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Pour respecter ses engagements, LENNOX s’efforce de fournir des informations fiables. Néanmoins, les spécifications indiquées peuvent être 
modifiées sans préavis 

Nos produits sont conformes aux normes 
européennes.

Les unités @DNOVA sont fabriquées selon 
la norme de contrôle de la qualité ISO 9001. 
Une copie de la certification est disponible sur 
demande.

GUIDE
TECHNIQUE

SOMMAIRE

Réf : @DNOVA-THX-AGU-0907-F

LENNOX propose des solutions environnementales depuis 1895. Notre gamme @DNOVA contribue à satisfaire aux normes qui 
ont fait la renommée de LENNOX : des produits étudiés au design flexible pour satisfaire tous les besoins et avec une atten-
tion particulière portée sur les détails ; conçus pour durer, simples à entretenir et de bonne qualité pour 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

1. THX : CONSTRUCTION ET TECHNOLOGIE 02

2.  CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES	 03

3. CODIFICATION	 04

4. COMPOSANTS ET SPECIFICATIONS	 05
	 	 	
5. REGULATION ET MICROPROCESSEURS	 09

6. LISTE DES OPTIONS PRINCIPALES	 10

7. TESTS ET NORMES DE RÉFÉRENCE 12
	
8. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 13
 	
9. DIMENSIONS	 14



Page � - Guide Technique @DNOVA-THX-AGU-0907-F

THX : CONSTRUCTION ET TECHNOLOGIE

THX = Construction et technologie

Unité THX
Les	 unités	 murales	Telecom	 Lennox	 THX	 sont	 destinées	 à	 la	
climatisation	des	stations	émetteurs-récepteurs	et	enceintes	de	
matériels	de	télécommunication	de	petite	ou	moyenne	taille.

Montage mural
Les	unités	sont	conçues	pour	une	implantation	murale	extérieure	
avec une logique Plug & Play, afin de réduire les temps de mon-
tage et le besoin de compétences professionnelles spécifiques 
à	l’installation.

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

Niveau de bruit réduit
L’utilisation de ventilateurs hélicoïdes à pales profilées entraînées 
par	 des	 moteurs	 6	 pôles,	 de	 compresseur	 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	recyclage	total	et	freecooling	a	été	étudié	pour	limiter	
la	perte	de	charge	air	et	pour	optimiser	les	performances	de	l’unité.	
Pour	cette	raison,	les	unités	THX	sont	équipées	exclusivement	de	
composants	;ventilateurs	centrifuges	«	Plug	fans	»	à	aubes	incur-
vées	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	est	construite	en	tôle	d’acier	gal-
vanisé	de	forte	épaisseur	et	les	panneaux	en	alliage	d’aluminium	
5005	(standard)	ou	en	tôle	galvanisée	peinte	RAL	9002	(en	op-
tion).	Ses	angles	arrondis	répondent	aux	tendances	esthétiques	
actuelles	 et	 participent	 à	 la	 prévention	 des	 accidents.	Toutes	
les	pièces	de	 tôlerie	sont	entièrement	produites	en	nos	usines	
avec	des	procédures	automatiques	intégrant	la	conception	CAD	
3D	(modélisation	des	solides)	dans	le	processus	de	production	
(CAM)	=	CAD-

Panneaux
Les panneaux extérieurs sont fixés à l’aide de vis antivol TORX®,	
et	ceux	situés	en	façade	sont	équipés	de	poignées	permettant	
une	manipulation	aisée.	L’entretien	des	unités	se	fait	entièrement	
par	la	façade	avant,	y	compris	l’extraction	de	la	partie	registres.	
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	donc	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	unités	THX	sont	conçues	et	fabriquées	selon	les	directives	
européennes	actuellement	en	vigueur,	et	sont	dès	lors	estampillés	
par	la	marque	CE.
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques et avantages

