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Unité monobloc rooftop 
air/air 20-85 kW

BALTIC™ offre des faibles coûts du cycle de vie grâce à une haute 
efficacité énergétique, des temps de réglage et frais de maintenance 

réduits.

eComfort™,
L’engagement de LENNOX pour l’efficacité énergétique et des 
solutions respectueuses de l’environnement.

Faible consommation d’énergie

Frais de maintenance réduits

Meilleure gestion du recyclage

• Classe d’efficacité “A” pour la plupart des modèles : EER jusqu’à 3,4 à pleine charge / 5,7 à charge partielle et COP jusqu’à 3,9 

• Circuit frigorifique avancé, compresseurs multi-scroll R410A, détendeurs électroniques, cycles de dégivrage dynamique et alterné

• Ventilateur à transmission directe à vitesse variable eDrive™ régulé par le CLIMATIC™ 60 intelligent avec communication intégrée

• Gestion précise de l’apport en air neuf et free cooling avec solutions optionnelles de récupération de chaleur

• Solutions de chauffage d’appoint à gaz, électrique ou par eau chaude

Catalogue produits · 05-2011 · Photos non contractuelles
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Providing indoor climate comfort
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Rooftop
Unités rooftop à refroidissement par air

20 - 234 kW

Unités rooftop à refroidissement par eau 

47 - 196 kW

Unités rooftop à récupération de chaleur 

25 - 165 kW
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BALTIC™ • 20  85 kW
FLEXY™ • 85  234 kW
FLEXY™ EC • 85  234 kW

Applications principales
• Bâtiments commerciaux de moyenne et grande surfaces 

(commerces, aérogares, restaurants, magasins, stations 
service…)

• Cinémas, théâtres
• Bâtiments industriels et centres logistiques

Pourquoi un tel choix ?
• Solution à haute efficacité énergétique
• Ensemble rentable pour une installation rapide et facile
• Diverses options de chauffage disponibles
• Contrôle de l’amenée de l’air neuf et gestion du freecooling.
• Vaste choix des interfaces de communication

UnITés RooFToP à REFRoIdIssEmEnT PAR AIR 
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description générale
L’unité de climatisation de toiture rooftop est la solution la plus économique pour assurer le confort climatique 
de locaux non cloisonnés.
• Une efficacité remarquable grâce à la technologie des compresseurs multiscroll combinée au réfrigérant 

R410A non chloré. L’unité rooftop de la gamme LENNOX est l’équipement le plus innovateur pour les 
applications commerciales.

• Le système de ventilation eDrive™ à transmission directe, à vitesse variable permet d’économiser encore 
plus d’énergie avec le nouveau BALTIC™ et FLEXY™ EC.

• Contrôleur Advanced CLIMATIC™ 60, conçu pour améliorer l’efficacité énergétique et la fiabilité. Ce contrôleur 
associe la gestion maître / esclave et un vaste choix d’interfaces de communication.

• Solution économique pour une installation rapide et simple.
• Construction légère pour être facilement soulevée et installée en toiture.
• Plusieurs configurations de débit d’air en standard et une gamme étoffée de costières réglables pour 

s’adapter à tout type de structure.
• Options multiples de chauffage d’appoint disponibles avec régulation intelligente permettant de sélectionner 

le mode de génération de chaleur le plus efficace en fonction de la température extérieure. 
• Contrôle de l’air neuf et gestion du freecooling pour optimiser la qualité de l’air ambiant et le confort.
• Les unités sont disponibles en version :
 ► Froid seul
 ▪ Pompe à chaleur
 ▪ Froid seul avec brûleur gaz puissance standard ou puissance élevée
 ► Des unités duales combinent les modes de chauffage par pompe à chaleur et par gaz

Principaux composants
• Compresseur Scroll R410A
• Armoire électrique conforme à la norme EN 60204-1 avec disjoncteur, câbles et connecteurs numérotés.
• Isolation ininflammable M0
• Large choix de pré-filtration et filtres jusqu’à F7
• Poulie d’entraînement variable ou accouplement à transmission directe avec variateur de vitesse en fonction 

de la gamme.
• Bac condensats en aluminium amovible et lavable avec siphon.
• Carrosserie très résistante à la corrosion en tôle galvanisée ou en aluminium; visserie en acier inoxydable.

Contrôleur du CLImATIC™
• Affichage en texte intégral des défauts et de l’historique.
• Un grand nombre de paramètres et de mesures sont accessibles pour la personnalisation et le diagnostic.
• Fonctions de régulation avancées : gestion avancée du compresseur, dégivrage dynamique, gestion 

intelligente de l’air neuf, permutation automatique été/hiver, gestion du ventilateur à vitesse variable avec 
mesure du débit d’air (sur le nouveau BALTIC™)

• Capacité étendue de communication : maître / esclave, ModBus et BACnet RS485 ou TCP-IP, LonWorks, 
• Compatible avec les solutions de supervision LENNOX, ADALINK, LennoxVision

UnITés RooFToP à REFRoIdIssEmEnT PAR AIR 
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BALTIC™
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L’innovation au service des économies d’énergie

Ventilateurs hélicoïdes à pales 
incurvées

Air neuf et free cooling

edrive™ :
Moto ventilateur à vitesse variable 
avec module de mesure du débit d’air 
eFlow™

Contrôleur avancé CLImATIC™ 60 :
Régulateur intelligent pour une meilleure 
efficacité et une facilité de réglage et 
d’entretien.

Circuit frigorifique à haute performance :
Compresseurs multiscroll R410A
Détendeur électronique
Surface d’échange de chaleur optimisée
Double circuits

BALTIC™ offre des faibles coûts du cycle de vie grâce à une haute efficacité énergétique, des 
temps de réglage optimisés et des frais de maintenance réduits

Circuit frigorifique évolué

Régulateur avancé CLImATIC™ 60

Ventilateur à vitesse variable edrive™ :

eRecovery™

• Technologie compresseurs multiscroll pour 
une meilleure performance en charge 
partielle

• Réfrigérant R410A pour une efficacité 
optimale

• Détendeurs électroniques pour une régulation 
optimale dans toutes les conditions

• Surface d’échange de chaleur améliorée 
pour amplifier l’efficacité du système

• Régulation intelligente de tous les paramètres 
de l ’unité garantissant une efficacité 
énergétique à long terme.

• Surveillance et diagnostic des composants 
pour un fonctionnement fiable et sécurisé

• Mise en service et maintenance simplifiées 
grâce au CLIMATIC™ Wizard™ et Adalink 
services 

• Interface conviviale :
 Affichage haute / basse pression du réfrigérant
 Mesure du débit d’air eFlow™ 
 Compteur énergétique
• Communication intégrée :
• Maître/esclave, ModBus®, BACnet®, 

LonWorks®

• Économies d’énergies annuelles de 30 %
 Débit d’air variable
• Mise en service et maintenance facilitées :
 Système sans entretien
 Module de mesure du débit d’air eFlow™
 Soft starter intégré
 Compensation d’encrassement des filtres

• Récupère l’énergie rejetée par le 
système de refroidissement

• Trans fè re  l ’ énerg ie  the rmique 
« gratuite » vers la surface de vente

• Couvre 100% des besoins en chauffage
• Flexible : peut être complété par 

un chauffage thermodynamique ou 
auxiliaire

La technologie «multiscroll» permet de 
réduire la consommation d’énergie par 

rapport aux solutions «Inverter».

Le ventilateur à transmission directe et à vitesse variable 
eDrive™ est une fonction standard des unités LENNOX 

BALTIC™ permettant une économie d’énergie et une réduction 
des frais de maintenance.

eRecovery™ allège votre facture d’énergie annuelle et 
améliore l’impact sur l’environnement en récupérant l’énergie 

rejetée par le système frigorifique alimentaire.
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BALTIC™

024 030 038 042 045

23,8 30 38,2 40,7 44,8
7,1 9,7 12,3 14,1 14,1
3,6 3,5 3,5 3,3 3,46
3,3 3,0 3,0 2,8 3,1
A A A B A

20,7 26,3 34,9 38 40,8
5,6 7,3 10,2 11,5 11,9
4,0 4,1 3,8 3,7 3,7
3,7 3,6 3,4 3,3 3,4
A A A B A

19 / 43 19 / 43 19 / 43 19 / 43 31 / 56
18 / 36 18 / 36 18 / 36 18 / 36 27 / 54
18 / 36 18 / 36 18 / 36 18 / 36 24 / 48

