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1. Consignes de sécurité

1.1. Avant l’installation de l’appareil et l’ins-
tallation électrique

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

s Les “Consignes de sécurité” reprennent des points très im-
portants concernant la sécurité. Veillez bien à les suivre.

Symboles utilisés dans le texte

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

 Précaution:
Précautions à suivre pour éviter tout endommagement de l’appareil.

Symboles utilisés dans les illustrations
: Indique une action qui doit être évitée.

: Indique des instructions importantes à suivre.

: Indique un élément à mettre à la terre.

: Indique la nécessité de faire attention aux pièces tournantes. (Ce symbole
se trouve sur l’étiquette de l’appareil principal.) <Couleur: jaune>

: Danger d’électrocuition. (Ce symbole se trouve sur l’étiquette de l’appareil
principal.) <Couleur: jaune>

 Avertissement:
Lisez soigneusement les étiquettes se trouvant sur l’appareil
principal.

 Avertissement:
• Demandez à votre revendeur ou à un technicien agréé d’installer le climatiseur.

- En cas de mauvaise installation, il y aurait un risque de fuite d’eau, d’électrocu-
tion ou d’incendie.

• Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (enfants
inclus) dont les capacités mentales, sensorielles ou physiques sont rédui-
tes ou qui ne disposent pas de l’expérience et des connaissances requises,
sauf si une personne responsable de leur sécurité assure leur surveillance
ou leur formation dans le cadre de l’utilisation de l’appareil.

• Installez l’appareil sur une structure capable de supporter son poids.
- Autrement l’appareil risque de tomber et de blesser quelqu’un.

• Utilisez les câbles mentionnées pour les raccordements. Assurez-vous que
les connexions soient effectués correctement de façon à ce que la force
externe du câble ne s’applique pas aux bornes.
- Un mauvais raccordement pourrait provoquer une surchauffe, voire un incendie.

• Prenez toutes les mesures nécessaires pour parer aux éventuels typhons
ou autres vents forts ainsi que les tremblements de terre, et installez l’appa-
reil à l’endroit spécifié.
- L’appareil pourrait tomber et par conséquent blesser quelqu’un si l’installation

n’est pas effectuée correctement.
• Utilisez toujours les filtres à air, déshumidificateurs, chauffages électriques

et autres accessoires indiqués par Mitsubishi Electric.
- Demandez à un technicien agréé d’installer les accessoires. Une mauvaise instal-

lation par l’utilisateur pourrait provoquer des fuites d’eau, électrocution ou un incendie.

• Ne réparez jamais vous-même l’appareil. En cas de réparation nécessaire,
veuillez consulter le revendeur.
- Toute mauvaise réparation pourrait résulter en des fuites d’eau, chocs électri-

ques ou incendies.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant,

un agent d’entretien ou une personne qualifiée de manière à éviter tout risque.
• Ne touchez jamais les ailettes de l’échangeur de chaleur.

- Vous risqueriez de vous blesser.
• Toujours revêtir des vêtements de protection pour manipuler ce produit.

Par ex.: gants, protection intégrale des bras par combinaison et lunettes de
sécurité.

- Vous risqueriez de vous blesser.
• En cas de fuite de gaz durant l’installation, aérez la pièce.

- Si le gaz réfrigérant entre en contact avec une flamme, il y aura émission de gaz
toxiques.

• Installez le climatiseur en respectant les instructions du manuel d’installation.
- En cas d’installation incorrecte, il y aura un risque de fuites d’eau, d’électrocu-

tion ou d’incendie.
• Demandez à un électricien qualifié d’effectuer l’installation électrique con-

formément aux “Normes concernant les installations électriques” et les “Ré-
glementations sur le câblage intérieur” ainsi que les instructions de ce ma-
nuel; utilisez toujours un circuit différent.
- Si la capacité de la source d’alimentation n’est pas adéquate ou si l’installation

électrique n’est pas effectuée correctement, il y aura un risque d’électrocution
ou d’incendie.

• Maintenez les pièces électriques à l’abri de l’eau (eau de lavage etc.).
- Sinon une électrocution, un incendie ou de la fumée pourrait en résulter.