Le design opposé à la technologie ?
Les	unités	THX	inaugurent	un	nouveau	concept	de	climatiseurs	
autonomes affichant un design agréable doublé d’un agence-
ment	 rationnel	des	composants	et	d’une	excellente	compacité	
d’assemblage.	Les	dimensions	réduites	des	tailles	mono-circuit	
permettent	d’installer	deux	unités	contre	des	parois	de	2,20	m,	
comme	 celles	 des	 containers	 des	 mini-stations	 de	 téléphonie	
sans fil. Le concept spécial de refroidissement par freecooling de 
Lennox	permet	d’obtenir	un	fonctionnement	optimum	dans	des	
conditions	à	charge	partielle	avec	un	refroidissement	aéraulique	
simultané,	même	lorsque	les	deux
groupes	fonctionnent	ensemble.	Les	tailles	à	deux	compresseurs	
associent	la	sécurité	de	deux	machines	au	prix	compétitif	d’une	
unité	simple	circuit,	avec	une	plage	de	puissance	couvrant	près	
80	%	des	besoins.	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.	

Démarrage
Les	 perçages	 réalisés	 sur	 les	 montants	 arrière	 permettent	 de	
fixer la ou les unité(s) à la paroi ; il suffit d’installer l’évacuation 
des	condensats	et	de	raccorder	l’alimentation	électrique.	Sur	les	
unités équipées d’une alimentation principale triphasée, vérifier le 
bon	ordre	des	phases	(le	témoin	du	relais	séquenceur	de	phase	
dans	l’armoire	électrique	est	allumé)	;	en	cas	d’ordre	incorrect,	
le	contrôleur	déclenche	une	alarme	et	empêche	le	démarrage	du	
compresseur.	Appuyer	sur	la	touche	ON	du	clavier	de	commande	
pour	lancer	la	procédure	de	démarrage.

Manutention
Les	 unités	 THX peuvent être manutentionnées en fixant des 
sangles	sous	le	châssis	et	en	veillant	à	bien	faire	passer	celles-ci	
dans les pattes avec œillère fournies, fixées sur la partie latérale 
supérieure.

Niveaux de bruit
Les	unités	THX sont	équipées	de	ventilateurs	caractérisés	par	
un	 faible	niveau	sonore	permettant	 leur	 implantation	en	zones	
urbaines.	L’ossature	portante,	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	
appareils : Utilisation pour le circuit frigorifique de compresseurs 
rotatifs	 ou	 scroll	 les	 plus	 fiables,	 possibilité	 de	 remplacer	
le	 détendeur	 traditionnel	 par	 un	 détendeur	 électronique	
permettant	 de	 réduire	 la	 consommation	 énergétique	 de	 50	%	
lorsque	la	température	extérieure	est	inférieure	à	20°C,	surtout	

lorsque	 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	secours	48	V	CC	ou	24	V	CC.	Le	rendement	du	
moteur	CC	correspond	au	rendement	du	ventilateur,	permettant	
ainsi	d’atteindre	des	résultats	énergétiques	exceptionnels	(plus	
de	 45	%).	 Le	 concept	 du	 freecooling®	 développé	 par	 Lennox	
permet	 d’obtenir,	 outre	 de	 bonnes	 performances	 aérauliques,	
une efficacité énergétique exceptionnelle même avec le cycle 
thermodynamique	:	 le	freecooling	en	fonctionnement	simultané	
contribue	à	réduire	les	coûts	énergétiques	pour	des	températures	
extérieures	 comprise	entre	 le	point	 de	consigne	 intérieur	et	 la	
température	de	freecooling	(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	groupe	de	condensation

 • Alimentation 24 V CC ou 48 V CC :
-	ventilateur	unité	intérieure
-	régulation
-	Servomoteur	de	registre

En	cas	de	panne	secteur,	un	relais	de	présence	de	tension	signale	
la	 panne	 au	 régulateur	 qui	 autorise	 alors	 le	 freecooling	 et	 la	
ventilation	intérieure.	Ceci	permet	la	continuité	du	conditionnement	
d’air,	avec	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 
pas	accessibles	 de	 l’extérieur	 sans	ôter	 les	panneaux.	Toutes	
les parties démontables sont fixées par des vis AVA requérant 
des	outils	spéciaux	(en	option).	L’unité	a	un	degré	de	protection	
min.	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	pour	
le	ventilateur	du	condenseur	en	façade	est	disponible.