50 59 63 66 84

1 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 2
6,1 6,1 8,1 8,1 11,5

48

4200 5700 6300 6900 7100
3600 4600 5100 5500 5700
5600 6800 8400 8400 9700

80 80 81 82 83
77 77 78 79 80
71 76 78 80 74

052 057 065 075 085

51,1 57,1 65,1 76,5 83,5
16,6 18,2 22,3 24,7 28,8
3,5 3,6 3,5 3,5 3,4
3,0 3,0 2,8 3,0 2,8
A A B A B

46,3 54,4 62,3 73,5 80,1
13,5 15,9 19,3 21,6 25
3,8 3,9 3,8 3,9 3,6
3,4 3,4 3,2 3,4 3,2
A A B A B

31 / 56 31 / 56 31 / 56 56 / 112 56 / 112
27 / 54 27 / 54 27 / 54 27 / 54 37 / 54
24 / 48 24 / 48 24 / 48 36 / 72 36 / 72

93 103 109 178 186

2 / 3 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4
11,6 15 15,2 21 21

48

8300 9900 11100 13500 14500
6700 7900 8100 10500 10500
11200 13100 13100 17000 19000

83 84 84 83 84
80 81 82 80 81
77 81 83 83 84
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(1) Toutes les données suivant les conditions Eurovent à 400V/3Ph/50Hz pour un débit d’air nominal, PSD nominale (2) y compris le compresseur et les ventilateurs hélicoïdes extérieurs et centrifuge intérieur
(3) COP net = Puissance froid nette / Pabs totale (4) Les limites de fonctionnement en refroidissement et en chauffage sont indiquées pour un régime établi aux conditions de température spécifiées
(5) : S = Puissance chaud standard - H = Puissance chaud élevée
BALTIC™ est conforme aux programmes de certification Eurovent RT (www.eurovent-certification.com)

Caractéristiques
BALTIC™ BAC/BAH/BAG/BAm
Refroidissement BAC-BAG
Puissance froid totale (1) kW
Puissance absorbée BAC kW
EER brut froid (3)

EER net froid
Classe d’efficacité énergétique Eurovent en mode froid
Chauffage BAH-BAm
Puissance nette chaud (1) kW
Puissance absorbée BAH kW
COP chaud brut (2)

COP chaud net (2)

Classe d’efficacité énergétique Eurovent en mode chauffage
Chauffage auxiliaire
Puissance chauffage gaz kW - S/H (5)

Puissance chauffage électrique kW - S/H (5)

Puissance préchauffage électrique kW - S/H (5)

Puissance batterie eau chaude H (air 10 °C/eau 90-70 °C) kW (5)

Circuit frigorifique
Nombre de compresseurs / Nombre de circuits
Charge en réfrigérant par circuit kg
Temp. extérieure max. pour une température. intérieure de 27 °C D.B./ 19°C WB (4) °C
données de ventilation
Débit d’air nominal m3/h
Débit d’air minimum m3/h
Débit d’air maximum m3/h
données acoustiques à 100 Pa
Puissance acoustique extérieure pour l’unité standard (1) dB(A)
Puissance acoustique extérieure pour l’unité Faible niveau sonore (1) dB(A)
Puissance acoustique du ventilateur intérieur de l’unité standard (1) dB(A)

BALTIC™ BAC/BAH/BAG/BAm
Refroidissement BAC-BAG
Puissance froid totale (1) kW
Puissance absorbée BAC kW
EER brut froid (3)

EER net froid
Classe d’efficacité énergétique Eurovent en mode froid
Chauffage BAH-BAm
Puissance nette chaud (1) kW
Puissance absorbée BAH kW
COP chaud brut (2)

COP chaud net (2)

Classe d’efficacité énergétique Eurovent en mode chauffage
Chauffage auxiliaire
Puissance chauffage gaz kW - S/H (5)

Puissance chauffage électrique kW - S/H (5)

Puissance préchauffage électrique kW - S/H (5)

Puissance batterie eau chaude H (air 10 °C/eau 90-70 °C) kW (5)

Circuit frigorifique
Nombre de compresseurs / Nombre de circuits
Charge en réfrigérant par circuit kg
Temp. extérieure max. pour une température. intérieure de 27 °C D.B./ 19°C WB (4) °C
données de ventilation
Débit d’air nominal m3/h
Débit d’air minimum m3/h
Débit d’air maximum m3/h
données acoustiques à 100 Pa
Puissance acoustique extérieure pour l’unité standard (1) dB(A)
Puissance acoustique extérieure pour l’unité Faible niveau sonore (1) dB(A)
Puissance acoustique du ventilateur intérieur de l’unité standard (1) dB(A)
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BALTIC™
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2250 2250 2250
2283 2783 3663
1240 1258 1258
425 425 425

696 711 726 726 937 952 967 982 1150 1150

739 754 769 769 970 985 1000 1015 1225 1225
758 773 788 788 992 1007 1022 1037 1285 1285

024 030 038 042 045 052 057 065 075 085

2123 2123 2123
1718 2218 2719
405 405 405

2223 2223 2223
1818 2318 2818
455 455 455

2128 2193 2193
1741 2240 2744
771 771 771
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Caractéristiques physiques

BALTIC™ BAC/BAH/BAG/BAm
A mm
B mm
C mm
D mm
Poids des unités standard
Unité de base BAC kg
Poids des unités à gaz
Unité standard BAG chauffage standard kg
Unité de base BAG puissance chaud élevée kg

CosTIÈRE mULTIdIRECTIon-
nELLE

CosTIÈRE non AssEmBLéE, 
non RéGLABLE CosTIÈRE RéGLABLE

BALTIC™ BAC/BAH/BAG/BAm
Costière non réglable, non assemblée
A mm
B mm
C mm
Costière réglable assemblée
A mm
B mm
C mm
Costière multidirectionnelle (dimensions extérieures. Aucune ouverture de toit requise)
A mm
B mm
C mm
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BALTIC™
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1846 2231 2731
2615 2615 2127
1100 1100 1100

1847 2246 2731
2610 2612 2613
1165 1165 1165
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Caractéristiques dimensionnelles des costières

BALTIC™ BAC/BAH/BAG/BAm
Costière d’extraction reprise verticale
A mm
B mm
C mm
Costière d’extraction reprise horizontale
A mm
B mm
C mm

CosTIÈRE mULTIdIRECTIonnELLE BALTIC™ 

CosTIÈRE d’EXTRACTIon HoRIZonTALE

BALTIC™ (reprise verticale)

CosTIERE d’EXTRACTIon BALTIC™

CosTIÈRE d’EXTRACTIon VERTICALE

schéma de principe

Air neuf

Air repris

Rejet

Soufflage

Ventilateur de soufflage

Registre économiseur

Registre d’extraction et ventilateur d’extraction 

Costière multidirectionnelle

Costière d’extraction
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FLEXY™ & FLEXY™ EC
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Rooftop à haute performance pour des économies d’énergie durables

Circuit frigorifique haute 
performance

Ventilateurs hélicoïdes à pales incurvées

Châssis en aluminium résistant à la 
corrosion

Gestion intelligente de l’air neuf et 
free cooling

Commande avancée 
CLImATIC™ 

Circuit frigorifique évolué

edrive™ : la garantie d’une performance durable solutions de récupération d’énergie

• Technologie compresseurs multiscroll 
pour une meilleure performance en 
charge partielle

• Réfrigérant R410A pour une efficacité 
optimale

• Détendeurs électroniques pour une 
régulation optimale dans toutes les 
conditions

• Surface d’échange de chaleur améliorée 
pour amplifier l’efficacité du système

 ► Vitesse variable  ► eRecovery™

 ► Récupération d’énergie sur l’air extrait

 ► Transmission directe

edrive™

 ▪ Réduction du débit d’air en charge 
partielle et en zone morte

 ▪ Moteur de ventilateur extrêmement 
performant avec technologie «EC»

 ▪ Correction du cosФ réduisant l’intensité 
absorbée

 ▪ Démarrage progressif réduisant 
l’intensité de démarrage

 ▪ Ajustement du débit facilité à la mise 
en service 

La récupération d’énergie sur froid alimentaire est le système 
de transfert de chaleur le plus innovant et le plus flexible 
du marché.
La production de froid alimentaire représente 50% de la 
consommation énergétique annuelle d’un supermarché.
 ▪ eRecovery™ transfère l’énergie thermique «gratuite» produite 

par les système de froid alimentaire vers la surface de vente.
 ▪ eRecovery™ peut couvrir 100% des besoins de chauffage.
 ▪ La plus flexible des solutions de récupération de chaleur : 

chauffage thermodynamique et auxiliaire disponible au sommet 
du système de récupération de chaleur.

La récupération d’énergie adiabatique par roue d’enthalpie 
de l’air extrait permet la récupération totale de la chaleur 
(sensible + latente)
 ▪ L’unique système de récupération de chaleur certifié Eurovent
 ▪ Efficacité jusqu’à 90 %
 ▪ Système fiable : ni réfrigérant, ni compresseur, ni pompe

 ▪ L’absence de friction se traduit par une meilleure efficacité 
même à plein régime

 ▪ Pas de réduction de performance du fait de courroies mal 
tendues ou usagées

 ▪ Ventilateur libre de maintenance

eRecovery™ allège votre facture d’énergie annuelle et 
améliore l’impact sur l’environnement en récupérant l’énergie 

rejetée par le système frigorifique alimentaire.