• Mettez fermement en place le couvercle des bornes de l’appareil extérieur
(panneau).
- Si le couvercle des bornes (panneau) n’est pas mis en place correctement, il se

peut que de la poussière ou de l’eau s’infiltre dans l’appareil extérieur et par
conséquent il y aura un risque d’incendie ou d’électrocution.

• Utilisez uniquement un réfrigérant de type indiqué dans les manuels fournis
avec l'unité et sur la plaque signalétique.
- Faute de quoi, l'unité ou la tuyauterie pourrait éclater, ou cela pourrait provoquer une

explosion ou un incendie pendant l'utilisation, la réparation ou la mise au rebut de l'unité.
- Cela pourrait également constituer une violation des lois applicables.
- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ne peut être tenue responsable de tout

dysfonctionnement ou accident résultant de l'utilisation du mauvais type de réfrigérant.
• Si le climatiseur est installé dans une pièce relativement petite, certaines

mesures 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.
- Consultez votre revendeur sur les précautions nécessaires à prendre afin que la

limite admissible ne soit pas dépassée. Si le réfrigérant fuit et que la limite ad-
missible est dépassée, il pourrait se produire des accidents suite au manque
d’oxygène dans la pièce.

• Veuillez consulter votre revendeur ou un technicien agréé lors du déplace-
ment et de l’installation du climatiseur dans un différent endroit.
- Une mauvaise installation du climatiseur pourrait résulter en fuites d’eau, élec-

trocution ou un incendie.
• L’installation terminée, assurez-vous qu’il n’y a aucune fuite de gaz.

- Si le gaz réfrigérant fuit et entre en contact avec un radiateur soufflant, un poêle, un
four ou toute autre source de chaleur, il se peut que des gaz toxiques soient relâchés.

• Ne réarrangez pas et ne changez pas les réglages des dispositifs de sécurité.
- Si l’interrupteur de pression, l’interrupteur thermique ou tout autre dispositif de

sécurité sont court-circuités ou utilisés avec trop de force, ou si toutes autres
pièces que celles spécifiées par Mitsubishi Electric sont utilisées, il y aura un
risque d’incendie ou d’explosion.

• Demandez conseil à votre revendeur avant de mettre le produit aux rebuts.
• N’utilisez pas d’additif de détection des fuites.
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• N’installez pas l’appareil sur une structure qui pourrait causer des fuites.
- Lorsque l’humidité de la pièce dépasse 80 % ou lorsque le tuyau d’écoule-

ment est bouché, il se peut que des gouttes d’eau tombent de l’appareil
intérieur. Veillez à fournir une voie d’écoulement pour l’appareil intérieur et
l’appareil extérieur si nécessaire.

• Les modèles intérieurs doivent être installés à un plafond situé à plus de
2,5 m du sol.

1.4. Avant de procéder à l’installation (dé-
placement)-installation électrique

 Précaution:
• Mettez l’appareil à la terre.

- Ne branchez pas le fil de mise à la terre à un tuyau de gaz ou d’eau, un
paratonnerre ou câble téléphonique de terre. Une mauvaise mise à la terre
peut provoquer des risques d’électrocution.

• Installez le câble d’alimentation de façon à ce qu’il ne soit pas tendu.
- Autrement le fil pourrait se rompre, engendrant un surchauffage et par con-

séquent des risques d’incendie.
• Installez un disjoncteur, comme spécifié.

- Sans disjoncteur, il y aura risque d’électrocution.
• Utilisez des câbles d’alimentation dont la capacité à distribuer le courant

et la valeur nominale sont adéquates.
- Si les câbles sont trop petits, il est possible qu’il y ait des fuites, entraînant un

surchauffage qui en retour pourrait causer un incendie.
• Utilisez uniquement un disjoncteur et un fusible de la valeur indiquée.

- Si un fusible ou disjoncteur de plus grande valeur ou un fil en acier ou en
cuivre est utilisé, il se peut que l’appareil ne fonctionne pas ou qu’il y ait un
risque d’incendie.

• Ne lavez pas les différents éléments du climatiseur.
- Autrement il y aurait un risque de choc électrique.