Souplesse d’adaptation à la charge thermique
La	gamme	THX est	développée	sur	deux	châssis	dimensionnels	:	
une	taille	pour	les	versions	à	un	seul	compresseur	et	une	autre	
pour	 les	 versions	 à	 deux	 compresseurs.	 Ceci	 permet	 une	
adaptation simplifiée aux nouvelles charges thermiques dues 
aux	évolutions	et	à	 la	mise	en	œuvre	de	nouvelles	normes	de	
transmission.



  THX0	 	 045	 1	 H	123456789

0 230	V	/	1	Ph	/	50	Hz
1 230	V	/	1	Ph	/	50	Hz	+	(24	V	dc)
2 230	V	/	1	Ph	/	50	Hz	+	(48	V	dc)
3 230	V	/	1	Ph	/	50	Hz	+	(230	V	/	1~	/	50	Hz)
4 400	V	/	3	Ph	+	N	/	50	Hz
5 400	V	/	3	Ph	+	N	/	50	Hz	+	(24	V	dc)
6 400	V	/	3	Ph	+	N	/	50	Hz	+	(48	V	dc)
7 400	V	/	3	Ph	+	N	/	50	Hz	+	(230	V	/	1~	/	50	Hz)
A
B
C
0 R407C
1
2 R22
3
4 R134a
5

6
D
E
0
1
F
G
H
0
1
2
7
8
9
K
L
M
N
P
Q
1
2
5
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COdIfICATION

Codification 

  Gamme:
  Unité murale Telecom Lennox

	

Puissance frigirifique
«	KW	x	10	»

1 - Alimentation + (Secours)

2 -	Régulateur BASIC	(avec	terminal	utilisateur	local)	-	[Carel	ìAC]
ADVANCED	(sans	terminal	utilisateur)	-	[Carel	pCO2]
ADVANCED	(avec	terminal	utilisateur	intégré)	[Carel	pCO2]

3-	Fluide frigorifique & option
R407C	+	détendeur	électronique

R22	+	détendeur	électronique

R134a	+	détendeur	électronique
Autre

4-	Options carrosserie Alliage	aluminium	5005	Peraluman
Tôle	galvanisée	peinte

5 - Chauffage électrique SANS	chauffage
AVEC	chauffage

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

7-	Filtration Filtre	G2	(Std.)
Filtre	G3
Filtre	G4
Filtre	G2	+	pressostat	d’encrassement
Filtre	G3	+	pressostat	d’encrassement
Filtre	G4	+	pressostat	d’encrassement
Autre

8 - 	 Régulation de pression de 
condensation

Sans	contrôle	de	pression	de	condensation
Tout	ou	Rien
Proportionnelle	par	capteur	de	pression
Proportionnelle	par	capteur	thermique
De	type	noyé

9 - Options communication Carte	série	RS232	Modem
Carte	série	RS485
Libre
«-1-»	uniquement	avec	régulateur	ADVANCED
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COMpOSANTS ET SpÉCIfICATIONS

AISI	304L.	

Filtre sur le condenseur
Le filtre est situé en amont de l’évaporateur et se dégage aisément 
en déposant le panneau de façade de la section filtre/registre. 
Grâce à sa position, il filtre à la fois l’air recyclé et l’air neuf 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 installé 
dans	un	cadre	en	tôle	galvanisée	pour	un	entretien	aisé.

Ventilateur condenseur
Les ventilateurs de type hélicoïde à pales profilées présentent 
une	large	plage	de	fonctionnement.	Les	moteurs	d’entrainement	
6	pôles	limitent	les	émissions	sonores	et	leur	conception	à	rotor	
extérieur	permet	d’améliorer	le	rendement	et	de	réduire	le	bruit	
magnétique	lorsqu’ils	sont	utilisés	avec	des	dispositifs	de	variation	
de	vitesse	(en	option).