La technologie «multiscroll» permet de réduire la 
consommation d’énergie par rapport aux solutions «Inverter».
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FLEXY™ & FLEXY™ EC

FLEXY™ & FLEXY™ EC 85 100 120

85,2 105 119
82,8 101,2 114,5
29,0 38,8 44,8
3,3 3,10 3,06

2,86 2,61 2,55

83,0 103,4 116,7
26,3 33,9 38,0
3,48 3,45 3,50
3,16 3,06 3,07

85,2 105 119
83,6 102,9 116,6
27,9 36,5 42,1
3,30 3,10 3,06
3,01 2,8,2 2,77

82,1 101,7 114,6
25,2 31,6 35,3
3,41 3,36 3,40
3,26 3,22 3,25

55,2 / 110,4 55,2 / 110,4 55,2 / 110,4
30 / 54 / 72 30 / 54 / 72 30 / 54 / 72
112 / 175 124 / 197 130 / 209

2 / 2 2 / 2 2 / 2
10,5 / 10,5 10,5 / 10,6 10,6 / 10,6

46 44 44

15000 18500 20500
12000 14000 15000
23000 23000 23000

87 88 87
82 82 82
84 87 89

FLEXY™ & FLEXY™ EC 150 170 200 230

148 170 197 234
143,3 162,8 190,1 225,3
51,0 64,8 65,9 88,1
3,30 3,06 3,46 3,05
2,81 2,51 2,89 2,56

142,4 168,5 188,4 226
44,6 55,3 58,2 74,4
3,60 3,49 3,69 3,45
3,19 3,04 3,24 3,04

148 170 197 234
145,4 166,1 190,5 226,7
48,3 60,5 62,6 83,8
3,30 3,06 3,46 3,05
3,01 2,74 3,04 2,71

140,4 165,2 187,6 225,2
42,0 51,1 57,1 72,8
3,51 3,40 3,69 3,45
3,35 3,24 3,28 3,09

110,4/165,6 110,4/165,6 165,6/220,8 165,6/220,8
45/72/108 45/72/108 72/108/162 72/108/162
140/251 149/272 177/296 199/313

3 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2
15,8 / 16 16 / 16 22 / 22 23,5 / 23,5

44 46 46 44

26000 30000 35000 39000
18000 21000 24000 27000
35000 35000 43000 43000

92 92 88 89
84 86 85 85
88 90 86 88

*
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Caractéristiques

(1) Toutes les données correspondent aux conditions Eurovent à 400V / 3Ph / 50Hz pour un débit d’air nominal, PSD nominale (2): S = puissance chaud standard - M = puissance chaud moyen - H = puissance chaud élevée
*FLEXY™ est conforme aux programmes de certification Eurovent RT jusqu’à 85 kW (www.eurovent-certification.com)

mode refroidissement FCm-FGm FLEXY™ 
Puissance frigorifique kW
Puissance froid nette kW
Puissance nette absorbée kW
EER brut froid
EER net froid / Classe d’efficacité Eurovent
mode chauffage FHm/Fdm FLEXY™ 
Puissance chauffage nette kW
Puissance nette absorbée kW
COP chaud brut kW
COP chaud net / Classe d’efficacité Eurovent
mode refroidissement FCm/FGm EC FLEXY™ EC
Puissance frigorifique kW
Puissance froid nette kW
Puissance nette absorbée kW
EER brut froid
EER net froid / Classe d’efficacité Eurovent
mode chauffage FHm/Fdm EC FLEXY™ EC 
Puissance chauffage nette kW
Puissance nette absorbée kW
COP chaud brut kW
COP chaud net / Classe d’efficacité Eurovent
Chauffage d’appoint (tous modèles FLEXY™)
Puissance chauffage gaz kW - S/H (2)

Puissance chauffage électrique kW - S/M/H (2)

Puissance batterie eau chaude (entrée air 20 °C/eau 90-70 °C) kW - S/H (2)

Circuit frigorifique (tous modèles FLEXY™)
Nombre de compresseurs / Nombre de circuits 
Charge en réfrigérant par circuit kg
Temp. max. extérieure pour temp. intérieure de 27 °C D.B. / 19 °C W.B. °C
Ventilation (All FLEXY™)
Débit d’air nominal m3/h
Débit d’air minimum m3/h
Débit d’air maximum m3/h
données acoustiques à 150 Pa
Puissance acoustique extérieure (unité standard) (1) dB(A)
Puissance acoustique extérieure (unité bas niveau sonore) (1) dB(A)
Puissance acoustique du ventilateur intérieur de l’unité standard (1) dB(A)

mode refroidissement FCm-FGm FLEXY™
Puissance frigorifique kW
Puissance froid nette kW
Puissance nette absorbée kW
EER brut froid
EER net froid / Classe d’efficacité Eurovent
mode chauffage FHm/Fdm FLEXY™
Puissance chauffage nette kW
Puissance nette absorbée kW
COP chaud brut kW
COP chaud net / Classe d’efficacité Eurovent
mode refroidissement FCm/FGm EC FLEXY™ EC
Puissance frigorifique kW
Puissance froid nette kW
Puissance nette absorbée kW
EER brut froid
EER net froid / Classe d’efficacité Eurovent
mode chauffage FHm/Fdm EC FLEXY™ EC
Puissance chauffage nette kW
Puissance nette absorbée kW
COP chaud brut kW
COP chaud net / Classe d’efficacité Eurovent
Chauffage d’appoint (tous modèles FLEXY™)
Puissance chauffage gaz kW - S/H (2)

Puissance chauffage électrique kW - S/M/H (2)

Puissance batterie eau chaude (entrée air 20 °C/eau 90-70 °C) kW - S/H (2)

Circuit frigorifique (tous modèles FLEXY™)
Nombre de compresseurs / Nombre de circuits
Charge en réfrigérant par circuit kg
Temp. max. extérieure pour temp. intérieure de 27 °C D.B. / 19 °C W.B. °C
Ventilation (All FLEXY™)
Débit d’air nominal m3/h
Débit d’air minimum m3/h
Débit d’air maximum m3/h
données acoustiques à 150 Pa
Puissance acoustique extérieure (unité standard) (1) dB(A)
Puissance acoustique extérieure (unité bas niveau sonore) (1) dB(A)
Puissance acoustique du ventilateur intérieur de l’unité standard (1) dB(A)
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FLEXY™ & FLEXY™ EC

FLEXY™ FC/FH/FG/Fd 85 100 120 150 170 200 230
A  2200 2200 2200
B 3350 4380 5533
C 1510 1834 2134
D 360 450 615

934 1009 1085 1367 1430 1650 1950

1041 1116 1192 1608 1671 1914 2214

1111 1186 1262 1631 1694 1954 2254

FLEXY™ FC/FH/FG/Fd 85 100 120 150 170 200 230
A 2056 2056 2056
B 2770 3466 4066
C 400 400 425
A 2056 2056 2056
B 2770 3466 4100
C 400 400 400
A 2056 2056 2056
B 2745 3441 4070
C 800 1100 1300
A 2056 2056 2056
B 2770 3466 4100
C 660 660 660
A 2156 2156 2156
B 2005 2494 2494
C 1030 1030 1030
A 2056 2056 2056
B 2004 2493 2493
C 1220 1220 1305
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mm
mm
mm
mm

Poids des unités standard
Unité standard FCM kg
Poids unité gaz
Unité standard FGM (puiss chaud standard) kg

Unité standard FGM (puiss chaud élevée) kg

Caractéristiques physiques

Costière non réglable, non 
assemblée

mm
mm
mm

Costière réglable assemblée
mm
mm
mm

Costière multidirectionnelle
mm
mm
mm

Costière avec lame d’air
mm
mm
mm

Costière avec reprise verticale
mm
mm
mm

Costière avec reprise 
horizontale

mm
mm
mm

CosTIÈRE sTAndARd

CosTIÈRE dE REPRIsE 
CEnTRIFUGE

CosTIÈRE 
mULTIdIRECTIonnELLECosTIÈRE RéGLABLE

Costières : caractéristiques dimensionnelles
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1

2

3

4

5

6

FLEXY™ & FLEXY™ EC
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CosTIÈRE mULTIdIRECTIonnELLE*

CosTIÈRE dE REPRIsE CEnTRIFUGE (reprise verti-
cale)*

FLEXY™ (reprise verticale)*

schémas de principe

Air neuf

Air repris

Rejet

Soufflage

Ventilateur de soufflage

Registre d’air repris

Registre d’extraction

Costière multidirectionnelle

Échangeur récupérateur de chaleur

Ventilateur de reprise / d’extraction

modULE RéCUPéRATEUR d’énERGIE*

*FLEXY™ EC
Section de ventilation
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Fonctions standard et options
Efficacité énergétique et confort
• edrive™ (BALTIC™ et FLEXY™ EC): eDrive™ est une fonction 

standard des unités LENNOX BALTIC™ et FLEXY™ EC. Il s’agit 
d’un système de ventilation à transmission directe et à vitesse 
variable permettant d’économiser l’énergie et de réduire les coûts 
de maintenance.

