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 Avant d’installer le climatiseur, lire attentivement toutes les “Consignes 
de sécurité”.

 Veuillez consulter ou obtenir l’autorisation de votre compagnie d’électri-
cité avant de connecter votre système.

1. Consignes de sécurité

3. Installation de l’appareil intérieur

3.1. Vérifier les accessoires qui accompagnent 
 l’appareil intérieur (Fig. 3-1)
L’appareil intérieur devrait être fourni avec les pièces de rechange et accessoires sui-
vants (se trouvent à l’intérieur de la grille d’aspiration).

Nom de l’accessoire Qté

1 Rondelle 4 

2 Gaine protectrice de tuyau 1 Grande taille (pour la tuyauterie à gaz)

3 Gaine protectrice de tuyau 1 Petite taille (pour la tuyauterie à liquide)

4 Courroie 4 

5 Douille 1 Marquée “UNIT” (APPAREIL)

6 Gaine de la douille 1

7 Gaine du tuyau d’évacuation 1

Fig. 2-1
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 Avertissement:
Précautions à suivre pour éviter tout danger de blessure ou de décès de  
l’utilisateur.

 Précaution: 
Décrit les précautions qui doivent être prises pour éviter d’endommager  
l’appareil.

Une fois l’installation terminée, expliquer les “Consignes de sécurité”, l’utilisation et 
l’entretien de l’appareil au client conformément aux informations du mode d’emploi 
et effectuer l’essai de fonctionnement en continu pour garantir un fonctionnement 
normal. Le manuel d’installation et le mode d’emploi doivent être fournis à l’utilisateur 
qui doit les conserver. Ces manuels doivent également être transmis aux nouveaux 
utilisateurs.

  : Indique une action qui doit être évitée.

  : Indique que des instructions importantes doivent être prises en considération.

  : Indique un élément qui doit être mis à la terre.

 : Indique des précautions à prendre lors du maniement de pièces tournantes.

  : Indique que l’interrupteur principal doit être désactivé avant d’effectuer tout tra-

vail d’entretien. 

 : Danger d’électrocuition.

 : Attention, surface chaude.

ELV : Lors de travaux d’entretien, coupez l’alimentation de l’appareil intérieur ainsi 

que de l’appareil extérieur.

 Avertissement:
Prendre soin de lire les étiquettes se trouvant sur l’appareil principal.

 Avertissement:

-
dements doivent être réalisés correctement sans tension sur les bornes. 

ou un incendie. 
-

der à votre revendeur ou à une société agréée de les installer. 

-
mément aux réglementations locales.

doivent être prises pour éviter que la concentration de réfrigérant ne dépasse le 
seuil de sécurité en tenant compte des possibilités de fuites de réfrigérant.

 Précaution:
-

gérant existants. 

-
ments et les connexions à brides.

2. Emplacement pour l’installation

2.1. Dimensions externes (Appareil intérieur) (Fig. 2-1)
Choisir un emplacement approprié en prenant compte des espaces suivants pour l’
installation et l’entretien.                                                                                (mm)

Modèles      W D H A B C E

P40     960 680 230 Min. 270 Min. 300 Min. 500 Max. 250

P63       1280 680 230 Min. 270 Min. 300 Min. 500 Max. 250

P100     1600 680 230 Min. 270 Min. 300 Min. 500 Max. 250

P125  1600 680 230 Min. 270 Min. 300 Min. 500 Max. 250

 Avertissement:
Fixer l’appareil intérieur à un plafond suffisamment résistant pour supporter 
son poids.

2.2. Dimensions extérieures (Appareil extérieur)
Consulter le manuel d’installation de l’appareil extérieur.

Fig. 3-1

-

tout risque potentiel.

etc.). Il lui est donc demandé de porter des vêtements de protection (gants, etc.).
Lors de l’installation, du déplacement ou de l’entretien de l’appareil extérieur, 

 -
sion dans les tuyaux de réfrigérant et entraîner une explosion et d’autres risques.

 L’utilisation d’un réfrigérant différent de celui spécifié pour le climatiseur peut 
entraîner des défaillances mécaniques, des dysfonctionnements du système 
ou une panne de l’appareil. Dans le pire des cas, cela peut entraîner un obs-
tacle à la mise en sécurité du produit.

valeur nominale sont adéquates.

fonctionnement.

sécurité ont été enlevés.
-

ment.