• Assurez-vous que la base d’installation ne soit pas abîmée à cause d’un
usage prolongé.
- Si l’endommagement n’est pas réparé, l’appareil pourrait tomber et par con-

séquent blesser quelqu’un ou abîmer le mobilier ou d’autres biens.
• Installez les tuyaux d’écoulement conformément aux instructions du

manuel d’installation afin d’assurer que l’écoulement se fait correcte-
ment. Enveloppez les tuyaux de matériaux isolants afin d’empêcher la
formation de condensation.
- Si les tuyaux d’écoulement ne sont pas installés correctement, il se peut

qu’il y ait des fuites d’eau et par conséquent des dégâts au mobilier ou à
d’autres biens.

• Faites attention pendant le transport de l’appareil.
- Cet appareil doit être porté par au moins deux personnes s’il pèse plus de

20 kg.
- Certains appareils sont empaquetés à l’aide de courroies PP. N’utilisez pas

de courroies PP pour le transport de l’appareil, car cela est dangereux.
- Ne touchez pas les ailettes de l’échangeur de chaleur. Vous pourriez vous

couper les doigts.
- Lors du transport de l’appareil extérieur, suspendez-le de la façon indiquée

sur la base de l’appareil. Fournir un support à quatre points à l’appareil exté-
rieur afin de l’empêcher de glisser sur les côtés.

• Jetez les emballages dans un endroit où ils ne présenteront aucun ris-
que pour quiconque.
- Il est possible de se blesser sur les matériaux utilisés pour l’emballage, par

exemple les clous ou autres pièces métalliques ou en bois.
- Déchirez et jetez les sacs d’emballage en plastique de façon à ce qu’ils

soient hors de la portée des enfants pour éviter tout risque de suffocation.

1.5. Avant d’effectuer l’essai
 Précaution:

• Mettez l’appareil sous tension au moins 12 heures avant de le faire fonc-
tionner.
- La mise en marche de l’appareil immédiatement après sa mise sous tension

pourrait provoquer de sérieux dégâts aux éléments internes. Ne mettez pas
l’appareil hors tension pendant la saison de fonctionnement.

• Ne touchez pas les interrupteurs avec les doigts mouillés.
- Vous risqueriez d’être électrocuté.

• Ne touchez pas les tuyaux de réfrigérant pendant ou immédiatement après
le fonctionnement.
- Les tuyaux sont parfois chauds ou froids pendant ou immédiatement après

le fonctionnement de l’appareil, selon la condition du réfrigérant coulant dans
les tuyaux de réfrigérant, le compresseur et les autres parties du cycle du
réfrigérant. En les touchant vous risqueriez de brûler ou geler les mains.

• Ne faites pas fonctionner le climatiseur lorsque les panneaux et disposi-
tifs de sécurité ont été enlevés.
- Les éléments tournants, chauds ou sous haute tension peuvent en effet être

dangereux et vous risqueriez de vous blesser.
• Ne mettez pas l’appareil immédiatement hors tension après son fonc-

tionnement.
- Attendez au moins cinq minutes avant de le mettre hors tension. Autrement,

il y aura un risque de fuite d’eau ou de mauvais fonctionnement.

• L'installateur et le spécialiste système assureront la sécurité contre les fuites
conformément aux normes et règlements locaux.
- La taille du câble et les capacités du commutateur d'alimentation sont applica-

bles si les règlements locaux ne sont pas disponibles.
• Faites particulièrement attention au lieu de l'installation, telle qu'un sous-sol, etc.

où le gaz frigorigène peut s'accumuler étant donné qu'il est plus lourd que l'air.
• Il est nécessaire de surveiller les enfants de manière à ce qu’ils ne puis-

sent pas jouer avec l’appareil.
• Cet appareil est prévu pour être utilisé par des utilisateurs experts ou

formés dans les magasins, l'industrie légère et les fermes ou pour une
utilisation commerciale par des personnes non initiées.

1.2. Précautions à prendre avec les dispo-
sitifs utilisant le réfrigérant R410A ou
R407C

 Précaution:
• N’utilisez pas les tuyaux de réfrigérant actuels.

- Le vieux réfrigérant et l’huile réfrigérante se trouvant dans les tuyaux con-
tiennent une large quantité de chlore qui pourrait abîmer l’huile réfrigérante
du nouvel appareil.