 CLIMATIC™ régule le module eDrive™ et adapte automatiquement 
le débit d’air aux besoins exacts du bâtiment, économisant ainsi 
jusqu’à 30% de la consommation d’énergie annuelle.

 eDrive™ est un système à transmission directe sans poulie ni 
courroie, ce qui élimine toute perte due à la friction et améliore 
l’efficacité énergétique même à vitesse maximale.

• Circuit frigorifique multiscroll avancé : Les rooftops LENNOX 
sont équipés de nouveaux circuits frigorifiques très efficaces 
et respectueux de l’environnement avec des compresseurs 
multiscroll R410A, une zone d’échange thermique optimisée et 
des détendeurs électroniques (EEV uniquement sur BALTIC™).

• Contrôle gaine textile : prolongation du temps de démarrage du 
ventilateur de soufflage pour gonfler progressivement les gaines 
textiles. Cette fonction est standard sur BALTIC™ et FLEXY™ 
EC grâce au dispositif eDrive™.

• Free cooling : le refroidissement thermodynamique peut être 
remplacé par le free cooling lorsque la température extérieure est 
inférieure au point de consigne du bâtiment, économisant ainsi 
jusqu’à 15 % de la consommation d’énergie annuelle.

• Pourcentage précis d’air neuf : la gestion de l’air neuf est 
impérative dans un bâtiment afin de gérer le niveau de CO2 et 
d’assurer le confort. L’introduction du seul volume d’air neuf 
nécessaire dans un bâtiment permet de réduire la consommation 
d’énergie.

 Sur toutes les unités rooftops LENNOX, la position du registre est 
recalibrée à intervalles réguliers pour garantir le pourcentage réel 
d’air neuf entrant dans le bâtiment. 

 Cette fonction assure une meilleure gestion du CO2, réduit la 
quantité de refroidissement ou de chaleur pour traiter l’air neuf 
supplémentaire, permettant ainsi des économies d’énergie.

• Contrôle du dégivrage dynamique : le dégivrage dynamique est 
la réponse LENNOX au dégivrage inutile. Il détecte la présence de 
givre sur les batteries en surveillant la différence de température 
entre le réfrigérant et l’extérieur et lance le cycle de dégivrage 
uniquement lorsque cela est nécessaire. Cette fonction permet de 
réduire le nombre de dégivrages, ce qui entraîne d’importantes 
économies d’énergie.

• dégivrage alterné : cette fonction est disponible sur toutes les 
unités frigorifiques à deux circuits.

 Le système de dégivrage alterné permet d’économiser l’énergie 
en évitant le recours au chauffage d’appoint pendant les cycles de 
dégivrage. Lorsque l’un des circuits est en mode dégivrage, l’autre 
circuit fonctionne en mode pompe à chaleur afin de minimiser le 
besoin en chauffage d’appoint.

• option bas niveau sonore : pour atteindre un bas niveau 
sonore, le rooftop est équipé de ventilateurs sélectionnés pour 
leurs caractéristiques acoustiques, de housses compresseurs et 
comporte une isolation phonique.

• Récupération de l’énergie sur l’air extrait : Cette fonction est 
conçue pour récupérer de l’énergie sur l’air extrait pour préchauffer 
ou pré-refroidir l’air neuf et ainsi réaliser d’importantes économies 
d’énergie. Les modules récupération de chaleur LENNOX sont 
composés d’échangeurs à plaques certifiés EUROVENT et sont 
entièrement régulés par le CLIMATIC™.

• Récupération de l’énergie sur l’installation frigorifique : cette 
option réduit la consommation d’énergie annuelle et améliore 
l’impact sur l’environnement en récupérant l’énergie émise par 
les installations frigorifiques alimentaires.

• mesure d’énergie : cette option disponible sur BALTIC™ mesure 
et affiche la consommation d’énergie et la puissance actuelle 

et absorbée. Cette donnée est également accessible par la 
connexion bus.

Chauffage auxiliaire
• Résistance électrique auxiliaire : 3 tailles : Puissances standard, 

moyenne et élevée. Les batteries de puissance moyenne et 
élevée sont pilotées par un TRIAC régulant la température de 
soufflage constante.

• Préchauffage électrique auxiliaire : le système de préchauffage 
électrique est situé en amont de la batterie thermodynamique 
principale. Il est conçu pour autoriser le fonctionnement de la 
pompe à chaleur à une faible température mélange (température 
extérieure basse et unités fonctionnant à un débit d’air neuf élevé 
en hiver).

• Batterie eau chaude : les batteries eau chaude 1 et 2 rangs sont 
équipées d’une vanne 3 voies modulante. Protection contre le gel 
assurée par la vanne et un thermostat.

• Brûleur gaz haute efficacité 92% : le nouveau brûleur gaz 
haute performance contribue à améliorer le confort grâce à 2 ou 
4 étages de puissance.

• Brûleur gaz modulaire : le brûleur gaz modulaire maintient un 
mélange gaz/air constant et optimise le rendement pour satisfaire 
à tous les changements de conditions et garantir les appoints de 
chaleur.

Intégration architecturale
• Costière non réglable et non assemblée : livrée à plat pour 

faciliter le transport et la manutention. Facile à assembler sur site. 
• Costière réglable : cette costière réglable peut être installée sur 

un toit en pente avec configuration de soufflage et de refoulement 
vertical.

• Costière multidirectionnelle : autorise les nombreuses 
combinaisons d’entrée et de sortie des flux d’air, notamment pour 
un soufflage et une reprise horizontales du même côté.

• soufflage dessus et dessous / horizontal : Soufflage et reprise 
dessous et horizontal sont disponibles en série sur toute la gamme 
Rooftop LENNOX. Reprise et soufflage dessus sont disponibles 
sur tous les FLEXY™. 

• Costière d’adaptation : cette costière sur mesure est utilisée pour 
la mise en place d’un nouveau Rooftop LENNOX sur la costière 
d’un ancien rooftop à remplacer.

Qualité de l’air intérieur
• Gestion de l’air neuf : l’économiseur peut garantir qu’un minimum 

d’air neuf est fourni selon le règlement sur la qualité de l’air.
• sonde de qualité d’air intérieur : cette fonction permet d’adapter 

les quantités d’air neuf minimum au taux d’occupation. Elle mesure 
les niveaux de CO2 et ajuste le volume d’air neuf en conséquence.

• Volet de surpression : l’extraction est assurée naturellement 
par l’ouverture de ventelles grâce à la surpression régnant dans 
le local dès lors qu’un volume important d’air neuf est introduit 
dans le système.

• Ventilateur d’extraction hélicoïde : il assure une extraction 
contrôlée et limite la surpression lorsque d’importants volumes 
d’air neuf sont introduits dans le local.

• Costière avec ventilateur de reprise centrifuge : pour maitriser 
la surpression et l’équilibrage du système aéraulique, le ventilateur 
roue libre peut extraire jusqu’au débit d’air nominal de l’unité avec 
une pression statique maximum de 300 Pa.

• Kit IAQ avec lampe à UV (FLEXY™): en détruisant les 
micro-organismes, les rayons UV maintiennent la propreté de 
l’échangeur et permettent une baisse constante de la perte de 
charge sur la batterie, réduisant ainsi la consommation d’énergie. 

• Filtres G4 rechargeables : plutôt que de remplacer le filtre 
complet, seul le média filtrant peut être changé favorisant la baisse 

UnITés RooFToP A CondEnsATIon PAR AIR
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des coûts de maintenance.
• Filtres à cadre métallique G4 / F7 : la présence d’un préfiltre G4 

en amont du filtre F7 permet d’éviter les remplacements excessifs 
de ce dernier.

 Le filtre F7 épais de 100 mm des nouveaux modèles permet de 
réduire la perte de charge.

• double peau : cette fonction empêche le développement des 
bactéries sur les surfaces poreuses et permet un nettoyage facile 
de l’intérieur des machines. Il empêche les particules d’isolant de 
passer dans le flux d’air.

• sonde analogique d’encrassement du filtre : une sonde de 
pression différentielle mesure la perte de charge dans les filtres 
et batteries et permet un changement préventif du filtre, réduisant 
ainsi la consommation d’énergie et offrant une meilleure qualité 
d’air.

sécurité
• Isolation anti-incendie m0 : Tous les rooftops LENNOX sont 

dotés de laine de roche ou de verre isolante M0.
 L’isolation est ignifuge et ne génère aucune fumée en cas 

d’incendie.
• détecteur de fumée la tête ionique permet de détecter tous les 

types de fumées. Dans cette situation, la machine s’arrête, le 
registre d’air repris se ferme complètement et le registre d’air 
neuf s’ouvre à 100%.

