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1-1. Consignes générales de sécurité

  Veuillez respecter le règlement dicté par votre organisation gouvernementale locale concernant les normes techniques des appareils 
électriques, les réglementations relatives au câblage ainsi que les instructions de chaque opérateur énergétique en charge de la production 
d’électricité.
  Le câblage des commandes (ci-après désigné « câble de transmission ») doit être séparé de celui du bloc d’alimentation (de 50mm au mini-
mum) afin d’éviter qu’il ne soit influencé par le bruit électrique issu de ce dernier. (N’introduisez pas le câble de transmission et le câble du 
bloc d’alimentation dans la même conduite.)
  Veillez à relier l’unité extérieure à la terre, tel que spécifié.
  Veillez à ce que le câblage du boîtier contenant les pièces électriques des unités intérieures et extérieures soit accessible, ce dernier devant 
être parfois retiré lors de travaux de maintenance.
  Ne branchez jamais un bloc d’alimentation de 380~415 V (220~240 V) au bloc de raccordement du câble de transmission. Si tel est le cas, 
les pièces électriques grilleront.
  Veuillez employer un câble blindé bifilaire pour le câble de transmission. Si les câbles de transmission de différents systèmes sont raccordés 
à un même câble multipolaire, la transmission et la réception seront de mauvaise qualité, ce qui aura pour effet de générer des opérations 
erronées.

1. Installation électrique

Câble multipolaire

Unité intérieure
Unité intérieure

Télécommande
Télécommande

Câble blindé bifilaire

Unité 
extérieure

Unité 
extérieure

Contrôleur BC Contrôleur BC

Câble blindé bifilaire
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1-2.  Alimentation électrique des unités intérieure et extérieure 
 
1-2-1. Caractéristiques électriques de l’unité intérieure

1. Installation électrique

Symboles : MCA : Intensité minimale admissible par le circuit (=1,25xFLA) ; FLA : Courant à pleine charge
IFM : Moteur du ventilateur intérieur      Puissance : Puissance nominale du moteur du ventilateur

Alimentation électrique

Amplitude +-10 % Puissance (kW)

Alimentation électrique

Amplitude +-10 % Puissance (kW)

Alimentation électrique

Amplitude +-10 % Puissance (kW)

Alimentation électrique

Amplitude +-10 % Puissance (kW)

Alimentation électrique

Amplitude +-10 % Puissance (kW)

Alimentation électrique

Amplitude +-10 % Puissance (kW)
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Symboles : MCA : Intensité minimale admissible par le circuit (=1,25xFLA) ; FLA : Courant à pleine charge
IFM : Moteur du ventilateur intérieur      Puissance : Puissance nominale du moteur du ventilateur

Alimentation électrique

Amplitude +-10 % Puissance (kW)

Alimentation électrique

Amplitude +-10 % Puissance (kW)

Alimentation électrique

Amplitude +-10 % Puissance (kW)

Alimentation électrique

Amplitude +-10 % Puissance (kW)

Alimentation électrique

Amplitude +-10 % Puissance (kW)

1. Installation électrique
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Symboles : MCA : Intensité minimale admissible par le circuit (=1,25xFLA) ; FLA : Courant à pleine charge
IFM : Moteur du ventilateur intérieur      Puissance : Puissance nominale du moteur du ventilateur

Alimentation électrique

Amplitude +-10 % Puissance (kW)

Alimentation électrique

Amplitude +-10 % Puissance (kW)

Alimentation électrique

Amplitude +-10 % Puissance (kW)

Alimentation électrique

Amplitude +-10 % Puissance (kW)

Alimentation électrique

Amplitude +-10 % Puissance (kW)

1. Installation électrique
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1. Installation électrique

Symboles : MCA : Intensité minimale admissible par le circuit (=1,25xFLA) ; FLA : Courant à pleine charge
IFM : Moteur du ventilateur intérieur      Puissance : Puissance nominale du moteur du ventilateur

Alimentation électrique

Amplitude +-10 % Puissance (kW)

Alimentation électrique

Amplitude +-10 % Puissance (kW)

Alimentation électrique

Amplitude +-10 % Puissance (kW)
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1. Installation électrique

