
•  Échangeur thermique monobloc en fonte d'aluminium à haute 
efficacité avec faible perte de charge.

•  Commande modulante à microprocesseur.
-  Surveille continuellement la température de l'eau à la sortie 

et au retour, réglant le taux d’allumage de la chaudière pour 
correspondre à la charge de chauffage du bâtiment. 

•  Commande de limite supérieure avec dispositif d'affichage DEL 
et fonctions d'autodiagnostic.

•  Interrupteur en cas de faible niveau d'eau.
•  Modulation en fonction de la température extérieure

-  Réduit la température de l'eau d'alimentation de la chaudière en 
fonction de la température de l'air extérieur. Permet d'économiser 
l'énergie sans sacrifier votre confort 

•  Priorité à l'eau chaude domestique.
•  Installation et entretien faciles.

-  Canalisations d'air d'alimentation et d'évacuation jusqu'à 
un équivalent de 100 pi (30,48 m) faciles à installer avec du 
tuyau de PVC de 3 po standard.

-  Il est possible de raccorder les canalisations de retour et 
d'alimentation en gaz à gauche, à droite ou derrière.

-  Les possibilités de raccordement par l'arrière et le haut 
permettent l'installation de plusieurs chaudières.

-  Purgeur d'eau de condensation intégré.
•  Garantie limitée de 15 ans.
•  Fabriqué en Amérique du Nord.

OQ95M-200
Chaudière résidentielle à condensation, modulante, à gaz,  

d'un rendement énergétique de 94 %

OQ95M-200

Garde les familles bien au chaud depuis plus de 60 ans.



Assistance pour  
entrepreneur : 800.325.5479

Case postale 4729 
Utica (New York) 13504

Tél. : 315.797.1310 • Téléc. : 315.797.3762
www.olsenhvac.com

Chaudière Olsen OQ95M-200 à condensation modulante au gaz naturel ou au propane

Dimensions/poids Modèle
Débit calorifique de 

la chaudière (MBH) (1)
Capacité de  

chauffage (MBH) (1)(2)
Rendement AHRI 
net, eau (MBH)(1)(3) REA % (2)

Max. Min. Max. Min. Max. Min.

Dimensions

Largeur (A)
18 po 

457,2 mm

Hauteur (B)
39,375 po 

1000,1 mm

Profondeur (C)
30,875 po 
784,2 mm

Diamètre 
d'évent (D)

3 po 
76,2 mm

Poids

Poids 
d'expédition :

284 lb
128,8 kg

OQ95M-200 200 80 182 75 158 65 94,0 %

(1) 1000 BTU/h (British Thermal Units à l'heure)

(2) L'évaluation de la capacité de chauffage et le rendement énergétique annuel (REA) sont fondés sur les essais effectués par le DOE (Department of Energy) du 
gouvernement des États-Unis.

(3) Les évaluations d'eau AHRI nettes sont calculées en fonction des canalisations et d'une marge de 1,15. Consulter notre soutien technique avant de choisir une 
chaudière pour les installations ayant des exigences particulières pour les canalisations, collecteurs et marges, comme les systèmes à fonctionnement intermittent, 
les systèmes à canalisations étendues, etc.

Renseignements généraux (pour des directives complètes, consulter le Manuel d’installation, d’emploi et d’entretien.)

Dégagement
(4) Distances requises 
mesurées à partir de 
la chaudière.
(5) Recommandations 
pour le dégagement 
nécessaire à 
l'entretien et au bon 
fonctionnement.

Remarque : Cet 
appareil peut être 
installé sur un 
plancher combustible 
(sans tapis).

Dessus 

Matériaux combustibles 
(obligatoire) (4) Entretien (5)

1 po (2,5 cm) 8 po (20,3 cm)

Côté gauche 1 po (2,5 cm) 24 po (61 cm)

Côté droit 1 po (2,5 cm) -

Devant 0 po (0 cm) 24 po (61 cm)

Arrière 6 po (15,2 cm) -

Bas 1 po (2,5 cm) -

Canalisations d'évent et d'air 
de combustion

0 po (0 cm) -

Longueurs 
équivalentes 
pour les 
canalisations 
d'évacuation 
et d'air de 
combustion

Longueur min.

Tuyau de 3 po

15 pi (4,6 m)

Longueur max. 100 pi (30,5 m)

Tuyau d'évent : premiers 2,5 pi (0,762 m) en CPVC de 2 po, nomenclature 80 (fourni), puis en PVC de 3 po, 
nomenclature 40

Prise d'air : PVC de 3 po, nomenclature 40

Remarques : 1 coude de 90° = 5 pi (1,6 m), 1 coude de 45° = 3,5 pi (1,1 m), 1 adaptateur de 2 po x 3 po = 
0 pi (0 m), trousse d'évent concentrique = 5 pi (1,6 m) de longueur équivalente

Raccordements

Eau d'approvisionne-
ment/de retour

Entrée de gaz Tuyau d'écoulement de la condensation

1 ¼ po NPT ½ po NPT ½ po EN PVC

Remarque : Il est possible de raccorder les canalisations de retour et d'alimentation en gaz à gauche, à 
droite ou derrière.