• Thermostat incendie : ce thermostat de sécurité fournit une 
protection contre l’incendie en mettant l’unité hors tension et en 
fermant le registre d’air neuf.

CLImATIC™ : description générale
 La nouvelle génération de régulation par microprocesseur 

CLIMATIC™ équipe la gamme de rooftops LENNOX. Il est conçu 
pour fournir une meilleure efficacité énergétique durant toute la 
durée de vie du rooftop tout en garantissant un fonctionnement 
fiable et constant. 

 Le contrôleur CLIMATIC™ intègre une nouvelle régulation PID qui 
garantit une meilleure précision de la température, et qui entraîne 
des économies d’énergie. Il permet également d’optimiser les 
temps de fonctionnement des compresseurs.

 Il gère les algorithmes de sécurité et affiche les signaux de défaut. 
Il dispose également d’une capacité étendue de programmation et 
peut régler des points de consigne sur différentes plages horaires. 

 Un large choix d’interfaces de communication rend le CLIMATIC™ 
très convivial. Il apporte une grande souplesse et la possibilité de 
contrôler plusieurs rooftops sur un même site.

Fonctions standard du CLImATIC™ 
• définition de la priorité de chauffage : permet à l’utilisateur de 

décider quel mode de chauffage est prioritaire.
• Changement automatique d’heure d’hiver / d’été : CLIMATIC™ 

offre un changement automatique de l’heure d’hiver à l’heure d’été.
• Fonction de réduction de bruit : elle réduit la puissance du 

rooftop pendant les périodes d’inoccupation afin de limiter la 
nuisance sonore lors des périodes sensibles.

• Fonction de démarrage échelonné : en cas de coupure de 
courant, les unités ne sont pas redémarrées en même temps. 

• Anticipation et point de consigne dynamique : cette fonction 
permet un démarrage anticipé dans la matinée de l’unité pour 
répondre aux besoins en refroidissement ou chauffage, en fonction 
de la température extérieure.

 Le point de consigne dynamique peut être utilisé en été pour 
décaler le point de consigne de la température ambiante, en 
fonction de la température extérieure.

• dégivrage dynamique : c’est une fonction standard sur toutes 
les pompes à chaleur LENNOX. Il limite le nombre et la durée des 

dégivrages en hiver et maximise le COP.
• Communication et interconnexion d’unité : Le pilotage en 

fonctionnement maître/esclave ou en cascade est une fonction 
standard des nouvelles unités BALTIC™. Il peut être utilisé pour 
connecter jusqu’à 24 unités qui seront ensuite programmées pour 
optimiser l’efficacité et améliorer la fiabilité.

options principales du CLImATIC™ 
• Pack de contrôle avancé : grâce aux capteurs et algorithmes 

spécifiques, ce pack comporte deux fonctions de contrôle 
avancées : contrôle enthalpique de l’économiseur et le contrôle 
de hygrométrie

• L’interface service est un nouveau boîtier de contrôle « plug 
and play » qui permet au personnel de maintenance de 
régler et de modifier tous les paramètres internes au groupe : 
paramètres, temps de fonctionnement et nombre de démarrages 
du compresseur, lecture des basse et haute pressions, débit 
d’air du ventilateur de soufflage, lecture de l’historique des 32 
derniers défauts... 

• Afficheur « Confort » : boitier de commande à distance destiné 
à l’utilisateur. L’écran est conçu pour s’intégrer esthétiquement et 
pour faciliter son utilisation. L’utilisateur peut modifier les consignes 
de température.

• Carte dCB (dry Control Board) : cette option a été développée 
pour permettre à n’importe quel client de prendre le contrôle de 
l’unité à l’aide de signaux d’entrée numériques ou analogiques. 
Dotée de plusieurs entrées logiques à contact sec, elle permet 
de prendre le contrôle de l’unité.

Interfaces de communication et supervision
• Lien standard maître / esclave : le contrôle en mode maître /

esclave ou en cascade est une fonction standard sur les unités 
rooftop LENNOX. Il peut être utilisé pour connecter jusqu’à 24 
rooftops. Les unités peuvent être ensuite programmées afin 
d’optimiser l’efficacité et d’améliorer la fiabilité.

• Interface de communication / Interface modBus : l’interface 
ModBus est nécessaire pour connecter l’unité à une GTC via 
le « protocole ModBus». Aucun autre matériel n’est requis 
pour établir la communication ModBus. Une carte par rooftop. 
L’interface ModBus est disponible en deux versions soit connectée 
par RS485 soit avec TCP/IP en fonction des exigences du site.

•  Interface LonWorks® : cette carte est une interface LonWorks® 
nécessaire pour toute connexion à une GTC avec « protocole 
Lon » et par RS485 pour communiquer avec le nouveau 
BALTIC™. Aucun autre matériel n’est nécessaire pour un dialogue 
LonWorks®. Une carte par rooftop. La liste des variables est 
disponible dans le manuel IOM.

• Interface BACnet® : L’interface BACnet® est nécessaire pour 
connecter l’unité à un réseau GTC en utilisant le protocole 
BACnet®. Une carte par rooftop. L’interface BACnet® est 
disponible en deux versions pour une connexion par RS485 ou 
avec TCP/IP en fonction des exigences du site.

• Adalink : c’est la solution LENNOX la plus simple pour la 
supervision des installations HVAC permettant un meilleur 
contrôle du système et une amélioration de la fiabilité et de 
l’efficacité énergétique. Un ADALINK™ peut contrôler jusqu’à 
32 unités LENNOX sur un même site (refroidisseurs, rooftops ou 
toute autre unité utilisant le régulateur CLIMATIC™ 50 et plus). 
Il affiche l’image du site avec le statut de chaque unité et permet 
à l’utilisateur de modifier les points de consigne, de consulter 
l’historique des alarmes et de tracer des graphiques. C’est l’outil 
idéal pour économiser du temps et de l’argent en terme de 
maintenance avec un mode expert permettant d’accéder à tous 
les paramètres et points de consignes de l’unité.

UnITés RooFToP A CondEnsATIon PAR AIR
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Applications principales
• Locaux commerciaux de grande dimensions (commerces, 

aérogares, centres commerciaux)
• Cinémas, théâtres

Pourquoi un tel choix ?
• L’une des solutions à haut rendement énergétique
• Ensemble rentable pour une installation rapide et facile
• Options de chauffage d’appoints disponibles
• Contrôle de l’amenée de l’air neuf et gestion du freecooling.
• Vaste choix des interfaces de communication

BALTIC™ • 47  85 kW
FLEXY™ • 95  196 kW

UnITEs RooFToP WsHP (PomPE à CHALEUR à CondEnsATIon PAR EAU)
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description générale
Les pompes à chaleur à condensation par eau sont composées d’unités monoblocs individuelles qui 
transfèrent la chaleur via une boucle d’eau. Chaque unité peut être utilisée soit en mode chauffage soit en 
mode refroidissement tout au long de l’année. La température de la boucle est régulée grâce à des solutions 
tour / aéroréfrigérants et chaudière. La boucle peut également être reliée à une source d’énergie renouvelable. 
Les unités rooftop sur boucle d’eau LENNOX apportent une solution efficace pour le conditionnement de l’air 
et assure le confort des bâtiments mono-volume.
• Système à haute efficacité grâce aux compresseurs Scroll associés au fluide frigorigène R410A respectueux 

de l’environnement et à un échangeur à plaques très performant.
• La gamme de rooftop sur boucle d’eau LENNOX est très innovante et très souples pour répondre aux 

applications tertiaires commerciales : chacune des unités étant indépendante, elles peuvent être pilotées 
de manière autonome.

• Solution très silencieuse, l’unité n’est pas équipée de ventilateurs extérieurs.
• Contrôleur Advanced CLIMATIC™ 50 conçu pour améliorer l’efficacité énergétique et la fiabilité. Ce contrôleur 

associe la gestion maître / esclave et un vaste choix d’interfaces de communication.
• Solution économique “tout en un” pour une installation simple et rapide.
• Construction légère pour être facilement soulevée et installée en toiture.
• Plusieurs configurations de débit d’air en standard et une gamme étoffée de costières réglables pour 

s’adapter à tout type de structure.
• Options de chauffage d’appoint disponibles avec commande intelligente pour permettre de sélectionner le 

mode de génération de chaleur le plus efficace en fonction de la température extérieure.
• Contrôle de l’air neuf et gestion du freecooling pour optimiser la qualité de l’air ambiant et le confort.
• Les unités sont disponibles en version :
 ▪ Pompe à chaleur
 ▪ Des unités duales combinent les modes de chauffage par pompe à chaleur et par gaz.