1-2-2. Caractéristiques électriques de l’unité extérieure

Modèle Combinaison d’unités Unités Alimentation Compresseur VENTILATEUR

Gamme de tensions Puissance (kW) Puissance (kW) Refroidissement Chauffage

PUHY-RP200YJM-B(-BS)

PUHY-RP250YJM-B(-BS)

PUHY-RP300YJM-B(-BS)

PUHY-RP350YJM-B(-BS)

PUHY-RP400YSJM-B(-BS)

PUHY-RP450YSJM-B(-BS)

PUHY-RP500YSJM-B(-BS)

PUHY-RP550YSJM-B(-BS)

PUHY-RP600YSJM-B(-BS)

PUHY-RP650YSJM-B(-BS)

PUHY-RP700YSJM-B(-BS)

PUHY-RP750YSJM-B(-BS)

PUHY-RP800YSJM-B(-BS)

PUHY-RP850YSJM-B(-BS)

PUHY-RP900YSJM-B(-BS)

PUHY-RP200YJM-B(-BS)

PUHY-RP200YJM-B(-BS)

PUHY-RP200YJM-B(-BS)

PUHY-RP250YJM-B(-BS)

PUHY-RP250YJM-B(-BS)

PUHY-RP250YJM-B(-BS)

PUHY-RP250YJM-B(-BS)

PUHY-RP300YJM-B(-BS)

PUHY-RP300YJM-B(-BS)

PUHY-RP300YJM-B(-BS)

PUHY-RP300YJM-B(-BS)

PUHY-RP350YJM-B(-BS)

PUHY-RP200YJM-B(-BS)

PUHY-RP250YJM-B(-BS)

PUHY-RP250YJM-B(-BS)

PUHY-RP250YJM-B(-BS)

PUHY-RP250YJM-B(-BS)

PUHY-RP250YJM-B(-BS)

PUHY-RP250YJM-B(-BS)

PUHY-RP250YJM-B(-BS)

PUHY-RP300YJM-B(-BS)

PUHY-RP250YJM-B(-BS)

PUHY-RP300YJM-B(-BS)

PUHY-RP300YJM-B(-BS)

PUHY-RP300YJM-B(-BS)

PUHY-RP300YJM-B(-BS)

PUHY-RP300YJM-B(-BS)
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1. Installation électrique

Unité extérieure

Courant de fonc-
tionnement total de 

l’unité intérieure

Section minimale du conducteur (mm2)

Puissance
Coupe-circuit pour le 

câblage (NFB) (A)Modèle

16A au maximum

25A au maximum

32A au maximum

Interrupteur local (A)Coupe-circuit en cas 
de fuite de courant

30A 100mA 0,1 sec. au maximum

30A 100mA 0,1 sec. au maximum

30A 100mA 0,1 sec. au maximum

40A 100mA 0,1 sec. au maximum

20A 100mA 0,1 sec. au maximum

30A 100mA 0,1 sec. au maximum

40A 100mA 0,1 sec. au maximum

Impédance maximale 
autorisée du système

(conformément à la norme IEC 61000-3-3)

(conformément à la norme IEC 61000-3-3)

(conformément à la norme IEC 61000-3-3)

FusibleCâble principal Dérivation Terre

1-3. Caractéristiques techniques relatives aux câbles d’alimentation

Section du conducteur destiné à l’alimentation principale, puissance de l’interrupteur et impédance du système

*1 Répond aux exigences techniques de la norme IEC61000-3-3

1.  Veuillez utiliser une alimentation électrique spécifique pour l’unité extérieure et l’unité intérieure. Veillez à ce que le contrôleur OC et le système d’exploitation OS soient câblés individuelle-
ment.

2. Tenez compte des conditions ambiantes (température ambiante, rayons solaires directs, pluie, etc.) lors du câblage et des raccordements.
3.  Le calibre des conducteurs correspond à la valeur minimale prévue pour le câblage de la conduite métallique. Si la tension chute, utilisez un conducteur de section supérieure (diamètre). 

