
Série OLCuB
Chaudière modulante 
à gaz, suspendue au mur
(Offerte en modèles combinés ou de chauffage central seulement)

Garde les familles bien au 
chaud depuis plus de 60 ans

• REA de 85 %

• Ventilateur inducteur et soupape de gaz modulants pour un fonctionnement 
entre 33 % et 100 % de la capacité pour économiser le combustible.

• Évacuation par cheminée ou horizontale

• Commandes avancées : affichage numérique avec indication 
de la température, diagnostics et symboles d'état indiquant  
le mode de chauffage, le fonctionnement du brûleur et le niveau 
de modulation du brûleur.

• Paroi d'acier monobloc durable et légère

• Garantie à vie limitée de 10 ans sur l'échangeur thermique en cuivre

• Garantie limitée de 2 ans sur les pièces

Combinaison (combi) - chauffage central et eau chaude à usage 
domestique (modèle CCB-150)
• Offerte en 150 MBH
• Commandes évoluées : mode d'ECD supplémentaire 
• Échangeur thermique à plaque en acier inoxydable brasé pour  

de l'eau chaude à usage domestique potable

Chauffage central seulement 
(modèles CHB-130 et CHB-100)
• Offertes en 2 dimensions : 100 et 130 MBH
• Connexions d’eau chaude sanitaire dédiées à l’ajout d’un chauffe-eau



Simple...

Fiable...

Économique...

Moderne ne veut pas dire compliqué…

Les meilleures idées sont souvent les plus simples, comme 
la nouvelle chaudière OLCuB d'Olsen. La série OLCuB 
offre une solution de rechange aux grosses chaudières 
conventionnelles en fonte et aux chaudières murales 
à condensation plus chères qui allie « le meilleur des deux 
mondes ». OLCuB permet d'économiser l'espace. Elle est 
légère et suspendue au mur. 

La série OLCuB Olsen est idéale pour le chauffage seulement 
ou la combinaison du chauffage central et de l'eau chaude à 
usage domestique  : 

• résidences unifamiliales;
• appartements/immeubles d'habitation avec leurs 

propres appareils;
• remise à niveau des systèmes à haute température.

La conception unique de l'échangeur thermique en cuivre de 
la OLCuB à revêtement protecteur haute température assure 
des années de protection fiable. La OLCuB est beaucoup plus 
petite et légère qu'un modèle en fonte, mais elle transfère 
la chaleur sept fois plus rapidement.

Le cuivre donne à la OLCuB son caractère 
compact et léger permettant de la suspendre 
afin d'économiser de l'espace précieux et de 
la protéger contre les inondations du sous-sol 
en la soulevant.

La chaudière OLCuB est efficace à 85 %; toutefois, l'efficacité 
réelle d'une chaudière dépend du système de chauffage 
auquel elle est raccordée. Si votre résidence a été conçue 
pour réduire la quantité d'émetteurs de chaleur nécessaires 
(plinthes, radiateurs, etc.), elle a probablement été conçue 
pour fonctionner avec un approvisionnement à haute 
température idéal pour une chaudière sans condensation.

Par contre, si votre résidence  a été conçue pour comporter 
un maximum d'émetteurs de chaleur, son système 
est conçu pour fonctionner à basse température. Par 
conséquent, un modèle OLSSC d'Olsen à 95 % est idéal 
pour en maximiser l'efficacité. Assurez-vous de consulter 
un entrepreneur professionnel qui fera correspondre 
la bonne chaudière avec votre système de chauffage 
afin d'en maximiser l'efficacité et de faire le meilleur 
choix pour votre résidence.

La série OLCuB comporte un échangeur thermique en cuivre à technologie éprouvée utilisée 
depuis des décennies ainsi qu'un allumage direct à étincelle très fiable. La construction de 
qualité des chaudières Olsen est protégée par une garantie limitée complète de 10 ans sur 
l'échangeur thermique et d'une garantie limitée de 2 ans sur les pièces.