Principaux composants
• Compresseur Scroll R410A
• Échangeur de chaleur compact à plaques en acier inoxydable avec faible perte de charge pour permettre 

une économie d’énergie au niveau des pompes et kit complet de composants hydrauliques en standard.
• Armoire électrique conforme à la norme EN 60204-1 avec disjoncteur, câbles et connecteurs numérotés.
• Isolation ininflammable M0
• Large choix de pré-filtration et filtres jusqu’à F7
• Poulie d’entraînement variable en standard
• Bac condensats en aluminium amovible et lavable avec siphon
• Carrosserie très résistante à la corrosion en tôle galvanisée ou en aluminium; visserie en acier inoxydable

Contrôleur du CLImATIC™
• Processeur de mémoire flash 16 bits, 21 Mo
• Peut afficher jusqu’à 50 défauts différents
• 100 réglages et 100 lectures disponibles pour la personnalisation et le diagnostic
• Fonctions de régulation avancées : gestion avancée du compresseur, dégivrage dynamique, gestion 

intelligente de l’air neuf, permutation automatique été/hiver
• Capacité étendue de communication maître /esclave, Modbus RS485, Lon, Bacnet
• Compatible avec les solutions de supervision LENNOX, ADALINK™, Lennoxvision™

UnITEs RooFToP WsHP (PomPE à CHALEUR à CondEnsATIon PAR EAU)
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BALTIC™ 45 55 65 75

47 60 72,7 84,8
11,5 14,3 16,4 20,3
4,8 4,9 5,1 5,1

57,6 72 87,5 100
13,6 16,6 18,6 22,8
4,7 4,9 5,3 5,1

30,7 / 55,8 30,7 / 55,8 55,8 / 111,6 55,8 / 111,6
93 93 92 92

2 / 1 2 / 1 2 / 2 2 / 2

43 43 42 44
50 50 65 65

8100 9000 11500 14200
6500 6500 8600 8600
9700 9700 13000 13000

78 78 78 79
83 84 82 85
85 87 85 89

FLEXY™ 85 100 120 150 170

94,5 124,1 139,1 164,8 195,8
22,1 29,3 33,4 39,9 48,8

5 5,1 5,1 4,9 4,9

108,7 145,3 161,6 198,7 245,0
24,5 32,9 38,3 43,0 55,4
5,0 5,1 4,9 5,3 5,1

55,2 / 110,4 55,2 / 110,4 55,2 / 110,4 110,4 / 165,6 110,4 / 165,6
92 92 92 92 92

2 / 2 2 / 2 2 / 2 3 / 2 4 / 2

60 58 58 76 64
50 65 65 65 65

15000 18500 20500 26000 30000
12000 12000 15000 18000 21000
23000 23000 23000 35000 35000

77 77 77 82 82
85 90 89 91 94
84 87 89 88 90
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Remarque :
(1) Toutes les données sont indiquées pour les conditions suivantes 400V/3Ph/50 Hz au débit nominal d’air, PSD nominale – Été : entrée d’eau 29°C / ∆T 6°C – Air repris 
27°C D.B. / 47 %; Hiver : entrée d’eau 10°C / ∆T 5°C – Air repris 20°C D.B.
(2) Y compris le compresseur et le ventilateur intérieur (centrifuge)

BWH / FWH = Rooftop pompe à chaleur à eau
BWm / FWm = rooftop pompe à chaleur à eau avec chauffage gaz

Caractéristiques

Refroidissement BWm
Puissance frigorifique brute 1) kW
Puissance absorbée (2) kW
EER net
Chauffage BWm
Puissance chauffage brute (1) kW
Puissance absorbée (2) kW
COP brut
Chauffage échangeur gaz
Puissance calorifique gaz (puissance standard/puissance élevée) kW
Rendement thermique %
Circuit frigorifique
Nombre de compresseurs / Nombre de circuits

Type de compresseur Tandem Scroll Tandem Scroll Scroll Scroll

Circuit hydraulique
Perte de charge au débit d’air nominal kPa
Raccordements entrée / sortie DN
données de ventilation
Débit d’air nominal m3/h
Débit d’air minimum m3/h
Débit d’air maximum m3/h
Acoustiques
Puissance acoustique extérieure pour unité standard BWH dB(A)
Puissance acoustique du ventilateur intérieur pour unité BWH dB(A)
Puissance acoustique du ventilateur intérieur pour unité BWM dB(A)

Refroidissement FWH
Puissance froid totale (1) kW
Puissance absorbée (2) kW
EER net
Chauffage FWm
Puissance chauffage brute(1) kW
Puissance absorbée (2) kW
COP brut
Chauffage échangeur gaz
Puissance calorifique gaz (puissance standard/puissance élevée) kW
Rendement thermique %
Circuit frigorifique
Nombre de compresseurs / Nombre de circuits

Type de compresseur Scroll Scroll Scroll Tandem 
Scroll

Tandem 
Scroll

Circuit hydraulique
Perte de charge au débit d’air nominal kPa
Raccordements entrée / sortie DN
données de ventilation
Débit d’air nominal m3/h
Débit d’air minimum m3/h
Débit d’air maximum m3/h
Acoustiques
Puissance acoustique extérieure pour unité standard FWH dB(A)
Puissance acoustique du ventilateur intérieur pour unité FWH dB(A)
Puissance acoustique du ventilateur intérieur pour unité FWM dB(A)

UnITEs RooFToP WsHP
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45 55 65 75 85 100 120 150 170
1 1 2 2

1910 2260 2200 2200

2235 2873 3350 4380

1221 1225 1510 1384

418 418 360 450

494 515 674 733 790 874 955 1217 1300

678 693 904 960 1111 1186 1262 1631 1694

45 55 65 75 85 100 120 150 170
1630 2080 2056 2056
1740 2090 2770 3466
400 400 400 400

1633 2082 2056 2056
1743 2092 2770 3466
401 401 400 400

1683 2080 2056 2056

1740 2090 2745 3441

650 750 800 1100

1837 2287 2156 2156
1947 2297 2740 3437
900 1050 1030 1030

1674 2124 2056 2056
1836 2186 2762 3460
740 890 1220 1220

21
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Caractéristiques physiques

CosTIÈRE RéGLABLECosTIÈRE non AssEmBLéE, 
non RéGLABLE

CosTIÈRE mULTIdIRECTIon-
nELLE

CosTIÈRE dE REPRIsE 
CEnTRIFUGE (avec chauffage 

d’appoint)

Caractéristiques dimensionnelles des costières

RooFToP WsHP 
Vue
A mm

B mm

C mm

D mm

Poids
Unité standard kg

Unité gaz kg

RooFToP WsHP

Costière non réglable, non 
assemblée

A mm
B mm
C mm

Costière réglable assemblée
A mm
B mm
C mm

Costière multidirectionnelle 
(dimensions extérieures. 
Aucune ouverture de toit 
requise) 

A mm

B mm

C mm

Costière d’extraction reprise 
verticale

A mm
B mm
C mm

Costière d’extraction reprise 
horizontale

A mm
B mm
C mm

UnITEs RooFToP WsHP
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Fonctions standard et options
UnITEs RooFToP WsHP

Efficacité énergétique et confort
• module de récupération d’énergie : permet de récupérer de 

l’énergie sur l’air extrait pour préchauffer ou pré-refroidir l’air 
neuf et ainsi réaliser d’importantes économies d’énergie.

• Ventilateur de soufflage à débit d’air variable haute 
performance :  Cette fonct ion permet de réduire 
considérablement la consommation d’énergie du rooftop grâce 
à l’association d’un moteur haute efficacité à commutation 
électronique (EC) et un ventilateur de soufflage à vitesse 
variable muni d’un entraînement direct intelligent. Le contrôleur 
CLIMATIC™ contrôle le débit d’air afin de réguler la puissance 
de refroidissement ou de chauffage et de répondre précisément 
aux besoins en air neuf.

• Contrôle gaine textile : allongement du temps de démarrage 
du ventilateur de soufflage pour gonfler progressivement les 
gaines textile.

• Brûleur gaz modulant : le brûleur maintient un mélange gaz/
air constant et optimise le rendement pour satisfaire à tous les 
changements de conditions.

• Free cooling : l’utilisation d’un économiseur permet de réduire 
considérablement les coûts de fonctionnement

• Pourcentage précis d’air neuf : le CLIMATIC™ recalibre 
à intervalles réguliers la position du registre pour garantir le 
pourcentage réel d’air neuf entrant dans le bâtiment. Cette 
fonction assure une meilleure gestion du CO2, réduit la quantité 
de refroidissement ou de chaleur générée pour traiter l’air neuf 
supplémentaire, permettant ainsi des économies d’énergie.

• option bas niveau sonore : pour atteindre un bas niveau 
sonore, le FLEXY™ est équipé de ventilateurs sélectionnés pour 
leurs caractéristiques acoustiques, de housses compresseurs 
et comporte une isolation phonique supplémentaire dans le 
compartiment technique. 