Echangeur condenseur à tubes ailetés
La	 batterie	 évaporateur	 est	 constituée	 d’ailettes	 en	 aluminium	
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,	de	sorte	qu’il	est	possible	d’utiliser	les	ventilateurs	à	
6	pôles	à	bas	niveau	sonore.	La	batterie	condenseur	peut	être	
équipée d’un filtre en métal pouvant se dégager aisément par un 
des	côtés	de	la	machine	:	cette	possibilité	d’accès	permet	l’entre-
tien,	même	en	d’unités	juxtaposées	sur	une	paroi.	

Armoire électrique

Elle	 est	 située	 en	 façade	 de	
l’unité isolée du flux d’air traité 
en	amont	de	l’évaporateur	:	cet	
emplacement	est	judicieux	pour	
faciliter	 le	 refroidissement	 des	
composants	 et	 pour	 empêcher	
la	condensation	sur	ceux-ci.	Tous	les	composants	satisfont	à	la	
directive	CEE	basse	tension	73/23	et	aux	normes	apparentées.	
L’armoire électrique, complètement séparée du flux d’air, est 
accessible	même	lorsque	le	groupe	fonctionne;	le	degré	de	pro-
tection	avec	panneau	ouvert	est	IP20.	

Composants et spécifications

Structure
Les	unités	THX	sont	conçues	pour	une	implantation	extérieure	et	
pour	un	fonctionnement	dans	une	plage	de	température	comprise	
entre	-20°C	(avec	contrôle	de	condensation)	et	+45°C.	Le	châssis	
est	réalisé	à	partir	de	tôle	électro-galvanisée	de	forte	épaisseur,	
et	les	panneaux	extérieurs	sont	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 lots 
de	commande	 renouvelables	de	plus	de	20	pièces.	Le	design	
innovant	de	l’unité	permet	une	accessibilité	totale	en	façade,	de	
même	que	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 
par nos soins et par des soudeurs certifiés 
selon	 la	 directive	 PED	 97/23	 relative	 aux	
appareils	 sous	 pression.	Tous	 les	 compo-
sants 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	extérieurs	à	la	CEE	participant	
au	protocole	de	Montréal,	 en	version	pour	
HCFC	 R22.	 L’équipement	 standard	 des	
unités	inclut	un	détendeur	thermostatique	et	
un	dispositif	de	démarrage	à	dépression.	Ce	dispositif	est	interne	
au	compresseur	scroll	ou	externe	pour	les	compresseurs	rotatifs	
monophasés. Le circuit comporte un filtre déshydrateur antiacide 
à	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	 THX 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	 diamètre	 extérieur/diamètre	
intérieur	élevé	permettant	d’atteindre	
un	rendement	aéraulique	élevé.	Grâce	à	une	vitesse	de	refou-
lement	importante,	une	portée	de	plus	de	sept	mètres	peut	être	
atteinte	 suivant	 la	 position	 de	 la	 grille	 de	 diffusion.	Toutes	 les	
machines	 peuvent	 être	 équipées	 de	 ventilateurs	 entrainés	 par	
des	moteurs	à	aimants	permanents	sans	balais	alimentés	en	48	
V	CC	et	asservis	au	microprocesseur	mode	«	avancé	».	Dans	ce	
cas,	il	est	possible	de	piloter	directement	la	vitesse	de	rotation	en	
l’adaptant	aux	différentes	conditions	de	fonctionnement,	comme	:	
déshumidification, économie d’énergie, etc. 

Évaporateur à tube aileté
La	 batterie	 évaporateur	 est	 constituée	 d’ailettes	 en	 aluminium	
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 maximum la déshumidification pour des conditions de 
fonctionnement	nominales.	Le	bac	de	récupération	des	conden-
sats	en	tôle	galvanisée	est	accessible	par	l’avant	de	l’unité	pour	
en	 faciliter	 le	nettoyage;	en	option,	 il	 peut	être	 réalisé	en	 Inox	
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Modbus® RS485	

BACnettTM RS485	

LonWorks®	 RS485	

Trend	 RS485
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BACnetTM 	RS485	

LonWorks® LON	RS485

Trend	

Tcp	/	Ip 	RS485	
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RS232	
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COMpOSANTS ET SpÉCIfICATIONS

Emballage
Les	unités	THX	sont	conditionnées	sur	une	palette	en	bois	avec	
une	protection	antichoc	sur	les	angles
et	une	protection	supérieure	en	carton/polystyrène.	L’ensemble	
est entouré par un film transparent en polyéthylène.
	