Pour toute information sur l’autre télécommande, reportez-vous au livret d’instructions ou au manuel de paramétrage initial fournis dans ces boîtes.
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3. Installation de l’appareil intérieur

3.2. Préparation à l’installation (Fig. 3-2)
3.2.1. Espacement et installation du boulon de suspension

(mm)

Modèles   A B

P40   917 960

P63   1237 1280

P100,125 1557 1600

3.2.2. Emplacement des tuyaux d’évacuation et du réfrigérant
(mm)

Modèles C D

P40 184 203

P63 180 200

P100,125 180 200

A Sortie de la face avant F Tuyau d’évacuation gauche

B Sortie du côté gauche G Tuyau à gaz

C Sortie du côté droit H Tuyau à liquide

D Pièce indépendante (peut être enlevé) I Bouchon en caoutchouc

E Tuyau d’évacuation droit J avec douille 5

des tuyaux (Fig. 3-3)
En vous servant du schéma fourni pour l’installation, choisissez les positions cor-

rectes pour les boulons de suspension et les tuyaux et préparez les orifices néces-

saires.

A Schéma

B Orifice du boulon de suspension

C Largeur de l’appareil intérieur
Fixer les boulons de suspension de la manière décrite ci-dessous ou utiliser des 

aisseliers ou des carrés de bois pour l’installation des boulons.

D Utiliser des clavettes de 100 à 150 kg chacune.

E Utiliser des boulons de suspension de taille W3/8 ou M10.

3.2.4. Préparation de l’appareil intérieur (Fig. 3-4)
1. Installer les boulons de suspension (les boulons W3/8 ou M10 seront fournis 

localement).

Déterminer d’avance la distance du plafond (1 à 100 mm près).

A Surface du plafond B Boulon de suspension C Support de suspension

2. Retirer la grille d’aspiration.

Faire glisser les boutons d’arrêt de la grille d’aspiration (à l'emplacement de 2 

ou 3) vers l’arrière pour ouvrir la grille d’aspiration.

3. Enlever le panneau latéral.

Enlever les vis de fixation du panneau latéral (un de chaque côté, droit et gau-

che) puis faire glisser le panneau latéral vers l’avant pour l’enlever.

D Grille d’aspiration J Faire glisser le panneau latéral vers l’avant.

E Bouton d’arrêt de la grille d’aspiration K Panneau latéral 

F Les faire glisser L Enlever les vis de fixation du panneau latéral.

G Charnière M Retirer la protection en vinyle des volets.

H Tout en poussant sur la charnière, retirer la grille d’aspiration.

2 Ne jamais forcer pour ouvrir la grille d’arrivée d’air ni l’ouvrir dans un angle 

supérieur à 120° sinon vous risqueriez d’endommager les charnières.

3.3. Installation de l’appareil intérieur (Fig. 3-5)
Utiliser la méthode de suspension applicable ci-dessous, selon la présence ou l’

absence de matériaux de plafond.

S’il n’y a pas de matériaux de plafond

A Si les matériaux de plafond sont présents c Plafond

B S’il n’y a pas de matériaux de plafond d Boulon de suspension

a Support de suspension e Rondelle 1 

b Appareil f Rondelle (sera fourni localement)

gEcrous doubles

Méthodes d’installation

1. Mettre en place la rondelle 1 (fournie avec l’appareil) et les écrous (sera fourni 

localement).

2. Accrocher l’appareil aux boulons de suspension.

3. Serrer les écrous.

Vérifier la condition d’installation de l’appareil

(Pour favoriser l'écoulement, l'appareil est incliné sur les supports de suspension. 

L'appareil en pente régulière vers le bas de l'avant vers l'arrière correspond à la 

position d'installation appropriée.)

Fig. 3-2

Fig. 3-3

Fig. 3-4

Fig. 3-5
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3. Installation de l’appareil intérieur

Fig. 4-1

2) Installer en premier le support de suspension au plafond (Fig. 3-6)

Méthodes d’installation

1. Retirer les supports de suspension et les rondelles en forme de U de l'appareil.

2. Ajuster les boulons de fixation du support de suspension se trouvant sur l’appa-

reil.