• Kit basse température : cette option permet à l’unité de 
fonctionner en mode froid avec une température d’entrée 
d’eau basse (boucles d’eau sur forage). Le débit d’eau dans 
l’échangeur de chaleur doit être régulé pour assurer le maintien 
d’une pression de condensation minimum dans le circuit 
frigorifique. Cette option permet une régulation précise du débit 
d’eau pour ajuster la pression de condensation en mode froid 
lorsque la température d’entrée d’eau est baisse.

Chauffage auxiliaire
• Brûleur gaz haute efficacité 92% : le nouveau brûleur gaz 

haute performance contribue à améliorer le confort grâce à 2 
ou 4 étages de puissance ou une commande par modulation 
de 20 à 100 %.

Intégration architecturale
• Costière non réglable et non assemblée : livrée à plat pour 

faciliter le transport et la manutention. Facile à assembler sur 
site

• Costière réglable : cette costière réglable peut être installée 
sur un toit avec pente de 4 à 5 % dans les deux sens.

• Costière multidirectionnelle : autorise les nombreuses 
combinaisons d’entrée et de sortie des flux d’air, notamment 
pour un soufflage et une reprise horizontales du même côté.

• soufflage dessus et dessous / horizontal : soufflage et 
reprise dessous et horizontal sont disponibles en série sur toute 
la gamme Rooftop LENNOX. Reprise et soufflage dessus sont 
disponibles sur le modèle FLEXY™.

• Costière d’adaptation : Cette costière sur mesure est utilisée 
pour la mise en place d’un nouveau Rooftop LENNOX sur la 
costière d’un ancien rooftop à remplacer.

• Couleurs personnalisées : l’unité peut être fournie en 

différents coloris

Qualité de l’air intérieur
• Gestion de l’air neuf : l’économiseur peut garantir qu’un 

minimum d’air neuf est fourni selon le règlement sur la qualité 
de l’air.

• sonde de qualité d’air intérieur : cette fonction permet 
d’adapter les quantités d’air neuf minimum au taux d’occupation. 
Elle mesure les niveaux de CO2 et ajuste le volume d’air neuf 
en conséquence.

• Volet de surpression : l’extraction est assurée naturellement 
par l’ouverture de ventelles grâce à la surpression régnant dans 
le local dès lors qu’un volume important d’air neuf est introduit 
dans le système.

• Ventilateur d’extraction hélicoïde : il assure une extraction 
contrôlée et limite la surpression lorsque d’importants volumes 
d’air neuf sont introduits dans le local.

• Costière avec ventilateur de reprise centrifuge : pour 
maitriser la surpression et l’équilibrage du système aéraulique, 
le ventilateur roue libre peut extraire jusqu’au débit d’air nominal 
de l’unité avec une pression statique maximum de 300 Pa

• Kit IAQ avec lampe à UV (FLEXY™): en détruisant les 
micro-organismes, les rayons UV maintiennent la propreté de 
l’échangeur et permettent une baisse constante de la perte 
de charge sur la batterie, réduisant ainsi la consommation 
d’énergie.

• Filtres G4 rechargeables : plutôt que de remplacer le filtre 
complet, seul le média filtrant peut être changé favorisant la 
baisse des coûts de maintenance.

• Filtres à cadre métallique F7 / EU4 : ensemble de deux filtres 
d’épaisseur 50 mm. La présence d’un préfiltre G4 en amont 
du filtre F7 permet d’éviter les remplacements excessifs de 
ce dernier.

• double Paroi : panneaux munis d’une tôle intérieure alu-zinc 
enfermant l’isolant, prévenant ainsi le développement bactérien 
sur surface poreuse. Cette option facilite le nettoyage intérieur 
du roof top.

• sonde analogique d’encrassement du filtre : une sonde 
de pression différentielle mesure la perte de charge dans 
les filtres et batteries et permet un changement préventif du 
filtre, réduisant ainsi la consommation d’énergie et offrant une 
meilleure qualité d’air.

sécurité
• détecteur de fumée la tête ionique permet de détecter tous les 

types de fumées. Dans cette situation, la machine s’arrête, le 
registre d’air repris se ferme complètement et le registre d’air 
neuf s’ouvre à 100 %

• Thermostat incendie : ce thermostat de sécurité fournit une 
protection contre l’incendie en mettant l’unité hors tension et 
en fermant le registre d’air neuf.

• Contrôleur de débit électronique : la nouvelle unité rooftop 
à eau est équipée en standard d’un contrôleur de débit d’eau 
électronique. Entièrement en acier inoxydable, ce composant 
ne comprend aucune pièce mobile et garantit une protection 
totale contre un faible débit d’eau avec n’importe quel fluide. Il 
ne nécessite d’aucun entretien.

CLImATIC™  : description générale
 La nouvelle génération de régulation par microprocesseur 

CLIMATIC™ équipe la gamme de rooftops LENNOX. Il est 
conçu pour fournir une meilleure efficacité énergétique durant 
toute la durée de vie du rooftop tout en garantissant un 
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UnITEs RooFToP WsHP

fonctionnement fiable et constant.

 Le contrôleur CLIMATIC™ intègre une nouvelle régulation 
PID qui garantit une meilleure précision de la température, et 
qui entraîne des économies d’énergie. Il permet également 
d’optimiser les temps de fonctionnement des compresseurs.

 Il gère les algorithmes de sécurité et affiche les signaux 
de défaut. Il dispose également d’une capacité étendue de 
programmation et peut régler des points de consigne sur 
différentes plages horaires.

 Un large choix d’interfaces de communication rend le 
CLIMATIC™ très convivial. Il apporte une grande souplesse et 
la possibilité de contrôler plusieurs rooftops sur un même site.

Fonctions standard du CLImATIC™ 
• définition de la priorité de chauffage : permet à l’utilisateur 

de décider quel mode de chauffage est prioritaire.
• Changement automatique d’heure d’hiver / d’été : 

CLIMATIC™ offre un changement automatique de l’heure 
d’hiver à l’heure d’été.

• Fonction de réduction de bruit : elle réduit la puissance du 
rooftop pendant les périodes d’inoccupation afin de limiter la 
nuisance sonore lors des périodes sensibles.

• Fonction de démarrage échelonné : en cas de coupure de 
courant, les unités ne sont pas redémarrées en même temps.

• Anticipation et point de consigne dynamique : cette fonction 
permet un démarrage anticipé dans la matinée de l’unité pour 
répondre aux besoins en refroidissement ou chauffage, en 
fonction de la température extérieure.

 Le point de consigne dynamique peut être utilisé en été pour 
décaler le point de consigne de la température ambiante, en 
fonction de la température extérieure.

• dégivrage dynamique : c’est une fonction standard sur toutes 
les pompes à chaleur LENNOX. Il limite le nombre et la durée 
des dégivrages en hiver et maximise le COP.

• Communication et interconnexion d’unité : Le pilotage en 
fonctionnement maître/esclave ou en cascade est une fonction 
standard des nouvelles unités BALTIC™. Il peut être utilisé pour 
connecter jusqu’à 24 unités qui seront ensuite programmées 
pour optimiser l’efficacité et améliorer la fiabilité.

options principales du CLImATIC™
• Pack de contrôle avancé : grâce aux capteurs et algorithmes 

spécifiques, ce pack comporte deux fonctions de contrôle 
avancées : contrôle enthalpique de l’économiseur et le contrôle 
de hygrométrie

• L’interface service est un nouveau boîtier de contrôle 
« plug and play » qui permet au personnel de maintenance 
de régler et de modifier tous les paramètres internes au 
groupe : paramètres, temps de fonctionnement et nombre 
de démarrages du compresseur, lecture des basse et haute 
pressions, débit d’air du ventilateur de soufflage, lecture de 
l’historique des 32 derniers défauts...

• Afficheur « Confort » : boitier de commande à distance destiné 
à l’utilisateur. L’écran est conçu pour s’intégrer esthétiquement 
et pour faciliter son utilisation. L’utilisateur peut modifier les 
consignes de température.

• Carte dCB (dry Control Board) : cette option a été développée 
pour permettre à n’importe quel client de prendre le contrôle de 
l’unité à l’aide de signaux d’entrée numériques ou analogiques. 
Dotée de plusieurs entrées logiques à contact sec, elle permet 
de prendre le contrôle de l’unité.

Interfaces de communication et supervision
• Lien standard maître / esclave : le contrôle en mode maître /

esclave ou en cascade est une fonction standard sur les unités 
rooftop LENNOX. Il peut être utilisé pour connecter jusqu’à 24 
rooftops. Les unités peuvent être ensuite programmées afin 
d’optimiser l’efficacité et d’améliorer la fiabilité.