Communication
Tous	 les	 groupes	 peuvent	 être	 raccordés	 à	 des	 systèmes	 de	
surveillance	à	distance	au	moyen	d’une	«	passerelle	».	Avec	l’uti-
lisation	du	microprocesseur	type	«	ADVANCEDD	»,	il	est	possible	
de	piloter	directement	un	modem	GSM	capable	d’envoyer	et	de	
recevoir	des	messages.

Champ d’application
Les	machines	ont	été	conçues	pour	fonctionner	jusqu’à	des	tempé-
ratures	extérieures	maxi	de	+45°C	et	à	des	conditions	intérieures	
comprises	entre	18°C	-	H.R.	40	%	et	35°C	-	H.R.	50	%.	Pour	un	
fonctionnement	 dans	 de	 basses	 températures	 extérieures,	 la	

machine	devra	si	nécessaire	être	équipée	d’une	 régulation	de	
pression	de	condensation	de	type:
	 -	non	nécessaire	pour	T°C	>	20°C
	 -	Proportionnelle	pour	-20°C	<	T°C	<	20°C
	 -	Condenseur	noyé	pour	-35°C	<	T°C	<	-20°C
6	unités	max	équipées	du	microprocesseur	BASIC	en	LAN	(Local	
Area	Network)	peuvent	être	gérées	pour	un	fonctionnement	nor-
mal/secours,	alors	que	15	unités	peuvent	l’être	avec	l’utilisation	
du	 microprocesseur	 de	 type	ADVANCED,	 partageant	 ainsi	 les	
mêmes	paramètres	de	fonctionnement	et	autorisant	la	mise	en	
veille	et	 le	 redémarrage	des	unités	 installées.	Fonctionnement	
pour	température	intérieure	de	21ºC	(H.R.	comprise	entre	30	%	
et	80	%)	à	32ºC	(H.R.	40	%)	se	reporter	au	tableau	des	perfor-
mances	pour	chaque	modèle	(Tab.4,	page	13).	Les	possibilités	
de	communication	selon	le	type	de	contrôleur	sont	synthétisées	
dans	les	deux	tableaux	ci-dessous	(Tab.1	et	Tab.2).

PROTOCOLE CARTE SÉRIE PASSERELLE REMARQUES

Carel	breveté
Pas	nécessaire Connexion	réseau	RS485
Convertisseur	RS485/RS232	
(PC485KIT) Connexion	avec	le	PC	de	surveillance

Passerelle	Modbus® Connexion	réseau	RS485

Passerelle	BACnettTM	 Connexion	réseau	RS485

Passerelle	BACnettTM	 Connexion	réseau	RS485

Passerelle	BACnettTM	 Connexion	réseau	RS485

Passerelle	TCP/IP Connexion	réseau	Ethernet
Réseau	local	de	contrôle	
RS485 PlantWatch	+	Modem	GSM PlantWatch	fonctionne	comme	concentrateur

Tab.2 - microProcesseur BASIC

PROTOCOLE CARTE SÉRIE PASSERELLE REMARQUES

Carel	breveté
Pas	nécessaire Connexion	réseau	RS485
Convertisseur	RS485/RS232
(PC485KIT)

Connexion	avec	le	PC	de	surveillance

Pas	nécessaire Connexion	réseau	RS485

Passerelle	BACnettTM Connexion	réseau	RS485

Pas	nécessaire Pour	le	programme	dédié,	contacter	LENNOX.

Trend	série Pas	nécessaire Pour	le	programme	dédié,	contacter	LENNOX.

Passerelle	TCP/IP Connexion	réseau	Ethernet

Modem	GSM Pour	le	programme	dédié,	contacter	LENNOX.