Assurez-vous que la tension d’alimentation ne chute pas de plus de 10 %.
4. Les exigences spécifiques au câblage doivent répondre aux réglementations locales en la matière.
5.  Les caractéristiques techniques des cordons d’alimentation des pièces d’appareils destinés à une utilisation en extérieur doivent être, au minimum, équivalentes à celles des cordons sou-

ples gainés en polychloroprène (norme 245 IEC57). Vous pouvez notamment utiliser un câble de type YZW.
6. L’installateur du climatiseur doit prévoir un interrupteur dont les contacts sont séparés d’au moins 3 mm à chaque pôle.

AVERTISSEMENT
*  Veillez à employer les conducteurs spécifiés pour les raccordements et assurez-vous qu’aucune force extérieure ne soit transmise au niveau des bornes. Lorsque les raccordements ne sont 

pas solidement fixés, il existe un risque d’échauffement et d’incendie.
*  Veillez à utiliser un interrupteur de protection contre les surintensités adapté. Veuillez noter que les surintensités produites peuvent inclure une certaine quantité de courant continu.

ATTENTION
*  Sur certaines installations, il est parfois nécessaire d’installer un coupe-circuit de fuite à la terre pour l’inverter. Si aucun coupe-circuit de fuite à la terre n’est installé, il existe un risque de 

décharge électrique.
*  Utilisez exclusivement des coupe-circuits et des fusibles dont la puissance correspond à celle spécifiée. L’utilisation d’un conducteur ou d’un fusible d’une puissance trop importante peut 

générer des dysfonctionnements ou provoquer un incendie.
*  Vérifiez l’isolement des conducteurs existants, en mesurant la résistance entre le fil de sortie et le conducteur de terre au moyen d’un ohmmètre de 500V. Si la résistance d’isolement est 

inférieure à 100MΩ, remplacez les conducteurs.

REMARQUE
*  Cet appareil est conçu pour être raccordé à un système d’alimentation électrique dont l’impédance maximale admissible correspond à celle indiquée dans le tableau ci-dessus, au point de 

raccordement à l’alimentation de l’utilisateur (coffret de branchement électrique).
*  Il appartient à l’utilisateur de vérifier que l’appareil soit raccordé à un système d’alimentation électrique dont les caractéristiques répondent exclusivement aux exigences susmentionnées. 

Si nécessaire, l’utilisateur peut s’adresser à l’opérateur énergétique public pour toute question concernant l’impédance du système au point de raccordement.
*  Cet appareil est conforme à la norme IEC 61000-3-12, à condition que la puissance de court-circuit Ssc soit supérieure ou égale à celle (Ssc) (*2) du réseau au point de raccordement entre 

l’alimentation de l’utilisateur et le réseau public. Il incombe à l’installateur ou à l’utilisateur de l’appareil de veiller à ce que celui-ci soit exclusivement raccordé à une alimentation dont la puis-
sance de court-circuit Ssc est supérieure ou égale à celle (Ssc) (*2) du réseau au point de raccordement, en consultant, si besoin, l’opérateur en charge du réseau de distribution d’électricité.

           Modèle 

PUHY-RP200YJM-B(-BS)

PUHY-RP250YJM-B(-BS)

PUHY-RP300YJM-B(-BS)

PUHY-RP350YJM-B(-BS)
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1. Installation électrique

1-4.  Exemples d’alimentation électrique 
 
 
 
Les normes et/ou les réglementations locales doivent être appliquées en priorité. 
 
1-4-1. PUHY-RP200-350YJM-B

Remarque :
1    Le câble de transmission est un câble à deux conducteurs non polarisés.
2    Le symbole      représente les bornes utilisées pour le câblage.
3    Le câble blindé de transmission doit être raccordé à la borne de terre au niveau de l’unité extérieure. Tous les 

câbles blindé de transmission M-NET entre les unités intérieures doivent être raccordés à la borne S au niveau 
de l’unité intérieure ou raccordés ensemble. 
La ligne discontinue sur le schéma représente le blindage.