• Interface de communication / Interface modBus : l’interface 
ModBus est nécessaire pour connecter l’unité à une GTC 
via le « protocole ModBus». Aucun autre matériel n’est 
requis pour établir la communication ModBus. Une carte par 
rooftop. L’interface ModBus est disponible en deux versions 
soit connectée par RS485 soit avec TCP/IP en fonction des 
exigences du site.

•  Interface LonWorks® : cette carte est une interface 
LonWorks® nécessaire pour toute connexion à une GTC 
avec « protocole Lon » et par RS485 pour communiquer avec 
le nouveau BALTIC™. Aucun autre matériel n’est nécessaire 
pour un dialogue LonWorks®. Une carte par rooftop. La liste 
des variables est disponible dans le manuel IOM.

• Interface BACnet® : L’interface BACnet® est nécessaire pour 
connecter l’unité à un réseau GTC en utilisant le protocole 
BACnet®. Une carte par rooftop. L’interface BACnet® est 
disponible en deux versions pour une connexion par RS485 
ou avec TCP/IP en fonction des exigences du site.

• Adalink : c’est la solution LENNOX la plus simple pour la 
supervision des installations HVAC permettant un meilleur 
contrôle du système et une amélioration de la fiabilité et de 
l’efficacité énergétique. Un ADALINK™ peut contrôler jusqu’à 
32 unités LENNOX sur un même site (refroidisseurs, rooftops 
ou toute autre unité utilisant le régulateur CLIMATIC™ 50 et 
plus). Il affiche l’image du site avec le statut de chaque unité 
et permet à l’utilisateur de modifier les points de consigne, de 
consulter l’historique des alarmes et de tracer des graphiques. 
C’est l’outil idéal pour économiser du temps et de l’argent 
en terme de maintenance avec un mode expert permettant 
d’accéder à tous les paramètres et points de consignes de 
l’unité.
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Rooftops à récupération de chaleur

Air repris

Air neuf soufflage

Extraction

Applications principales
• Cinémas, théâtres, palais des congrès
• Locaux commerciaux de moyennes et grandes dimensions 

(commerces, aérogares, restaurants…)

Pourquoi un tel choix ?
• Une des solutions les plus efficaces énergétiquement avec 

récupération de chaleur thermodynamique air/air
• Idéal pour toutes les applications nécessitant un grand 

volume d’air neuf.
• Conçu pour fournir un équilibrage précis de la ventilation.
• Solution monobloc pour une installation rapide et facile
• Large choix d’interfaces de communication avec 

CLIMATIC™ 50

Présentation de la gamme
L’unité Rooftop FX est la solution monobloc la plus économique pour le conditionnement de l’air de bâtiments néces-
sitant d’importants volumes d’air neuf.
• Système haute efficacité de récupération de chaleur thermodynamique à 4 volets motorisés
• Grande flexibilité avec la présence de deux ventilateurs centrifuges (d’extraction et de soufflage) permettant un 

contrôle très précis de la ventilation dans le bâtiment et le contrôle du mélange air neuf/air évacué
• Contrôle précis de la pression à l’intérieur des locaux pour limiter le risque d’ouverture intempestive de porte due à 

la suppression.
• L’unité peut être totalement gainée (soufflage et extraction) permettant une éventuelle installation en local technique.
• Disponible en pompe à chaleur seule, l’unité est également disponible pour des applications 100 % air neuf avec 

des températures d’air extérieur jusqu’à -10°C.
• Contrôleur Advanced CLIMATIC™ 50 conçu pour améliorer l’efficacité énergétique et la fiabilité. Ce contrôleur associe 

la gestion maître / esclave et un vaste choix d’interfaces de communication.

Composants principaux
• Compresseurs R407C
• Armoire électrique conforme à la norme EN 60204-1 avec disjoncteur, câbles et connecteurs numérotés.
• Isolation ininflammable M0
• Poulie motrice variable sur ventilateurs de soufflage et d’extraction proposée en standard
• Carrosserie résistante à la corrosion et fixations en acier inoxydable

Contrôleur CLImATIC™ 50 
• Processeur de mémoire flash 16 bits, 21 Mo
• Peut afficher jusqu’à 50 défauts différents
• 100 paramètres et 100 mesures accessibles pour la personnalisation et le diagnostic
• Fonctions de régulation avancées : gestion avancée du compresseur, dégivrage dynamique, gestion intelligente de l’air neuf, 

permutation automatique été/hiver
• Capacité étendue de communication maître / esclave, Modbus RS485, Lon, Bacnet®
• Compatible avec les solutions de supervision LENNOX, ADALINK™, LennoxVision™
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321

FLEXY™ FX 25 30 35 40 55 70 85 100 110 140 170

A  3970 3970 4750 4750 4750 5050 5050 5050 5650 5650 5650

B 1610 1610 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255

C 1055 1055 1340 1340 1340 1725 1725 1725 2150 2150 2150

E 1540 1540 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175

F 3960 3960 4730 4730 4730 5040 5040 5040 5630 5630 5630

G 1540 1540 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175

H 3960 3960 4725 4725 4725 5040 5040 5040 5630 5630 5630

950 980 1400 1450 1600 1800 1900 2000 2300 2400 2600

25 30 35 40 55 70 85 100 110 140 170

24,7 30,3 34,5 41,5 48,2 68,9 82,5 100 112 141 164

27,1 33,2 33,6 44,7 51,9 75,3 90 108 122 154 180

2,3 2,2 2,3 2,5 2,5 2,7 2,4 3,1 3,1 3,0 2,7

2,6 2,4 2,3 2,7 2,7 3,0 2,7 3,5 3,5 3,4 3,0

13 16 16 22 26 31 42 50 51 66 86

24,2 29,8 32,2 38,4 46 66,3 82,2 88,1 106,3 136,8 166,4

2,9 2,8 2,8 2,6 2,4 3,1 2,9 3,3 3,4 3,5 3,1

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 4/4 4/4 4/4

4 4 5 6 6 10 11 12 7 7,5 8,5

40 39 42 41 42 42 42 44 44 43 41

4000 5000 6000 7200 9000 10800 13500 17300 19000 24000 27000

3200 4000 4800 5800 7200 8600 10800 13800 15200 19200 24000

4500 5500 6600 8100 9900 12200 15400 18200 21500 25500 30000

85 87 83 85 90 90 94 95 92 96 98

80 83 78 80 83 82 88 93 87 91 93
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Caractéristiques physiques

Unité Costière Cadre support

Vue 1 - dimensions de l’unité FX
mm

mm

mm

Vue 2 - dimensions de la costière FX
mm

mm

Vue 3 - dimensions du cadre support FX
mm

mm

Poids

Poids unité standard kg

Caractéristiques

(1) : Puissances frigorifiques au débit d’air nominal. Coefficient de 1,02 à appliquer pour obtenir la puissance frigorifique au débit d’air maximum.

FLEXY™ FX
mode refroidissement
Puissance frigorifique 
(extérieur 35 °C, entrée air 27 °C, HR 47 %, air neuf 25 %) kW

Puissance frigorifique 
(Ext 32°C, entrée air 26°C, HR 60 %, air neuf 50 %) kW

COP brut en refroidissement
(Ext 35 °C, entrée air 27 °C, HR 47 %, air neuf 25 %)
COP brut en refroidissement 
(Ext 32°C, entrée air 26°C, HR 60 %, air neuf 50 %)

Puissance absorbée aux limites de fonctionnement kW

mode chauffage
Puissance calorifique nette (ext 7°C, entrée air 20°C) kW

COP net chauffage (extérieur 7 °C, entrée air 20 °C)

données du circuit frigorifique

Nombre de compresseurs/Nombre de circuits

Charge en réfrigérant par circuit kg

Température extérieure maximum en mode refroidissement °C

Ventilation
Débit d’air nominal à 150 Pa m3/h

Débit d’air minimum m3/h

Débit d’air maximum (1) m3/h

Acoustiques
Niveau de puissance acoustique extérieur dB(A)

Niveau de puissance acoustique au soufflage de l’air traité dB(A)



Résistance électrique

Récupération de chaleur

Produit conforme à la norme européenne

Groupe avec brûleur gaz seul

Groupe de chauffage seul

Pompe à chaleur

Groupe de refroidissement seul

Condenseur à eau

Réfrigérant R410A

Réfrigérant R407C

Compresseur Scroll hermétique (avec 
R407C ou R410A)

Ventilation centrifuge

Ventilation centrifuge

Produit testé et évalué conformément au 
programme de certification Eurovent
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Pour respecter ses engagements, Lennox s’efforce de fournir des informations les plus précises. 
Néanmoins, les spécifications, valeurs et dimensions indiquées peuvent être modifiées sans 
préavis, sans engager la responsabilité de Lennox.
Une installation, un réglage, une modification, un entretien ou une opération de maintenance 
inappropriés peuvent endommager le matériel et provoquer des blessures corporelles.
L’installation et la maintenance doivent être confiées à un installateur ou à un technicien de 
maintenance qualifié.
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