Réseau	local	de	contrôle	
RS485 PlantWatch	+	Modem	GSM PlantWatch	fonctionne	comme	concentrateur

Tab.1 - microProcesseur ADVANCED
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COMpOSANTS ET SpÉCIfICATIONS

Fig.1 – Vue éclatée 

Tab.3 – Composants principaux

REP. DESCRIPTION

1 Compresseur

2 Ventilateur	condenseur

3 Registre	de	free	cooling

4 Filtre	à	air

5 Armoire	électrique

6 Ventilateur	de	traitement	d’air

7 Évaporateur

8 Condenseur
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SCHEMAS dE fONCTIONNEMENT

Programmes fonctionnels de la machine

Fig.2 - REFROIDISSEMENT THERMODYNAMIQUE Fig. 3 – FREE COOLING

Fig.4 – FREE COOLING MODULANT Fig.5 – FLUX D’AIR EN CAS DE FONCTIONNEMENT 
MIXTE

Air soufflage

Air de recyclage

Air du free cooling

Air rejet condenseur

Intérieur

Extérieur

Intérieur

Intérieur

Extérieur

Extérieur
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RÉGULATION

Régulateur 

BASIC [Carel ÏAC] + ADVANCED [Carel pCO2]
Les	unités	THX	peuvent	rece-
voir	deux	types	de	contrôleur	
avec	microprocesseur	:

•	BASIC	avec	interface	utilisa-
teur	4x20	LCD

•		ADVANCED  : configuration 
en option : avec afficheur inté-
gré	4x20	LCD

Pour	 les	 microprocesseurs	
ADVANCED,	 un	 afficheur	 à	
distance	est	également	dispo-
nible,	et	peut	être	placé	jusqu’à	200	m	et	raccordé	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 entiè-
rement	les	groupes	:

	 •	Sondes
-	température	intérieure	pour	gestion	du	point	de	consigne	
intérieure
-	 température	extérieure	pour	piloter	 le	 registre	de	 free	
cooling
- température de soufflage pour éviter les risques de chocs 
thermiques	sur	l’équipement	électronique	du	local
-	pression	de	condensation	(option)
-	pression	d’évaporation	(option)

	 •	Fonctions
-	gestion	de	la	température	intérieure
-	lecture	de	l’humidité	relative	(option)
-	contrôle	de	la	température	de	sortie	d’air	extérieur	min.	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)
-	 contrôle	 d’alarme	 avec	 contacts	 secs	 pour	 connexions	 à	
distance	de	systèmes	visuels	et	sonores	
-	gestion	maitre	/	esclave	de	deux	unités.	La	connexion	LAN	
du	 microprocesseur	ADVANCED	 permet	 d’autres	 fonctions	
comme	le	free	cooling,	partage	de	modem,	etc.
-	contacts	secs	pour	chaque	autre	type	d’alarme	(option)
-	à	partir	du	microprocesseur,	il	est	possible	de	sélectionner	le	
redémarrage	automatique	après	une	perte	de	tension
-	temps	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	l’unité	à	un	système	de	surveillance	
(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 frigorifiques. L’algorithme peut être 
sélectionné	pour	réaliser	une	stratégie	«	un	en	marche	–	un	
en	 veille	»	 ou	 pour	 obtenir	 une	 durée	 de	 fonctionnement	
équilibrée	 entre	 deux	 circuits.	 Le	 second	 circuit	 également	
démarre	également	lors	du	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. 

Données techniques du mP ADVANCED [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	k)
•	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

Données techniques du mP BASIC [Carel ÏAC]

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

 1 - Microprocesseur ADVANCED
Microprocesseur	programmable	à	16	bits	et	hautes	performan-
ces.
 2 - Contact de pression différentielle d’air
 3 - Double alimentation

	 •	Alimentation	3/400	:
-	compresseur(s)
-	ventilateur(s)	condenseur
-	chauffage

	 •	Alimentation	auxiliaire	48	V	CC	(24	V	CC,	sur	demande)	:
-	microprocesseur
-	ventilateur	unité	intérieure
-	servomoteur	de	registre

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.