3. Attacher les supports de suspension aux boulons de suspension.

4. Vérifier que les supports de suspension sont à l'horizontale (avant et arrière / 

    droite et gauche). 

5. Accrocher l’appareil aux supports de suspension.

6. Serrez des verrous fixes des supports de la mise en suspension.

w Soyez sûr d’avoir mis les rondelles en forme de U en place.

A Boulon de fixation du support de suspension

B Appareil

C rondelle en forme de U

D boulons de suspension

E Rondelle 1

F Ecrous doubles

4. Installation de la tuyauterie du réfrigérant

4.1. Connexion des tuyaux (Fig. 4-1)

les tuyaux de liquide et de gaz avec de la matière isolante vendue dans le com-

merce sur le marché (résistant à une chaleur de 100 °C ou supérieure et d’une 

épaisseur de 12 mm ou plus).

de matière isolante en mousse de polyéthylène (avec une poids spécifique de 0,03 

et de 9 mm d’épaisseur ou plus).

du joint avant de serrer l’écrou évasé.

connexions des appareils intérieurs. Effecture I’isolation avec soin. 

 Avertissement:

-

gérant avant de lancer le compresseur.

A Dimension de l’évasement

Diam. ext. Tuyau en cuivre 

(mm)

Dimensions évasement

Dimensions øA (mm)

ø6,35 8,7 - 9,1

ø9,52 12,8 - 13,2

ø12,7 16,2 - 16,6

ø15,88 19,3 - 19,7

ø19,05 22,9 - 23,3

(mm)

G P40 882 - 887

P63 1202 - 1207

P100, P125 1522 - 1527

B Diamètres des tuyaux de réfrigérant & couple de serrage des raccords coniques

R410A
Diam.ext. raccord conique

Tuyau à liquide Tuyau à gaz

Diamètre du tuyau

(mm)

Couple de serrage

(N.m)

Diamètre du tuyau

(mm)

Couple de serrage

(N.m)

Tuyau à liquide

(mm)

Tuyau à gaz

(mm)

P40 ODø6,35 14 - 18 ODø12,7 49 - 61 17 26

P63 ODø9,52 34 - 42 ODø15,88 68 - 82 22 29

P100/125 ODø9,52 34 - 42 ODø15,88 68 - 82 22 29

C Appliquer de l’huile réfrigérante sur toute la surface évasée du fond.

4.2. Appareil intérieur (Fig. 4-2)

1. Glisser la gaine du tuyau 2 autour du tuyau à gaz jusqu’à ce qu’elle soit pres-

sée contre la tôle à l’intérieur de l’appareil.

2. Glisser la gaine du tuyau 3 autour du tuyau à liquide jusqu’à ce qu’elle soit 

pressée contre la tôle à l’intérieur de l’appareil.

3. Nouer les courroies fournies 4 aux deux extrémités (20 mm) des gaines des 

tuyaux 2 et 3.

A Tuyau à gaz E Gaine de tuyau 3

B Tuyau à liquide F Presser la gaine du tuyau contre la tôle.

C Courroie 4 G Matériel isolant du tuyau à réfrigérant

D Gaine de tuyau 2

Fig. 4-2

9
0
°

±
0
,5

°

ø
A

R
0,4 - R

0,8

A
45°±2°

B

C

B



17

F

L N M1 M2

L N M1 M2

A

G

F

E H J D

B C D

I

i

caoutchouc dans l’orifice d’évacuation droit. (Fig. 5-1)

-

voir une pente d’1% ou plus.

de débit du tuyau d’évacuation.

A Bac d’évacuation

B Bouchon

C Introduire par exemple un tournevis profondément dans la bouchon.

Fig. 5-1

1. Relier la douille 5 fournie avec l’appareil à l’orifice d’évacuation de l’appareil 

avec un adhésif de chlorure de vinyle.

2. Attacher la gaine 6 (fournie avec l’appareil) au tuyau d’évacuation 5. 

3. Relier le tuyau d’évacuation (VP-20) à la douille 5 avec un adhésif de chlorure 

de vinyle.