4    Lorsque l’unité extérieure est raccordée au contrôleur système, le bornier d’alimentation TB7 de(s) unité(s) 
extérieure(s) doit être alimenté. Le remplacement du connecteur CN41 par le CN40 sur l’une des unités 
extérieures permet à l’unité extérieure d’alimenter le bornier d’alimentation TB7 ; dans le cas contraire, une 
unité d’alimentation électrique supplémentaire (PAC-SC51KUA) doit être prévue. Le câble de transmission 
(supérieur à 1,25 mm2 et blindé (CVVS/CPEVS/MVVS)) entre les unités extérieures et les contrôleurs systèmes 
est désigné câble de transmission de la commande centralisée. Le câble de garde du câble de transmission de 
la commande centralisée doit être mis à la terre au niveau de l’unité extérieure dont le connecteur CN41 a été 
remplacé par le CN40.

5    Le câble de transmission de la télécommande MA (0,3-1,25 mm2) doit mesurer moins de 200 m de long, alors 
que celui de la télécommande ME (0,3-1,25 mm2) doit mesurer moins de 10 m de long. Néanmoins, le câble de 
transmission de la télécommande ME peut être rallongé au moyen d’un câble M-NET (>= 1,25 mm2) lorsque 
sa longueur est comptée dans la longueur M-Net. Les câbles de transmission des télécommandes MA et ME 
compactes ont tous deux une épaisseur de 0,75~1,25 mm2.

6    Il est déconseillé de grouper les télécommandes MA et ME.
7    Lorsque 1 ou 2 télécommandes MA (principale/auxiliaire) sont utilisées pour commander plusieurs unités 

intérieures, veuillez utiliser un câble de transmission MA pour raccorder toutes les bornes TB15 des unités 
intérieures. Ceci est appelé le « Groupement ». 
Lorsque 1 ou 2 télécommandes ME (principale/auxiliaire) sont utilisées pour commander plusieurs unités 
intérieures, veuillez paramétrer les adresses de l’unité intérieure et de la télécommande ME. Pour consulter la 
méthode de paramétrage, veuillez vous référer au chapitre 2-4. « Paramétrage des adresses ».

8    La carte intérieure est alimentée en électricité par TB3. L’équilibre de puissance doit être considéré en tenant 
compte de la Conception du Système, tel que mentionné au chapitre 2-3 « Limites relatives à la configuration 
du système ». 

9    Si un amplificateur de transmission est nécessaire, veillez à raccorder les câbles blindés des deux côtés.
10  Le courant critique permettant de choisir l’alimentation électrique équivaut environ à 1,4 fois le courant nominal 

total de(s) unité(s) extérieure(s) ou intérieure(s).
11  Les numéros entre parenthèses ( ) indiquent le diamètre de raccordement de la télécommande simplifiée.
12  Lorsque le contrôleur système (SC) est raccordé au système, veuillez positionner l’interrupteur SW2-1  

sur ON (fermé).
13  Les phases du courant électrique doivent être confirmées afin de garantir leur utilisation correcte.  

Les contrôleurs risqueraient d’être coupés en cas d’inversion ou d’absence de phase.

<Lorsqu’un contrôleur système est raccordé.>

Remarque 12
Câble de transmission 
de la commande 
centralisée  
>=1,25 mm2

Câble blindé (CVVS, 
CPEVS, MVVS)

Connecteur 

Remarque 4
Remarque 4

Vers autre unité extérieure

Alimentation électrique
TRI + N + T
380-400-415V 
50/60Hz
Remarques 10, 13

Remarque 3

 vers *1 ou *2

(Utilisation de la télécommande MA)
Raccordement de la borne TB5

Alimentation électrique
Monophasé
220-240V 50/60Hz
Remarque 10

Les caractéristiques techniques 
de l’alimentation électrique 
varient en fonction du modèle 
des unités intérieures 
raccordées.

Câble de transmission 
intérieure/extérieure
>=1,25mm2

Câble blindé

(Utilisation de la télécommande ME)
Raccordement de la borne TB5

Alimentation électrique
Monophasé
220-240V 50/60Hz
Remarque 10

Les caractéristiques techniques 
de l’alimentation électrique 
varient en fonction du modèle 
des unités intérieures 
raccordées.