« Technologie du free cooling » SFT®

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.
 4 - Réfrigérant R134a
Pour	des	conditions	extérieures	extrêmes	jusqu’à	+55°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 ou « Détendeur thermostatique  électronique »
Dans	les	cas	où	le	free	cooling	est	im-
possible	à	mettre	en	œuvre.	Cette	solu-
tion	permet	de	réduire	 jusqu’à	50	%	la	
consommation	énergétique	par	rapport	à	
l’unité	standard	quand	la	température	ex-
térieure	est	inférieure	à	20°.	Par	ailleurs,	
le	 registre	 est	 conçu	 pour	 être	 extrait	
intégralement,	 permettant	 un	 entretien	
complet	 ainsi	 qu’un	 accès	 au	 bac	 de	
récupération	des	condensats.
 7 - Sonde d’humidité
Pour	le	contrôle	enthalpique	avec	le	free	cooling	(doit	être	associé	
au	mP	ADVANCED).
 8 - Contrôle de condensation
 9 - Communication

	 •	Port	série	:
-	RS232
-	RS485

	 •	Protocole	de	communication:
-	Carel
-	Modbus©

-	LonWorks®

-	BACnettTM

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

La	conception	des	THX	permet	la	mise	place	sur	site,	dans	les	
unités	qui	en	sont	dépourvues,	de	l’option	free	cooling,	facilitant	
ainsi	la	gestion	du	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	alimentation,	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	stratégies	permettant	d’éviter	la	
perte	du	contrôle	de	la	température	intérieure	(voir Fig. 6).

Fig.6 - Schéma de fonctionnement du SFT® 

Puissance	
frigorifique

Besoins	ther-
miques	réels

Free	cooling	:	capacité	d’une	
unité

Free	cooling	:	capacité	de	
deux	unités

Point	de	
consigne	
du	local

Température	
d’air	du	local

FFT	1 FFT	2
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LISTE dES 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	normalement	
en	position	fermée	pour	permettre	le	fonctionnement	de	la	coupure	
automatique	des	systèmes.

Capteur de filtre encrassé
Ce	capteur	de	pression	différentielle	détecte	l’encrassement	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’associer	
de	faibles	inerties	thermiques	dues	aux	températures	de	surface	
réduites	et	l’avantage	d’une	sécurité	d’utilisation.	Chaque	élément	
est	protégé	par	un	thermostat	de	sécurité	agissant	directement	
sur	l’alimentation	électrique.

Panneaux extérieurs
La	 fourniture	 standard	comporte	des	panneaux	en	alliage	alu-
minium-magnésium	5005,	qui	offre	 la	meilleure	 résistance	aux	
facteurs	météorologiques	et	qui	limite	le	poids	de	l’unité	:	celui-ci	
est	réduit	de	32	kg	en	moyenne	par	rapport	à	la	version	en	tôle	
d’acier	galvanisé.
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	THX	peuvent	fonctionner	
avec	:

•	HFC	R407C	de	série
•	HFC	R134a	en	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	 haute	 et	 basse	 priorité	 par	 contacts	 secs.	
Avec	le	microprocesseur	ADVANCED,	il	est	possible	d’avoir	une	
subdivision	du	type	d’alarme	sur	la	carte	terminale	et,	générale-
ment,	il	est	possible	d’organiser	des	solutions	personnalisées	en	
fonction	des	différentes	normes	d’alimentation	des	compagnies	
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	le	transport.	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	THX	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)
	 •	73/23/CEE
	 •	73/23/CEE
Armoires électriques
Les	armoires	électriques	satisfont	à	la	norme
EN	60204-1.
Compatibilité électromagnétique
Les	unités	THX	répondent	aux	normes	EMC	suivantes	:

•	EN	50081-1	Emissions	 («	Norme	d’émission	générique,	
partie	1	:	résidentiel,	commercial	et	légèrement	industriel	»,	
janvier	1992)
•	 EN	 50082-2,	 compatibilité	 électromagnétique	 («	Norme	
d’émission	générique,	partie	2	:	environnement	industriel	»,	
mars	1995)

Conformité
Chaque	unité	THX 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	».



