-  commutation automatique entre deux compresseurs des 

unités à double circuits de réfrigération. L’algorithme peut 
être sélectionné pour réaliser une stratégie « un en marche 
– un en veille » ou pour obtenir une durée de fonctionne-
ment équilibrée entre deux circuits. Mise en route égale-
ment du second circuit si dépassement de la température 
du point de consigne, indépendamment de la stratégie de 
commande sélectionnée.

Remarque : Toutes les unités à double circuits sont équipées du 
microprocesseur ADVANCED.

Fig. 6 – Free cooling
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Software de contrôle et hardware 
 
 
 

mP BASIC
Données techniques [Carel μAC]

• Entrées analogiques : B1 - B2 - B4 = trois entrées pour sondes de température NTC (10 kΩ à 25°C)  
B3 = une entrée pour sonde d’humidité/pression (0 # 1 V CC/4 # 20 mA) + V = sortie d’alimentation de 
sonde 
(14 V CC, 30 mA max.)

• Sorties analogiques :  Y1 = sortie 0 # 10 V CC, pas isolée optiquement par rapport au potentiel d’alimentation G0, charge max. 
10 mA (1 k$ )  
Y2 = sortie de déconnexion de phase

• Entrées numériques :  ID1 - ID10 = dix entrées optiques non isolées par rapport au potentiel d’alimentation G0, alimenté en  
24 V CA, courant absorbé par chaque entrée 6,5 mA à 24 V CA

• Sorties numériques : OUT1 - 5 = 5 SSR, 24 V CA, 1 A, avec courant min. 20 mA 
OUT6 - C6 = 1 relais, 220 V CA 
OUT7 - C7 = 1 relais, 220 V CA

 

Software de contrôle et hardware



Guide technique @DNOVA-THN-0907-F - Page��

Fig. 7 - Schéma de fonctionnement

Options principales

Liste des options principales

1 Microprocesseur ADVANCED
Microprocesseur programmable à 16 bits et hautes performances. 
 

2 Contact de pression différentielle d’air 

3 Double alimentation
• Alimentation 3/400 

- Compresseur(s)
- Ventilateur(s) condensation
- Chauffage 

•  Alimentation auxiliaire 48 V CC
(24 V CC, sur demande):
- régulation
- Ventilateur traitement d’air 

Remarque :  il est possible d’utiliser le contrôle de la 
vitesse de ventilateur pour permettre l’économie 
d’énergie de la batterie pendant son fonctionnement.

- Servomoteur de registre

4 Réfrigérant R134a
Pour des conditions extérieures extrêmes jusqu’à +45°C. 

5 Free cooling avec registre
Grâce à la conception des unités, il est possible d’ajouter cette 
option sur les unités déjà installées.

 

6 ETV-T Détendeur électronique
Pour les applications où le free cooling n’est pas possible.

Cette solution permet de réduire jusqu’à 50 % la consommation 
énergétique par rapport à l’unité standard quand la température 
extérieure est inférieure à 20°C.

7 Sonde d’humidité
P o u r  l e  c o n t r ô l e  e n t h a l p i q u e  a v e c  l e  f r e e 
cooling (doit être associé au mP ADVANCED).  

8 Contrôle de condensation 

9 Communication

•  Port série :
-RS232 
-RS485 

•  Protocole de communication :
-Carel
-Modbus®
-LonWorks® 

-BACnett
-TCP-IP
-Modem GSM (gestion complète via les services SMS).

Technologie de free cooling
Le système free cooling permet d’atteindre des niveaux de 
rendement exceptionnels en fonctionnement simultané avec le 
refroidissement aéraulique. Dans de nombreux pays d’Europe 
centrale, cette situation représente plus de 50 % des heures 
totales annuelles.

Le registre est conçu pour être retiré intégralement, permettant 
ainsi un entretien complet et un accès au bac de récupération 
des condensats.

La conception des THN permet la mise place ultérieure sur 
site, dans les unités qui en sont dépourvues, de l’option du free 
cooling, facilitant ainsi la gestion pour le stockage des unités.

Les sondes de température d’air neuf et de reprise, mises en 
place à l’installation, en contrôlant le registre, améliorent le 
rendement énergétique et évitent le risque d’entrée d’air à des 
températures inférieures à la limite autorisée par la régulation.

Pour les unités équipées d’une option avec une double alimen-
tation, secteur + ligne de secours CC, le free cooling permet 
de contrôler l’ambiance dans des situations critiques et, si deux 
unités sont liaisonnées, il peut mettre en œuvre toutes les stra-
tégies permettant d’éviter la perte du contrôle de la température 
intérieure du local (voir Fig. 7).