Câble de transmission 
intérieure/extérieure
>=1,25mm2

Câble blindé

Boîte de dérivation

Alimentation électrique
Monophasé
220-240V 50/60Hz

       (Blindage)                         (Blindage)

(Blindage) Câble de transmission 
télécommande MA
0,3 - 1,25 mm2

(0,75~1,25mm2)
<=200m
Remarque 5, 11

Amplificateur 
des signaux de 
transmission
Remarque 8
Remarque 9 Télécommande MATélécommande MA

Boîte de dérivation

                  (Blindage)                          (Blindage)                        (Blindage)

Remarque 7

Remarque 6
Remarque 7

Alimentation électrique
Monophasé
220-240V 50/60Hz

       (Blindage)                         (Blindage)

Terre

(Blindage) Câble de transmission 
télécommande ME
0,3 - 1,25 mm2

(0,75~1,25mm2)
<=10m
Remarque 5, 11

Amplificateur 
des signaux de 
transmission
Remarque 8
Remarque 9

Télécommande METélécommande METélécommande ME

Symbole Modèle Disjoncteur de fuite à la terre              Interrupteur local         Coupe-circuits pour le câblage Epaisseur minimale des conducteurs
  *1, *2

*1 Le disjoncteur de fuite à la terre doit pouvoir supporter le circuit de l’onduleur. (ex. : Séries NV-C de Mitsubishi Electric ou équivalent).
*2 Le disjoncteur de fuite à la terre doit pouvoir combiner l’utilisation d’un interrupteur local ou d’un coupe-circuit pour le câblage.
*3 Indique les données relatives au fusible de type B du disjoncteur en cas de fuite de courant.

Disjoncteur de fuite à la terre 
Interrupteur local
Puissance du coupe-circuits
Dispositif de protection contre les surintensités

Coupe-circuits pour le câblage
Coupe-circuits sans fusibles
Unité extérieure
Unité intérieure
Contrôleur système
     Télécommande MA
     Télécommande ME

30A 100mA 0.1sec. au maximum

30A 100mA 0.1sec. au maximum

30A 100mA 0.1sec. au maximum

40A 100mA 0.1sec. au maximum

Télécommande MA

Remarque 7
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1. Installation électrique

 
 
 
 
Les normes et/ou les réglementations locales doivent être appliquées en priorité. 
 
1-4-2. PUHY-RP400-650YJM-B

Remarque :
1    Le câble de transmission est un câble à deux conducteurs non polarisés.
2    Le symbole      représente les bornes utilisées pour le câblage.
3    Le câble blindé de transmission doit être raccordé à la borne de terre au niveau de l’unité  

extérieure. Tous les câbles blindé de transmission M-NET entre les unités intérieures doivent 
être raccordés à la borne S au niveau de l’unité intérieure ou raccordés ensemble. 
La ligne discontinue sur le schéma représente le blindage.

4    Lorsque l’unité extérieure est raccordée au contrôleur système, le bornier d’alimentation TB7 
de(s) unité(s) extérieure(s) doit être alimenté. Le remplacement du connecteur CN41 par le CN40 
sur l’une des unités extérieures permet à l’unité extérieure d’alimenter le bornier d’alimentation 
TB7 ; dans le cas contraire, une unité d’alimentation électrique supplémentaire (PAC-SC51KUA) 
doit être prévue. Le câble de transmission (supérieur à 1,25 mm2 et blindé (CVVS/CPEVS/MVVS)) 
entre les unités extérieures et les contrôleurs systèmes est désigné câble de transmission 
de la commande centralisée. Le câble de garde du câble de transmission de la commande 
centralisée doit être mis à la terre au niveau de l’unité extérieure dont le connecteur CN41 a été 
remplacé par le CN40.

5    Le câble de transmission de la télécommande MA (0,3-1,25 mm2) doit mesurer moins de 200 m 
de long, alors que celui de la télécommande ME (0,3-1,25 mm2) doit mesurer moins de 10 m de 
long. Néanmoins, le câble de transmission de la télécommande ME peut être rallongé au moyen 
d’un câble M-NET (>= 1,25 mm2) lorsque sa longueur est comptée dans la longueur M-Net.  
Les câbles de transmission des télécommandes MA et ME compactes ont tous deux une 
épaisseur de 0,75~1,25 mm2.