@DNOVA HTX 0451 0561 0731 0901 1051 1201 0902 1102 1302

As-
hrae R407C

W 4500 5600 7300 8900 10150 11950 9100 10800 13200

V-n-f 230/1/50 400/3/50

V-n-f - 400/3/50 400/3/50 230/1/50

V-n-f
230/1/50

+
230/1/50

400/3/50
+

230/1/50

V-n-f
230/1/50

+
VDC

430/3/50
+

VDC

230/1/50
+

VDC

430/3/50
+

VDC

V-n-f -
430/3/50

+
VDC

430/3/50
+

VDC

230/1/50
+

VDC

430/3/50
+

VDC

230/1/50
+

VDC

W 1390 1880 2520 2960 3490 4350 2780 3650 4700

A 6,4 8,8 11,6 15,6 17,2 20,6 13,1 17 10,7

A 13,2 14,5 16,5 21,8 26,7 28 26 28,8 13

A 36 49 63 81 104 117 43 52 41

	

W 108 108 310 470 470 470 230 230 230

m3/h 1450 1450 2150 3020 3020 3020 2800 2800 2800

m3/h 1320 1320 1980 2810 2810 2810 2650 2650 2650

°C 16,8 14,4 16 17,6 16,9 14.05 16,8 15,1 12,5

EU2 EU2 EU2 EU2 EU2 EU2 EU2 EU2 EU2

dB-A 69 70 70 71 71 71 72 72 72

dB-A 42 43 43 44 44 44 45 45 45

Rotary Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Rotary Scroll Scrol

1 1 1 1 1 1 2 2 2

1 1 1 1 1 1 2 2 2

dm3 0,44 1 1 1,1 1,1 1,1 0,44 1 1

m2 0,3 0,3 0,3 0,38 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37

m2 0,36 0,36 0,36 0,56 0,56 0,56 0,55 0,55 0,55

m3/h 3450 3350 3350 5100 5100 4800 5100 5100 4800

1 1 1 1 1 1 2 2 2

mm 1580 1580 1580 1630 1630 1630 1630 1630 1630

mm 804 804 804 999 999 999 1130 1130 1130

mm 498 498 498 596 596 596 596 596 596

kg 93,5 101,5 112,5 142,5 146,5 154,5 160,0 175,0 179,0
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode froid

Réfrigérant

Puissance frigorifique @27°/40 %, 35°

Alimentation électrique standard

Alimentation électrique [option 2]

Alimentation électrique [option 3]

Alimentation électrique [option 4]

Alimentation électrique [option 5]

Données électriques
Puissance totale absorbée
Intensité totale absorbée
FLA
LRA
Puissance absorbée par le(s) 
en version 230/1/50
Puissance absorbée de(s) 
ventilateur(s) intérieurs en version 48 V 
Ventilation
Débit d’air intérieur

Débit d’air intérieur en free coo-
ling @ 40 Pa  
Température pour free cooling à 100% 
Filtration
Données acoustiques
Niveau de puissance acoustique
Niveau	de	pression	sonore@10 mètres en 
champ libre

Circuit frigorifique

Type de compresseur

Nombre de circuits frigorifiques
Nombre de compresseurs
Charge d’huile par compresseur
Surface frontale évaporateur
Surface frontale condenseur
Débit d’air au condenseur
Nombre de ventilateurs au condenseur
Dimensions et poids
Dimensions hors tout: hauteur H
Dimensions hors tout : longueur L
Dimensions hors tout: profondeur D
Poids

Caractéristiques techniques - @DNOVA - HTX

FLA	: Intensité max en fonctionnement. LRA	: Intensité de démarrage
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SCHÉMAS dIMENSIONNELS

Dimensions : mod. THX 0451 - 0561 – 0731

Vue de cotéVue de face

Vue de dessus
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SCHÉMAS dIMENSIONNELS

Dimensions : mod. THX 0901 - 1051 – 1201
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SCHÉMAS dIMENSIONNELS

Dimensions : mod. THX 0902 - 1102 – 1302
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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.