Modulation 

Le système de commande évolué de la OLCuB fournit 
le rendement que vous recherchez lorsque vous en avez 
besoin. La chaudière de votre système de chauffage est 
d'une taille suffisante pour vous garder au chaud lors des 
jours les plus froids de l'année. Toutefois, durant la mi-
saison, il n'est pas nécessaire de brûler tout ce combustible 
pour vous garder au chaud et confortable. Le système de 
commande modulant évolué de la OLCuB mesure la quantité 
de combustible nécessaire selon les conditions de charge 
(la température extérieure) et fournit uniquement ce qui est 
nécessaire. Cela s'appelle modulation et permet de brûler 
moins de combustible, d'économiser de l'argent et de 
protéger l'environnement.

Série OLCuB



ARRIÈRE DE LA CHAUDIÈRE

Évent
Intégré au bloc de pompe.

Vanne diviseuse de 24 volts 
à priorité pour l'eau chaude 
à usage domestique

Échangeur thermique à plaque 
en acier inoxydable brasé 
pour l'ECD

La OLCuB offre une approche simple, économique et fiable pour 
le chauffage résidentiel et de l’eau chaude à usage domestique. 

AVANT DE LA CHAUDIÈRE

Fonctionnement par climat froid
Le collecteur de condensation 
empêche la condensation d'avoir 
une influence sur le fonctionnement 
de l'interrupteur manométrique.

Ventilateur modulant avec capteur 
de pression de l'air
Règle automatiquement la vitesse 
du ventilateur en fonction du tirage.

Échangeur thermique en cuivre
Comporte une pellicule protectrice 
haute température résistante 
à la corrosion.

Brûleurs en acier inoxydable

Soupape de gaz modulante

Pompe à 3 vitesses avec dispositif 
antigrippage
La pompe fonctionne pendant 
5 secondes toutes les 24 heures.

Prise d'air
2 emplacements 
alternatifs

Sortie de ¾ po pour l'ECD Entrée de ¾ pour le gaz  Entrée de ¾ pour l'ECD

Entrée de 1 po pour le CC Retour de 1 po pour le CC

SOMMET DE LA CHAUDIÈRE DESSOUS DE LA CHAUDIÈRE

AFFICHAGE DE COMMANDE

Affichage ACL
• Demande d'ECD
• Demande de CC
•  Temp. de  
fonctionnement

Réinitialisation

Paramètres de chauffage central

Indicateur de pression d'eau et 
de température

Paramètres d'eau chaude à usage 
domestique

Touche MARCHE/ARRÊT  
et mode confort

Évacuation 
des résidus de 
combustion

Options d'évacuation
Catégorie I : évacuation 
par cheminée
Catégorie III : évacuation murale

Série OLCuB
Modèle OLCuB Combi (CCB-150)

• Éco/confort
•  Brûleur en 
marche

•  Alimentation 
du brûleur



Toutes les évaluations et caractéristiques sont sujettes à modifications.
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Chaudière à gaz, série OLCuB d'Olsen

Schéma dimensionnel Modèle Débit calorifique 
(MBH) (1)

CAPA-
CITÉ DE 

CHAUFFAGE 
(MBH) (1)

Rendement 
AHRI net, 

eau 
(MBH) (2)

Diamètre du tuyau d'évent

REA %
Vers la cheminée (3) 

(catégorie I)
Évent horizontale*

(catégorie III)

CCB-150 150 127 110 4 po 3 po 85

CHB-130 130 110 96 4 po 3 po 85

CHB-100 100 85 73 4 po 3 po 85

* L'évacuation horizontale requiert un adaptateur fourni lors de l'installation pour la sortie du conduit d'évacuation de la chaudière. 

(1) Débit calorifique du niveau de la mer jusqu'à 2 000 pi (610 m) au-dessus. États-Unis, à plus de 2 000 pi (610 m) au-dessus 
du niveau de la mer. Réduire le débit calorifique de 4 % pour chaque 1 000 pi (304 m) au-dessus du niveau de la mer.