6    Il est déconseillé de grouper les télécommandes MA et ME.
7    Lorsque 1 ou 2 télécommandes MA (principale/auxiliaire) sont utilisées pour commander 

plusieurs unités intérieures, veuillez utiliser un câble de transmission MA pour raccorder toutes 
les bornes TB15 des unités intérieures. Ceci est appelé le « Groupement ». 
Lorsque 1 ou 2 télécommandes ME (principale/auxiliaire) sont utilisées pour commander 
plusieurs unités intérieures, veuillez paramétrer les adresses de l’unité intérieure et de la 
télécommande ME. Pour consulter la méthode de paramétrage, veuillez vous référer au chapitre 
2-4. « Paramétrage des adresses ».

8    La carte intérieure est alimentée en électricité par TB3. L’équilibre de puissance doit être  
considéré en tenant compte de la Conception du Système, tel que mentionné au chapitre  
2-3 « Limites relatives à la configuration du système ». 

9    Si un amplificateur de transmission est nécessaire, veillez à raccorder les câbles blindés des 
deux côtés.

10  Le courant critique permettant de choisir l’alimentation électrique équivaut environ à 1,4 fois le 
courant nominal total de(s) unité(s) extérieure(s) ou intérieure(s).

11  Les numéros entre parenthèses ( ) indiquent le diamètre de raccordement de la télécommande 
simplifiée.

12  Lorsque le contrôleur système (SC) est raccordé au système, veuillez positionner l’interrupteur 
SW2-1 sur ON (fermé).

13  Les phases du courant électrique doivent être confirmées afin de garantir leur utilisation  
correcte. Les contrôleurs risqueraient d’être coupés en cas d’inversion ou d’absence de phase.

<Lorsqu’un contrôleur système est raccordé.>

Remarque 12
Câble de transmission 
de la commande 
centralisée  
>=1,25 mm2

Câble blindé (CVVS, 
CPEVS, MVVS)

Remarque 4

Vers autre unité extérieure

Alimentation électrique
TRI + N + T
380-400-415V 
50/60Hz
Remarques 10, 13

Remarque 3

 vers *1 ou *2

(Utilisation de la télécommande MA)
Raccordement de la borne TB5

Alimentation électrique
Monophasé
220-240V 50/60Hz
Remarque 10

Les caractéristiques techniques 
de l’alimentation électrique 
varient en fonction du modèle 
des unités intérieures 
raccordées.

Câble de transmission 
intérieure/extérieure
>=1,25mm2

Câble blindé

(Utilisation de la télécommande ME)
Raccordement de la borne TB5

Alimentation électrique
Monophasé
220-240V 50/60Hz
Remarque 10

Les caractéristiques techniques 
de l’alimentation électrique 
varient en fonction du modèle 
des unités intérieures 
raccordées.

Câble de transmission 
intérieure/extérieure
>=1,25mm2

Câble blindé

Boîte de dérivation

Alimentation électrique
Monophasé
220-240V 50/60Hz

       (Blindage)                         (Blindage)

(Blindage) Câble de transmission 
télécommande MA
0,3 - 1,25 mm2

(0,75~1,25mm2)
<=200m
Remarque 5, 11

Amplificateur 
des signaux de 
transmission
Remarque 8
Remarque 9 Télécommande MATélécommande MA

Boîte de dérivation

                  (Blindage)                          (Blindage)                        (Blindage)

Remarque 7

Remarque 6
Remarque 7

Alimentation électrique
Monophasé
220-240V 50/60Hz

       (Blindage)                         (Blindage)

Terre

(Blindage) Câble de transmission 
télécommande ME
0,3 - 1,25 mm2

(0,75~1,25mm2)
<=10m
Remarque 5, 11Amplificateur 

des signaux de 
transmission
Remarque 8
Remarque 9

Télécommande METélécommande METélécommande ME

Symbole      Modèle  Disjoncteur de fuite à la terre                          Interrupteur local            Coupe-circuits pour le câblage    Epaisseur minimale des conducteurs
  *1, *2

*1 Le disjoncteur de fuite à la terre doit pouvoir supporter le circuit de l’onduleur. (ex. : Séries NV-C de Mitsubishi Electric ou équivalent).
*2 Le disjoncteur de fuite à la terre doit pouvoir combiner l’utilisation d’un interrupteur local ou d’un coupe-circuit pour le câblage.
*3 Indique les données relatives au fusible de type B du disjoncteur en cas de fuite de courant.