• Utilisez des tuyaux réfrigérants en cuivre désoxydé au phosphore C1220
(Cu-DHP) comme l’indique le chapitre “Tuyaux et tubes en cuivre ou en
alliage de cuivre sans soudure” du JIS H3300. Veillez également à ce que
les surfaces internes et externes des tuyaux soient propres et sans sou-
fre, oxyde, poussière/impuretés, rognures, huile, condensation ou autre
particule contaminante.
- Tout contaminant à l’intérieur des tuyaux de réfrigérant pourrait provoquer la

détérioration de l’huile réfrigérante résiduelle.
• Gardez les tuyaux à l’intérieur de l’immeuble et gardez les deux extrémi-

tés du tuyau couvertes jusqu’à ce que vous soyez prêt à les braser. (Gar-
dez les joints articulés et autres joints dans des sacs en plastique.)
- Si de la poussière, de la saleté ou de l’eau s’infiltre dans le cycle du réfrigé-

rant, le réfrigérant risque de se détériorer et le compresseur risque de ne
pas fonctionner correctement.

• Appliquez une petite quantité d’huile ester, ether ou alkylbenzène sur les
évasements et les connexions à brides.
- L’huile réfrigérante se détériorera lorsque mélangée à une grande quantité

d’huile minérale.
• Utilisez un réfrigérant liquide pour remplir le système.

- Si l’on utilise du gaz réfrigérant pour rendre le système hermétique, la com-
position du réfrigérant se trouvant dans le cylindre changera et il se peut que
la performance ne soit plus aussi bonne.

• N’utilisez pas un réfrigérant autre que R410A ou R407C.
- Si on utilise un autre réfrigérant (R22, etc.), le chlore présent dans le réfrigé-

rant provoquera la détérioration de l’huile réfrigérante.
• Utilisez une pompe à vide équipée d’une valve de contrôle de flux in-

verse.
- Il se peut que l’huile de la pompe à vide reparte dans le cycle du réfrigérant

ce qui entraînerait la détérioration de l’huile réfrigérante.
• N’utilisez pas les outils énumérés ci-dessous, destinés aux réfrigérants

traditionnels.
(Jauge collectrice, tuyau de charge, détecteur de fuite de gaz, valve de
contrôle de flux inverse, base de remplissage du réfrigérant, jauge à vide,
équipements de récupération de réfrigérant).
- Si le réfrigérant conventionnel et l’huile réfrigérante sont mélangés dans le

R410A ou R407C, le réfrigérant peut se détériorer.
- Si de l’eau est mélangée dans le R410A ou R407C, l’huile réfrigérante peut

se détériorer.
- Comme les R410A et R407C ne contiennent pas de chlore, les détecteurs

de fuite de gaz conventionnels ne réagiront pas sur eux.
• N’utilisez pas de cylindre de charge.

- Autrement le réfrigérant pourrait se détériorer.
• Faites particulièrement attention lors de l’utilisation des outils.

- Si de la poussière, de la saleté ou de l’eau s’infiltre dans le cycle du réfrigé-
rant, il se peut que le réfrigérant se détériore.

1.3. Avant de procéder à l’installation
 Précaution:

• N’installez pas l’appareil dans un endroit sujet aux fuites de gas inflam-
mables.
- S’il y a une fuite de gaz et que le gaz s’accumule autour de l’appareil, il y

aura des risques d’explosion.
• N’utilisez pas le climatiseur près d’animaux ou de plantes ou près d’ali-

ments, d’instruments de précision ou d’objets d’art.
- La qualité d’aliments etc. pourrait en souffrir.

• N’utilisez pas le climatiseur dans certains environnements.
- L’huile, la vapeur, la fumée sulfurique, etc. peuvent considérablement ré-

duire la performance du climatiseur ou en endommager les pièces.
• Lors de l’installation de l’appareil dans un hôpital, une station de com-

munications ou tout endroit similaire, veillez à ce qu’il soit correctement
protégé contre le bruit.
- Les équipements onduleurs, générateurs privés, équipements médicaux à

haute fréquence ou de communication radiophonique peuvent empêcher le
climatiseur de fonctionner ou de fonctionner proprement. De plus, il se peut
que le climatiseur ait un effet nuisible sur ce genre d’équipements en faisant
du bruit qui gênerait les traitements médicaux ou l’envoi d’images.
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3. Comment choisir le lieu d’installation

• Choisissez un emplacement à partir duquel l’air peut être soufflé dans tous les
coins de la pièce.