Puissance frigorifique 
 
 

Besoins thermiques réels

Free cooling : puissance de deux unités au Point de consigne 
du local 

FFT1         FFT2

Free cooling : puissance d’une unité au point de consigne du local

Température de l’air ambiantPoint de consigne du 
local
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Options principales 

Servomoteur de registre avec ressort de rappel

Il positionne les registres complètement ouverts ou fermés selon 
le choix du client en cas de coupure d’alimentation. Lorsqu’une 

alarme incendie envoie un signal, le registre se met normale-
ment en position fermée pour permettre le fonctionnement de 
la coupure automatique des systèmes.
Cette option doit être définie au moment de la commande.

Capteur de filtre encrassé
Ce capteur de pression différentielle détecte le colma-
tage du filtre et génère une alarme visible sur l’afficheur.  

Chauffage
Constitué d’éléments en aluminium extrudé dotés d’une grande 
surface d’échange thermique. Cette technologie permet d’as-
socier de faibles inerties thermiques dues aux températures de 

surface réduites et l’avantage d’une sécurité d’utilisation. Cha-
que élément est protégé par un thermostat de sécurité agissant 
directement sur l’alimentation électrique.

Panneaux extérieurs
Fourniture standard avec des panneaux en tôle d’acier galvanisé 
peinte RAL7035.

Traitements de surface des ailettes

 En milieu agressifs, la protection contre la corrosion peut être 
assurée, par ordre d’efficacité, soit par des versions cuivre-cui-
vre, soit par des traitements cataphorèse ou soit par l’emploi de 
revêtement hydrophile

Fluides frigorifiques
Selon la norme CEE 2037/00, les unités THN peuvent fonc-
tionner avec :

•  HFC R407C de série

•  HFC R134a (option)

•  HCFC R22 pour pays hors CEE ayant signé le protocole de 
Montréal

L’unité est fournie testée et prête à démarrer sur le site.

Alarmes
Il s’agit d’alarmes de haute ou basse priorité par contacts secs. 
Avec le microprocesseur ADVANCED on peut’avoir une subdivi-
sion du type d’alarme sur la carte terminale, et il est possible d’or-
ganiser des solutions personnalisées en fonction des différentes 
normes d’alimentation des sociétés de télécommunication.

Grilles d’air
Les grilles de soufflage montées sur les panneaux sont réalisées 
en aluminium extrudé, à simple rangée d’ailettes orientables 
avec protection. Pour les unités avec free cooling, un grillage 
est disposé sur la sortie d’air pour empêcher l’intrusion de corps 
étrangers.
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Tests et normes de référence

Tests et normes de référence 
 

Sécurité
Les unités THN ont été conçues, fabriquées et testées selon les 
directives de l’Union européenne :

•  98/37/CE 
(anciennement 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/68/CEE)

•  89/336/CEE

•  73/23/CEE

Armoires électriques
Les armoires électriques répondent à la norme EN 60204-1.

Compatibilité électromagnétique
Les unités THN répondent aux normes EMC suivantes :

S EN 50081-1, Émissions

(Norme d’émission générique, partie 1 : résidentiel, commercial 
et industrie légère, janvier 1992)

S  EN 50082-2 ,  compat ib i l i t é  é lec t romagné t ique 
(« Norme d’émission générique, partie 2 : environnement in-
dustriel », mars 1995)

Conformité
Chaque unité THN est fournie complète avec un certificat de test 
et un certificat de conformité conformément aux Directives de 
l’Union européenne. Les groupes sont estampillés « CE ».
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Caractéristiques techniques 
 
 

Caractéristiques techniques 

Tab.8 – Tableau de performances 

MODÈLE: THN   045  056  073  090  105  120  150  170 

Réfrigérant                         [Ashrae]      R407C

Puissance frigorifique totale 

[I.T. 27°C; R.H. 40 % / O.T. 35°C] kW  
4,50  5,60  7,10  8,97 1 0,85  11,85  14,98  17,20

Alimentation électrique [standard] V/Ph/F   230/1/50     400/3+N/50

Alimentation électrique [option 1] V/Ph/F  -          400/3+N/50    230/1/50

Alimentation électrique [option 2] V/Ph/F  230/1/50+

  230/1/50     
400/3+N/50+230/1/50

Alimentation électrique [option 3] V/Ph/F   230 / 1 / 50 + 48 V CC     400 / 3+N / 50 + 48 V CC