Disjoncteur de fuite à la terre 

Interrupteur local

Puissance du coupe-circuits

Dispositif de protection contre les surintensités

Coupe-circuits pour le câblage

Coupe-circuits sans fusibles

Unité extérieure

Unité intérieure

Contrôleur système

     Télécommande MA

     Télécommande ME

30A 100mA 0.1sec. au maximum

30A 100mA 0.1sec. au maximum

30A 100mA 0.1sec. au maximum

40A 100mA 0.1sec. au maximum

Télécommande MA

Remarque 7

Connecteur 

Remarque 4

Alimentation électrique
TRI + N + T
380-400-415V 
50/60Hz
Remarques 10, 13
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1. Installation électrique

 
 
 
 
Les normes et/ou les réglementations locales doivent être appliquées en priorité. 
 
1-4-2. PUHY-RP400-650YJM-B

Remarque :
1    Le câble de transmission est un câble à deux conducteurs non polarisés.
2    Le symbole      représente les bornes utilisées pour le câblage.
3    Le câble blindé de transmission doit être raccordé à la borne de terre au niveau de l’unité  

extérieure. Tous les câbles blindé de transmission M-NET entre les unités intérieures doivent 
être raccordés à la borne S au niveau de l’unité intérieure ou raccordés ensemble. 
La ligne discontinue sur le schéma représente le blindage.

4    Lorsque l’unité extérieure est raccordée au contrôleur système, le bornier d’alimentation TB7 
de(s) unité(s) extérieure(s) doit être alimenté. Le remplacement du connecteur CN41 par le CN40 
sur l’une des unités extérieures permet à l’unité extérieure d’alimenter le bornier d’alimentation 
TB7 ; dans le cas contraire, une unité d’alimentation électrique supplémentaire (PAC-SC51KUA) 
doit être prévue. Le câble de transmission (supérieur à 1,25 mm2 et blindé (CVVS/CPEVS/MVVS)) 
entre les unités extérieures et les contrôleurs systèmes est désigné câble de transmission 
de la commande centralisée. Le câble de garde du câble de transmission de la commande 
centralisée doit être mis à la terre au niveau de l’unité extérieure dont le connecteur CN41 a été 
remplacé par le CN40.

5    Le câble de transmission de la télécommande MA (0,3-1,25 mm2) doit mesurer moins de 200 m 
de long, alors que celui de la télécommande ME (0,3-1,25 mm2) doit mesurer moins de 10 m de 
long. Néanmoins, le câble de transmission de la télécommande ME peut être rallongé au moyen 
d’un câble M-NET (>= 1,25 mm2) lorsque sa longueur est comptée dans la longueur M-Net.  
Les câbles de transmission des télécommandes MA et ME compactes ont tous deux une 
épaisseur de 0,75~1,25 mm2.

6    Il est déconseillé de grouper les télécommandes MA et ME.
7    Lorsque 1 ou 2 télécommandes MA (principale/auxiliaire) sont utilisées pour commander 

plusieurs unités intérieures, veuillez utiliser un câble de transmission MA pour raccorder toutes 
les bornes TB15 des unités intérieures. Ceci est appelé le « Groupement ». 
Lorsque 1 ou 2 télécommandes ME (principale/auxiliaire) sont utilisées pour commander 
plusieurs unités intérieures, veuillez paramétrer les adresses de l’unité intérieure et de la 
télécommande ME. Pour consulter la méthode de paramétrage, veuillez vous référer au chapitre 
2-4. « Paramétrage des adresses ».

8    La carte intérieure est alimentée en électricité par TB3. L’équilibre de puissance doit être  
considéré en tenant compte de la Conception du Système, tel que mentionné au chapitre  
2-3 « Limites relatives à la configuration du système ». 