• Evitez les emplacements exposés aux intempéries extérieures.

• Sélectionnez un emplacement sans obstructions aux arrivées et sorties d’air
de l’appareil.

• Evitez les emplacements exposés à la vapeur ou aux vapeurs d’huiles.

• Evitez les emplacements sujets à des fuites, à l’accumulation ou à la généra-
tion de gaz inflammables.

• Evitez toute installation à proximité d’appareils émettant des ondes à haute
fréquence (appareils de soudure à haute fréquence, etc.)

• Evitez les emplacements dans lesquels la soufflerie d’air serait dirigée vers le
capteur d’une alarme incendie. (L’air chaud pourrait déclencher l’alarme pen-
dant le fonctionnement du chauffage).

• Evitez les endroits où des solutions acides sont fréquemment manipulées.

• Evitez les emplacements où on pulvérise souvent des produits à base de souf-
fre ou autres sont.

• Si l’appareil doit fonctionner pendant longtemps quand l’air au-dessus du pla-
fond est à haute température/haute humidité (point de condensation supérieur
à 26 ˚C), la condensation d’humidité est possible dans l’appareil intérieur. Quand
l’appareil fonctionne dans cette situation, ajoutez un matériau isolant (10 –
20 mm) sur toute la surface de l’appareil intérieur pour éviter la condensation
d’humidité.

 Avertissement:
Installer l’appareil intérieur sur un plafond suffisamment résistant que pour
supporter son poids.
Si le plafond n’est pas assez robuste, l’appareil pourrait tomber et blesser
quelqu’un.

3.1. Installation et espace de service
Les tuyaux de réfrigérant, les tuyaux d’écoulement, les câbles et autres éléments
doivent être installés à l’extérieur des zones ombrées  et à l’écart des portes
d’accès afin de s’assurer qu’ils n’entravent pas l’accès pour l’entretien du ventila-
teur.

4.1. Fixation des boulons de suspension
(Fournir une structure résistante à l’endroit de suspension de l’appareil.)

Cadre de suspension

• Plafond: La structure du plafond varie d’un édifice à un autre. Pour plus d’infor-
mations, veuillez prendre contact avec la société de construction de l’immeuble.

• Si nécessaire, renforcez les boulons de suspension avec des supports
antisismiques comme mesure contre les tremblements de terre.
* Utilisez M10 pour les boulons de suspension et les supports antisismiques

(à fournir sur place).

1 Renfort du plafond avec des éléments supplémentaires (poutres sur champ,
etc) nécessaire pour maintenir le plafond à niveau et pour éviter qu’il vibre.

2 Couper et retirer les éléments de construction du plafond.

3 Renforcer les éléments de construction du plafond et ajouter d’autres éléments
pour y fixer les planches du plafond.

4. Fixation des boulons de suspension

[Fig. 4.1.1] (P. 2)

A Centre de gravité

2. Eléments qui accompagnent l’appareil intérieur

L’appareil est livré avec éléments suivants:

N° Accessoires Quantité
1 Tuyau d’isolation (petit) 1
2 Tuyau d’isolation (moyenne) 1
3 Bande de fixation (petit) 1
4 Bande de fixation (grand) 4
5 Tuyau d’écoulement 1
6 Rondelle 8
7 Courroie de tuyau flexible 1

N° Accessoires Quantité
1 Tuyau d’isolation (petit) 1
2 Gaine d’isolation 1
3 Bande de fixation (petit) 1
4 Bande de fixation (grand) 4
5 Tuyau d’écoulement 1
6 Rondelle 8
7 Courroie de tuyau flexible 1
8 Connecteur de raccordement 2

Type 40 – 140 Type 200 · 250

Type A B C D
PEFY-P40·50·63VMH-E 680 754 550 600
PEFY-P71·80VMH-E 930 1004 800 850
PEFY-P100·125·140VMH-E 1130 1204 1000 1050
PEFY-P200·250VMH-E 1250 1326 1100 1100

 Avertissement:
Installer l’appareil sur un plafond suffisamment résistant que pour suppor-
ter son poids.
• Si l’appareil est monté sur une structure qui n’est pas assez robuste, il

pourrait tomber et blesser quelqu’un.