4. Envelopper la gaine 7 (fournie avec l’appareil) autour du tuyau d’évacuation. 

(Bandage de soudure)

A Bac d’évacuation

B Tuyauterie d’évacuation

C Gaine de la douille 6

D Douille 5

E Gaine de la tuyauterie d’évacuation 7

F Arrêt

G Longueur d'insertion : 37 mm

5. Vérifier que le système d’évacuation est correct. (Fig. 5-3)

* Remplir le bac d'évacuation avec environ 1 l d'eau des sorties d’air.

6. Installations électriques

6.1. Installation électrique (Fig. 6-1)
Méthodes pour l’installation électrique

1. Retirer les deux vis à tôle C puis retirer la faisceau.

2. Enlever les (deux) vis à tôle B, puis enlever le couvercle A de la partie électri-

que.

3. Connecter les fils électriques fermement aux bornes correspondantes.

4. Remettre en place les pièces enlevées.

5. Attacher les fils électriques au serre-fils local se trouvant dans le côté droit de la 

boîte de jonction.

Un dispositif de débranchement de l’alimentation avec un interrupteur d’isolation, ou 

tout autre dispositif, devra être intégré dans tous les conducteurs actifs du câblage fixe.

* Etiquetter chaque interrupteur selon sa fonction (chauffage, unité, etc.).

A Couvercle

B Vis de serrage (2) G Bloc de sorties de l’alimentation

C Vis de serrage (Faisceau) H Bloc de sorties du câble de transmission

D Bride pour câbles I Carte d’adresses

E Carte de commande J Bloc de sorties de la télécommande MA

F Orifice pour l’entretien des câbles i Attacher avec la bride des fils.

-

tinentes.

-

diqués dans les directives 60245 IEC 53 ou 60227 IEC 53.

au moins 3 mm entre les contacts à chaque pôle.

Section des câbles d’alimentation : supérieure à 1,5 mm². (3 âmes)

 Avertissement:

Ne jamais effectuer de jonction du câble d’alimentation ou du câble de raccorde-

ment intérieur-extérieur car cela peut entraîner une surchauffe, un incendie ou un 

raccordement défaillant.

Comme coupe-circuit, prévoir un dispositif pour assurer la déconnexion de tous les

conducteurs actifs de phase d’alimentation.

Fig. 5-2

Fig. 5-3

Fig. 6-1
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6. Installations électriques

Fig. 6-3

[Fig.6-2]

A Commutateur 16 A D Le courant total de fonctionnement 
doit être inférieur à 16 AB Protection contre la surintensité 16 A

C Appareil intérieur E Boîte de tirage

Types de câbles de 

transmission
Câble blindé CVVS ou CPEVS

diamètre des câbles Supérieur à 1,25mm²

Longueur Inférieure à 200m

Types de câbles Câble blindé MVVS

diamètre des câbles De 0,5 à 1,25 mm²

Longueur
Ajouter toute part ie supérieure à 10 m à la 
longueur maximum permise de 200 m du câble de
transmission.

Types de câbles Câble gainé à 2 âmes (non blindé) 

diamètre des câbles De 0,3 à 1,25 mm²

Longueur Inférieure à 200m

6.4. -

extérieurs (Fig. 6-3)

 Le “S” sur l’unité intérieure TB5 est une connexion pour câbles blindé. Pour les 

spécifications techniques des câbles de connexion, se reporter au manuel d’in-

stallation de l’appareil extérieur.

fourni avec la commande à distance.

câble de 0,75 mm
2
 de diamètre d’une longueur de 10 m maximum. Si la longueur 

nécessaire est supérieure à 10 m, utiliser un câble de raccordement de 1,25 mm
2
 

de diamètre.

1 Commande à distance MA

-

mande à distance MA. (2 fils non polarisés)

2 Commande à distance M-NET

commande à distance M-NET. (2 fils non polarisés)

3 Télécommande sans fil (lors de l’installation du récepteur de signal sans fil)

-

eur CN90 de la carte de commande intérieure.

télécommande sans fil, raccorder chaque borne TB15 avec le même nombre.

la télécommande sans fil. (Le No de paire pour la confi guration par défaut de l’ 

appareil intérieur et de la télécommande sans fil est 0.)

A Bloc terminal pour le câble de transmission intérieur

B Bloc terminal pour le câble de transmission extérieur (M1(A), M2(B), (S))

C Commande à distance

D récepteur de signal sans fil

E télécommande sans fil

6.5. Configuration des adresses (Fig. 6-4)
(Toujours effectuer ces opérations lorsque le système est hors tension.)

réglage des adresses de 1 à 9 et au-dessus de 10 et pour le réglage du nombre 

de ramifications.