9    Si un amplificateur de transmission est nécessaire, veillez à raccorder les câbles blindés des 
deux côtés.

10  Le courant critique permettant de choisir l’alimentation électrique équivaut environ à 1,4 fois le 
courant nominal total de(s) unité(s) extérieure(s) ou intérieure(s).

11  Les numéros entre parenthèses ( ) indiquent le diamètre de raccordement de la télécommande 
simplifiée.

12  Lorsque le contrôleur système (SC) est raccordé au système, veuillez positionner l’interrupteur 
SW2-1 sur ON (fermé).

13  Les phases du courant électrique doivent être confirmées afin de garantir leur utilisation  
correcte. Les contrôleurs risqueraient d’être coupés en cas d’inversion ou d’absence de phase.

<Lorsqu’un contrôleur système est raccordé.>

Remarque 12
Câble de transmission 
de la commande 
centralisée  
>=1,25 mm2

Câble blindé (CVVS, 
CPEVS, MVVS)

Remarque 4

Vers autre 
unité extérieure

Alimentation électrique
TRI + N + T
380-400-415V 
50/60Hz
Remarques 10, 13

Remarque 3

 vers *1 ou *2

(Utilisation de la télécommande MA)
Raccordement de la borne TB5

Alimentation électrique
Monophasé
220-240V 50/60Hz
Remarque 10

Les caractéristiques techniques 
de l’alimentation électrique 
varient en fonction du modèle 
des unités intérieures 
raccordées.

Câble de transmission 
intérieure/extérieure
>=1,25mm2

Câble blindé

(Utilisation de la télécommande ME)
Raccordement de la borne TB5

Alimentation électrique
Monophasé
220-240V 50/60Hz
Remarque 10

Les caractéristiques techniques 
de l’alimentation électrique 
varient en fonction du modèle 
des unités intérieures 
raccordées.

Câble de transmission 
intérieure/extérieure
>=1,25mm2

Câble blindé

Boîte de dérivation

Alimentation électrique
Monophasé
220-240V 50/60Hz

       (Blindage)                         (Blindage)

(Blindage) Câble de transmission 
télécommande MA
0,3 - 1,25 mm2

(0,75~1,25mm2)
<=200m
Remarque 5, 11

Amplificateur 
des signaux de 
transmission
Remarque 8
Remarque 9 Télécommande MATélécommande MA

                  (Blindage)                          (Blindage)                        (Blindage)

Remarque 6
Remarque 7

Alimentation électrique
Monophasé
220-240V 50/60Hz

       (Blindage)                         (Blindage)

Terre

(Blindage) Câble de transmission 
télécommande ME
0,3 - 1,25 mm2

(0,75~1,25mm2)
<=10m
Remarque 5, 11

Amplificateur 
des signaux de 
transmission
Remarque 8
Remarque 9

Télécommande METélécommande METélécommande ME

Symbole      Modèle  Disjoncteur de fuite à la terre                          Interrupteur local            Coupe-circuits pour le câblage    Epaisseur minimale des conducteurs
  *1, *2

*1 Le disjoncteur de fuite à la terre doit pouvoir supporter le circuit de l’onduleur. (ex. : Séries NV-C de Mitsubishi Electric ou équivalent).
*2 Le disjoncteur de fuite à la terre doit pouvoir combiner l’utilisation d’un interrupteur local ou d’un coupe-circuit pour le câblage.
*3 Indique les données relatives au fusible de type B du disjoncteur en cas de fuite de courant.

Disjoncteur de fuite à la terre 

Interrupteur local

Puissance du coupe-circuits

Dispositif de protection contre les surintensités

Coupe-circuits pour le câblage

Coupe-circuits sans fusibles

Unité extérieure

Unité intérieure

Contrôleur système

     Télécommande MA

     Télécommande ME

Télécommande MA

Remarque 7

Connecteur 

Remarque 4

30A 100mA 0.1sec. au maximum

30A 100mA 0.1sec. au maximum

30A 100mA 0.1sec. au maximum

40A 100mA 0.1sec. au maximum

Boîte de dérivation

Remarque 7

Alimentation électrique
TRI + N + T
380-400-415V 50/60Hz
Remarques 10, 13

Alimentation électrique
TRI + N + T
380-400-415V 50/60Hz
Remarques 10, 13