Alimentation électrique [option 4] V/Ph/F  -           400/3+N/50 + 48 V CC   230 / 1 / 50 + 48 V CC  

Puissance totale absorbée W 1 810  2330  2990  3950  4400  5000  6040  7030

Intensité totale absorbée A  8,3  14,3  13,6  11,8  12,5  13,6  17,8  18,6

FLA  A  15,1  16,0  19,6  17,5  17,5  19,5  21,7  25,7

LRA  A  30  47  61  40  46  50  65  74

Puissance absorbée par le(s) ventilateur(s) intérieur(s) 

- 230V / 1Ph / 50Hz  W  108   310   470        520

Puissance absorbée par le(s) ventilateur(s) intérieur(s) 

- 48 V CC [option W  100   260   350        450

Débit d’air intérieur m3/h  1450   2100   3020        3800

Débit d’air intérieur 

- Free cooling [40 Pa] m3/h  
1320  1320  1980  2850  2810  2810  3550  3550

Température de free cooling ºC  17,8  15,5  17,0  18,2  16,3  15,4  15,3  13,6

Efficacité filtration -     G3

Niveau de puissance acoustique dB(A)   69     72

Niveau de pression acoustique 

[10m en champs libre] dB(A)   58     61

Compresseur Type  Rotatif   Scroll

 No.     1

Circuit frigorifique Nbre     1

Charge d’huile [par compresseur] dm3  0,44  1,00  1,00  1,10  1,10  1,10  1,36  1,65

Surface frontale évaporateur m2   0,30    0,38        0,42

Surface frontale condenseur m2   0,33    0,45        0,52

Débit d’air au condenseur m3/h   2250    3750        4700

Ventilateur condenseur -THN*U   1   1       2

-THN*D Nbre   1    2        2

Largeur x hauteur x profondeur mm   800 x 1850 x 550   1000 x 1850 x 550   1160 x 1850 x 550

Poids kg  120  128  135  195  200  210  245  250 

FLA = Intensité max en fonctionnement.
LRA = Intensité de démarrage
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Dimensions

Dimensions

MOD.THN*D 045 - 056 - 073 - 090 - 105 - 120 - 150 – 170

VUE DE FACE VUE DE COTE

VUE DE DESSUS 

VUE ARRIÈRE

 MODÈLES A B  C  D  E 

 HTD 045-056-073  800 655 250 250 - 

 HTD 090-105-120 1000 855 135 130 135 

 HTD 150-170 1160 1015 150 260 150
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Dimensions

MOD.THN*U 045 - 056 - 073 - 090 - 105 - 120 - 150 - 170

THN*U 045-056-073-150-170

VUE ARRIÈRE

VUE ARRIÈRE

VUE DE FACE VUE DE COTE

VUE DE DESSUS 

THN*U 090-105-120

 MODÈLES A B  C  D  E F 

 THN*D 045-056-073  800 655 150 350 - 600 

 THN*D 090-105-120 1000 - - - - 800

 THN*D 150-170 1160 1015 150 260 150 1000
 

 MODÈLE A B  C  D  E F
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Circuit frigorifique 

 
Circuit frigorifique 

MOD.THN 045 - 056 - 073 - 090 - 105 - 120 - 150 – 170

 

Tab.9 – Circuit frigorifique

 RÉP.  DESCRIPTION  RÉF.  DESCRIPTION 

 1 Compresseur 6  Voyant liquide

 2  Condenseur 7  Pressostat basse pression (LP)

 3 Détendeur thermostatique 8  Pressostat haute pression (LP)

 4 Évaporateur 9  Sonde de pression de condensation

 5 Filtre déshydrateur

VUE ARRIÈRE

VUE ARRIÈRE
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BELGIQUE, LUXEMBOURG

REPUBLIQUE TCHEQUE

FRANCE

ALLEMAGNE

PAYS BAS

POLOGNE

PORTUGAL

RUSSIE

SLOVAQUIE

ESPAGNE

UKRAINE

ROYAUME-UNI ET IRLANDE

AUTRES PAYS

Conformément à l’engagement permanent de 

Lennox en faveur de la qualité, les caractéristiques, 

les valeurs nominales et les dimensions sont 

susceptibles de modification sans préavis, ceci 

n’engageant pas la responsabilité de Lennox

Une installation, un réglage, une modification ou 

une opération de maintenance incorrecte peut 

endommager l’équipement et provoquer des 

blessures corporelles.. 

L’installation et la maintenance doivent être 

confiées à un installateur ou à un technicien de 

maintenance qualifié.