Câblage 120 volts CA, 60 hertz, 1 phase, moins de 12 A (circuit de 15 ampères recommandé) 

Contenu en eau 2,6 gallons É.-U. (4,1 l)

Équipement 
de série

Module de commande de la chaudière : commande modulante à microprocesseur, commande de limite 
supérieure.
Affichage de l'interface utilisateur : affichage de la température. Capteur de la température extérieure avec 
couvercle inclus.
Échangeur thermique : monobloc en fonte d'aluminium.
Combustion : soupape de gaz modulante automatique, brûleur modulant, dispositif d'allumage direct, 
trousse de conversion GPL incluse. ventilateur modulant, thermocontact de sécurité du boîtier à réarmement 
manuel, 
dispositif de vérification à l'air d'obstruction de l’évacuation, évent d’expulsion de l’air.
Système électrique : interrupteur, prise d'entretien.
Autres : circulateur Grundfos, dispositif d'arrêt en cas de faible niveau d'eau à réarmement manuel, 
indicateur de pression, soupape de sûreté de 30 PSI, purgeur de condensation intégré, paroi de métal peint 
et de plastique durable combiné.

Options

Trousse d’évent concentrique de 3 po, commande AMB pour plusieurs chaudières (pour installations à 
plusieurs chaudières; comprend modulateur en fonction de la température extérieure, fonction de priorité 
et rotation de la durée de fonctionnement de la chaudière principale. Offerte en deux dimensions AMB4 et 
AMB8 pour permettre l'allumage progressif d'au plus 8 chaudières).

Certifications

NP 240009764, rév. 11/12

18"

avant

OPENING FOR 
VENT TEE 
EXHAUST (2" CVPC)

STANDARD SUPPLY OPENING
1 1/4 NPT CONNECTIONS
PROVIDED INSIDE BOILER
CABINET. 

dessus

GAS SUPPLY
OPENING 1/2 NPT
(OPTIONAL) 

AIR VENT INTAKE
OPENING 2" PVC
(OPTIONAL)

WATER RETURN OPENING
1 1/4 NPT CONNECTION
(OPTIONAL)

gauche

WATER RETURN OPENING
1 1/4 NPT CONNECTION
(OPTIONAL)

GAS SUPPLY OPENING
1/2 NPT (OPTIONAL) 

30 7/8"

ELECTRICAL CONNECTION
FOR 120V POWER & 24 V
THERMOSTAT LEADS 

droite

WATER RETURN OPENING
1 1/4 NPT CONNECTION
(OPTIONAL)

GAS SUPPLY OPENING
1/2 NPT (OPTIONAL) 

39 3/8"

OPENING FOR RELIEF 
VALVE DISCHARGE PIPE 

CONDESATE DRAIN
OPENING 1/2" PVC 

AIR VENT INTAKE OPENING
2" PVC (OPTIONAL)

arrière

Toutes les évaluations et caractéristiques sont sujettes à modifications.

É.-U.C

RACCORDS D’OUVERTURES 
STANDARD DE 
CANALISATIONS 
D'ALIMENTATION 1 ¼ NPT 
FOURNIS À L’INTÉRIEUR 
DE L’ARMOIRE DE LA 
CHAUDIÈRE.

RACCORD D’ORIFICE DE 
RETOUR D’EAU 1 ¼ NPT 
(FACULTATIF)

OUVERTURE POUR 
ÉVENT EN TÉ (CVPC 

DE 2 PO)

ORIFICE 
D’ALIMENTATION 
EN GAZ, ½ PO NPT 
(FACULTATIF)

OUVERTURE DE 
PRISE D'AIR, PVC DE 
2 PO (FACULTATIF)

RACCORD D’ORIFICE DE 
RETOUR D’EAU 1 ¼ NPT 
(FACULTATIF)

ORIFICE 
D’ALIMENTATION 
EN GAZ, ½ PO NPT 
(FACULTATIF)

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE 
DES CONDUCTEURS 
D’ALIMENTATION DE 120 V ET 
DES FILS DU THERMOSTAT 
DE 24 V.

RACCORD D’ORIFICE DE 
RETOUR D’EAU 1 ¼ NPT 
(FACULTATIF)

ORIFICE D’ALIMENTATION 
EN GAZ, ½ PO NPT 
(FACULTATIF)

OUVERTURE DE PRISE D'AIR, 
PVC DE 2 PO (FACULTATIF)

OUVERTURE DU TUYAU D’ÉVACUATION 
DE LA SOUPAPE DE SÛRETÉ

OUVERTURE D'ÉCOULEMENT DE 
LA CONDENSATION ½ PO PVC

39 3/8


