
Les dimensions et les caractéristiques techniques peuvent être modifi ées sans préavis, conformément à notre politique d’amélioration continue des produits.

InfinitiMD GS
Chauffe-eau instantané au gaz à condensation

FC1155-H-0323 CANADA

Exemple de spécifications

Le chauffe-eau mural instantané au gaz à condensation doit être un modèle de la série InfinitiMD GS _________________, homologué ETL selon la dernière édition de la norme ANSI Z21.10.3/CSA 4.3. 
Ce chauffe-eau doit être pourvu d’une commande numérique intégrée pour le réglage de la température. Le chauffe-eau doit être conçu pour fonctionner au gaz naturel ou propane. Chauffe-eau avec 
entrée nominale de _________ Btu/h. Le (kW) doit avoir une capacité de débit nominal de _________ gal/min-gal/h (l/min-l/h) à une hausse de température de _________ °C (°F). Le chauffe-eau doit 
avoir un rapport de réglage de 11:1. Le chauffe-eau est homologué pour une pression de service de 150 lb/po2 (1 034 kPa) et une pression d’essai de 300 lb/po2 (2 068 kPa). La pression d’alimentation 
en gaz naturel doit être de 89 mm (3,5 po) à 267 mm (10,5 po) c.e. et la pression d’alimentation en gaz propane de 203 mm (8,0 po) à 356 mm (14,0 po) c.e. Le débit d’entrée minimal pour le gaz 
naturel et le propane doit être de 18 000  Btu/h. (5,3 kW). Le chauffe-eau doit être pourvu d’un échangeur de chaleur primaire et secondaire à double passage en acier inoxydable. Le chauffe-eau doit 
avoir un raccordement d’entrée de gaz de 19 mm (3/4 po) avec la possibilité d’utiliser une conduite de gaz de 12,7 mm (1/2 po), 19 mm (3/4 po) ou 25,4 mm (1 po). Le chauffe-eau doit être pourvu d’une 
entrée d’eau filtrée de 19 mm (3/4 po) et de raccordements de sortie d’eau de 19 mm (3/4 po). Le modèle pour installation intérieure doit être pourvu d’un raccordement d’eau au bas du chauffe-eau. 
L’installation extérieure devrait être offerte avec la trousse pour installation extérieure. Le chauffe-eau doit être ventilé avec un conduit d’évacuation en PVC, CPVC ou polypropylène de 50,8 mm (2 po) 
à une distance qui ne doit pas dépasser 18,3 m (60 pi) (ou équivalent) avec chaque coude égal à une longueur de tuyauterie de 2,4 m (8 pi) ou un conduit d’évacuation en PVC, CPVC ou polypropylène 
de 76,2 mm (3 po) à une distance qui ne doit pas dépasser 45,7 m (150 pi) (ou équivalent) avec chaque coude égal à une longueur de tuyauterie de 1,5 m (5 pi). Le chauffe-eau doit avoir une garantie 
limitée de 15 ans sur l’échangeur de chaleur et une garantie limitée de 5 ans sur les pièces (8 ans sur l’échangeur de chaleur et 5 ans sur les pièces pour un usage commercial) conformément à la 
garantie limitée de Bradford White.

CARACTÉRISTIQUES :

Garantie de 15 ans sur l’échangeur de chaleur résidentiel.*
Garantie de 5 ans sur les pièces.* 
Pour plus d’information concernant la garantie, veuillez visiter www.bradfordwhite.com
Pour les produits installés aux É.-U., au Canada et à Porto Rico.
*Voir la copie intégrale de la garantie incluse avec le chauffe-eau pour connaître les limitations.

Les caractéristiques de ce modèle :
• Certifié ENERGY STARMD

• Application résidentielle et commerciale 
• Installation intérieure et extérieure (nécessite la trousse pour installation extérieure)
• Échangeur de chaleur en acier inoxydable
• Raccordements d’eau par le bas
• Certifié AHRI
• Facteur énergétique uniforme 0,95 
• Très faible émission de NOx—Conforme au règlement 1146.2 de la SCAQMD 

(Californie) relatif aux limites d’émissions de NOx du gaz naturel à 14 ng/J ou 20 ppm.
• Faible teneur en plomb, conforme à la norme NSF/ANSI 372
• Facilité d’installation :

-- Compatible avec conduite de gaz de 12,7 mm (1/2 po) jusqu’à 7,32 m (24 pi) 
(Soumis au code local);

-- Compatible avec évent en PVC de 50,8 mm (2 po) jusqu’à 18,3 m (60 pi) ou 76,2 
mm (3 po) jusqu’à 45,7 m (150 pi);

-- Évent avec ULC-S636 PVC, CPVC, acier inoxydable ou polypropylène;
-- Compatible avec évent direct, évent non équilibré ou chapeau d’évent extérieur.