1 Comment définir les adresses

Exemple: Si l’adresse est “3”, laisser le SW12 (pour les unités supérieures

à 10) sur “0” et faire correspondre le SW11 (pour 1 – 9) avec “3”.

2 Comment définir les numéros des ramifications SW14 (série R2 seulement)

Le numéro de la branche assignée à chaque appareil intérieur correspond

au numéro de l’ouverture du boîtier de commandes BC sur lequel l’appareil

intérieur est raccordé.

Le laisser sur “0” sur les appareils appartenant aux séries autres que R2.

les adresses des appareils et les numéros de branches comme souhaité.

Stellen Sie diese mithilfe des Datenheftes (Data Book) ein.

A Tableau d’adresses

Fig. 6-4

Fig. 6-2
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Fig. 7-1
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basse tension).

 Avertissement:

.

extérieur sont terminés, vérifi er l’absence de fuites de réfrigérant, la fi 

.

 (Fig. 7-1)

1 Mettre l’appareil sous tension au moins douze heures avant l’essai de fonction-

nement.

2 Appuyer deux fois sur la touche [TEST] (ESSAI).  Affi chage à cristaux liqui-

des “TEST RUN” (ESSAI DE FONCTIONNEMENT)

3 Appuyer sur la touche [Mode selection] (Sélection Mode) et passer en mode 

refroidissement (ou chauffage).   Vérifi er si la souffl erie souffl e de l’air froid 

(ou chaud).

4 Appuyer sur la touche [Fan speed] (Vitesse souffl erie).  Vérifi er si la vitesse 

de la souffl erie change.

5 Appuyer sur [la touche de direction de l’air] ou sur [la grille d’admission].  Vé-

rifi er le fonctionnement des ailettes ou de la grille.

6 Vérifi er le bon fonctionnement du ventilateur de l’appareil extérieur.

7 Arrêter l’essai de fonctionnement en appuyant sur la touche [ON/OFF] (Marche/

Arrêt).  Arrêt

8 Enregistrez un numéro de téléphone.

Le numéro de téléphone de l’atelier de réparation, de l’agence commerciale,

etc., à contacter en cas de panne peut être enregistré dans la télécommande.

Le numéro de téléphone s’affi chera en cas d’erreur. Pour prendre connaissan-

ce des procédures d’enregistrement, consultez le mode d’emploi de l’appareil 

intérieur.

-

mande.

modèle d’appareil intérieur, mais il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

6. Installations électriques

6.7. Détection de la température ambiante à l’aide 

du capteur intégré de la commande à distance 

(Fig.6-4)
Si vous voulez détecter la température ambiante à l’aide du capteur intégré de la

commande à distance, mettre le switch SW1-1 du tableau de commandes sur

“ON”. Le réglage indispensable de SW1-7 et SW1-8 permet d’ajuster le flux d’air

lorsque le thermomètre est ETEINT.

       teurs de plafond (Fig.6-4)
Cet appareil permet d’ajuster le débit d’air et la vitesse de ventilation en réglant l’

interrupteur à curseur marqué SWA. Sélectionner un réglage adéquat dans le ta-

bleau ci-dessous, en fonction de l’emplacement de l’appareil.

* Vérifier le bon positionnement de l’interrupteur à curseur marqué SWA pour évi-

ter tout problème de refroidissement/chauffage.

SWA 3 (plafond haut) 2 (normal) 1 (silent)

P40, P63 3,5 m 2,7 m 2,5 m

P100, P125 4,2 m 3,0 m 2,6 m

Interrupteur SWA: Réglage d’usine: 2 (normal)

A Touche ON/OFF

B Affi chage de la marche d’essai

C Affi chage de la température

intérieure de la de conduite de

liquide

D Témoin ON/OFF

E Affi chage de mise sous tension

F Affi chage du code d’erreur Affi

chage du temps restant pour la

marche d’essai

G Touche de réglage de la tempé-

rature

H Touche de sélection des modes

I Touche de la direction de l’air

M Touche TEST

N Touche de réglage de la vitesse

de ventilation

O Touche de grille d’admission