(2) Les évaluations d'eau AHRI nettes sont calculées en fonction des canalisations et d'une marge de 1,15. Consulter le fabri-
cant avant de choisir une chaudière pour les installations ayant des exigences particulières pour les canalisations et collec-
teurs, tels que les systèmes à fonctionnement intermittent, les systèmes à canalisations étendues, etc.

(3) La chaudière est livrée avec un raccord d'évent de 3 po. Un raccord d'évasement de 3 po x 4 po doit être  
fourni  lors de l'installation pour les installations d'évacuation par une cheminée. Cela ne nuit pas au raccord  
à la cheminée qui est toujours de  4 po. Consulter le manuel, le National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA54 ou 
les dispositions pertinentes des codes de construction locaux pour obtenir des détails au sujet du raccordement 
adéquat à une cheminée. 

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 fonc-
tionnement.

Haut
Matériaux combustibles  

(obligatoire) (4) Entretien (4) (5)

16 po (41 cm) 16 po (41 cm)

Côté gauche 0 po (0 cm) 1 po (3 cm)

Côté droit 0 po (0 cm) 1 po (3 cm)

Devant 0 po (0 cm) 1 po (3 cm)

Arrière 0 po (0 cm) 0 po (0 cm)

Bas 0 po (0 cm) 12 po (30 cm)

Canalisations d’évent et d’air
de combustion 0 po (0 cm) 3/8 po (1 cm)

La tuyauterie de ventilation 6 po (15 cm) 6 po (15 cm)

Raccordements
CCB-150

Eau d'approvisionnement/de retour, 1 po; entrée de gaz, ¾ po NPT; entrée et sortie d'eau chaude 
à usage domestique, ¾ po NPT

Raccordements
CHB-130 et CHB-100 Retour / Approvisionnement en eau 1 po, Gaz Dans ¾ po NPT, réservoir indirect ¾ po NPT

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

Contenu en eau CCB-150 : 0,396 gallon (1,5 l),  CHB-130 : 0,317 gallon (1,2 l), CHB-100 : 0,211 gallon (0,8 l).

Dimensions/poids

Modèle  Largeur  Hauteur  Profondeur  Poids 

CCB-150 17 23/32 po (45 cm) 27 9/16 po (70 cm) 13 po (33 cm) 78

CHB-130 15¾ po (40 cm) 27 9/16 po (70 cm) 13 po (33 cm) 69

CHB-100 15¾ po (40 cm) 27 9/16 po (70 cm) 13 po (33 cm) 65

Équipement de série

Module de commande de la chaudière : Commande de limite supérieure/d'allumage électronique.
Affichage de l'interface utilisateur : Affichage numérique de la température avec diagnostic et para-
mètres programmables.
Échangeur thermique : tubes à ailettes de cuivre.
(Chaudière mixte CCB-150 comprend une plaque brasées échangeur de chaleur en acier inoxy-
dable - 3,6 gpm à 70 ° F Élévation de température, 6,3 gpm à 40 ° F Élévation de température) 
Vanne : vanne diviseuse à 3 voies pour l'eau.
Combustion : système de commande modulant entièrement installé et câblé  (100 % à 33 %) 
avec brûleurs acier inoxydable et distributeur constitués de : soupape de gaz modulante  
automatique, commande d'allumage direct par étincelles, extinction à 100 %, capteur  
combiné d'électrode et de flamme.
Sécurité : interrupteur manométrique (interrupteur d'évacuation à fermeture automatique).
Autres : chaudière montée avec paroi, ventilateur à tirage induit, indicateur combiné de pression 
et de température, circulateur et arrêt du gaz contrôle. Installé sur place 30 lb (13,60 kg). 
Soupape de sûreté ASME.

Options Trousse de conversion au GPL, trousse d'extrémité d'évent concentrique horizontale, capteur 
indirect de réservoir d'eau chaude, capteur de remise en marche selon la température extérieure.

Certifications

Testé pour une pression de fonctionnement de 
43,5 psi (300 kPa) conformément à la norme ASME
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Largeur 17 23/32 po (45 cm)
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Modèle OLCuB Combi  
(CCB-150) illustré

Consulter le manuel pour connaître 
la dimension des autres modèles.