• Caractéristiques pour application extérieure :
-- Réglage de la température—35 °C (95 °F) à 82 °C (180 °F);
-- Mise en cascade jusqu’à 16 unités;
-- Ventilation commune jusqu’à 8 unités;
-- Système de support sur pieds.

• Service convivial :
-- Filtre à air et filtre d’entrée d’eau—Montés à l’extérieur du caisson pour faciliter 

l’accès et le service;
--  Comprend la trousse de joints d’étanchéité.



©2023, Bradford White Corporation, États-Unis. Tous droits réservés.

Service à la clientèle / Ventes  1 866 690-0961 / 905 203-0600 
Soutien technique 24/7 800 334-3393 •  Courriel : techserv@bradfordwhite.com
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Modèles de chauffe-eau instantanés au gaz à condensation InfinitiMD GS

Imprimé aux États-UnisFC1155-H-0323 CANADA

Modèle Configuration Type de gaz Entrée max. Entrée min. Rapport de
réglage

Facteur 
énergétique 

uniformeMBH kW MBH kW

RTGS199N1 Standard Gaz naturel 199 58,3 18 5,3 11:1 0,95
RTGS199X1 Standard Propane 199 58,3 18 5,3 11:1 0,95

Modèle Dim. du raccordement 
d’eau

Dim. du raccordement 
de gaz

Poids du produit Poids à l’expédition
lb kg lb kg

RTGS199N1 3/4 po NPT 3/4 po NPT* 78 35 89 40
RTGS199X1 3/4 po NPT 3/4 po NPT* 78 35 89 40

Hausse de temp. 35 °F Hausse de temp. 45 °F Hausse de temp. 77 °F Débit d'eau minimal

Gal/min l/m Gal/min l/m Gal/min l/m Gal/min l/m
11,1 42 8,7 33 5,1 19 0,5 1,9

Emplacement Pour une installation à partir de 
surfaces non combustibles et 

combustibles

Dégagement d’entretien suggéré

po cm po cm
Dessus 10 25 18 46
Arrière 1 2,5 1 2,5
Avant 4 10 40 101
Côté 4 10 8 20

Dessous 10 25 24 61

50,8 mm (2 po) air de combustion / conduit 
d’évacuation

76,2 mm (3 po) air de combustion / conduit 
d’évacuation

Longueur maximale 
équivalente*

Quantité maximale de 
coudes

Longueur maximale 
équivalente*

Quantité maximale de 
coudes

pi m
5

pi m
8

60 18 150 45

* Pour chaque coude, réduire la longueur maximale autorisée :
 1,5 m (5 pi) pour chaque coude de 3 po, 90° 
 0,9 m (3 pi) pour chaque coude de 3 po, 45° 

 2,4 m (8 pi) pour chaque coude de 2 po, 90° 
 1,2 m (4 pi) pour chaque coude de 2 po, 45°

SPÉCIFICATIONS

RENDEMENT DE L’EAU CHAUDE DOMESTIQUE

DÉGAGEMENTS

DONNÉES ÉLECTRIQUES

SYSTÈME DE VENTILATION

Modèle standard RTGS199N1 et RTGS199X1

Emplacement Description Dimension

A Évacuation 2 po PVC
B Admission d'air 2 po PVC
C Gaz 3/4 po NPT
D Condensation 1/2 po NPT
E Raccordement d’eau chaude 3/4 po NPT
F Raccordement d’eau froide 3/4 po NPT
G Filtre pour eau froide —

DIMENSION ET CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

* Lorsqu’un réducteur est utilisé, compatible avec conduite de gaz de 13 mm (1/2 po) jusqu’à 7,3 m (24 pi). 

Modèle Alimentation électrique Consommation d’énergie
Alimentation 
de secteur Courant max. En attente Fonctionnement Antigel

RTGS199N1 120 V 60 Hz Moins de 2 A 2,7 W 74 W / 188 W avec 
pompe externe 53 W

RTGS199X1 120 V 60 Hz Moins de 2 A 2,7 W 74 W / 188 W avec 
pompe externe 53 W