[Fig. 3.1.2] (P. 2)

Type 40 – 140

Type 200 · 250

B Dimension des conduits C Boîtier des composants électriques

D Arrivée d’air E Dessus de l’appareil

F Porte d’accès G Espace de service

H Sortie d’air

I Espace pour les boulons de suspension

J Plafond K Au moins 100

L Au moins 20

3.2. Association des appareils intérieurs et
des appareils extérieurs

Pour raccorder les appareils intérieurs aux appareils extérieurs, veuillez vous re-
porter au manuel d’installation des appareils extérieurs.

Remarque:
Toujours installer les portes d’accès dans les positions spécifiées pour les
interventions techniques et l’entretien.

[Fig. 3.1.1] (P. 2)

Type 40 – 140

Type 200 · 250

A Porte de démontage du ventilateur et du moteur.

B Dimension des conduits.

Centre de gravité et poids du produit

Nom du modèle

PEFY-P40VMH-E
PEFY-P50VMH-E
PEFY-P63VMH-E
PEFY-P71VMH-E
PEFY-P80VMH-E
PEFY-P100VMH-E
PEFY-P125VMH-E
PEFY-P140VMH-E
PEFY-P200VMH-E
PEFY-P250VMH-E

814
814
814
814
814
814
814
814
1034
1034

754
754
754
1004
1004
1204
1204
1204
1326
1326

210
210
210
210
210
210
210
210
255
255

374
374
374
394
394
364
364
364
462
462

440
440
440
584
584
649
649
649
660
660

190
190
190
190
190
190
190
190
235
235

41
41
41
50
50
65
65
67
100
100

Poids du
produit (kg)

(Unité : mm)

W
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

X
(mm)

Y
(mm)

Z
(mm)
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5.2. Assurer l’emplacement de l’appareil
et fixer les boulons de suspension

sssss Veiller à ce que les écrous des boulons de fixation soient bien serrés
avant de fixer les boulons eux-mêmes.

sssss Pour s’assurer du bon écoulement, toujours suspendre l’appareil bien à
l’horizontale en se servant d’un niveau.

 Précaution:
Installer l’appareil en position horizontale. Si le côté comportant l’ouverture
d’écoulement est installé plus haut, des fuites risquent de se produire.

5. Installation de l’appareil

5.1. Suspension de l’appareil
sssss Apporter l’appareil intérieur emballé sur le lieu de son installation.
sssss Pour le suspendre, utiliser une poulie de levage pour le soulever et le

faire passer par les boulons de suspension.

[Fig. 5.1.1] (P. 2)

A Corps de l’appareil

B Poulie de levage

[Fig. 5.1.2] (P. 2)

C Boulons (non fourni)

D Rondelles

E Boulon de suspension M10 (non fourni)

6. Spécifications techniques des tuyaux de réfrigérant et du tuyau d’écoulement

Pour éviter les gouttes de condensation, appliquer suffisamment de matériaux
d’étanchéité et isolant sur les tuyaux de réfrigérant et d’écoulement.
En cas d’utilisation de tuyaux de réfrigérant disponibles dans le commerce, tou-
jours les envelopper de matière isolante disponible sur le marché (avec une tem-
pérature de résistance à la chaleur de plus de 100 °C et une épaisseur conforme
à celle donnée ci-dessous). Cette mesure est tout autant valable pour les tuyaux
de gaz que pour les tuyaux de liquide.
Veiller également à entourer de matière isolante disponible dans le commerce
(avec la gravité spécifique de la mousse de polyéthylène de 0,03 et d’une épais-
seur correspondant à celle indiquée ci-dessous) sur tous les tuyaux qui traversent
des pièces.

6.1. Spécifications techniques des tuyaux de réfrigérant et d’écoulement
[Fig. 6.1.1] (P. 2)

A Dimensions de coupure d’évasement B Dimension des tuyaux de réfrigérant et couple de serrage de l’écrou évasé

C Appliquer de l’huile machine réfrigérante sur toute la surface du siège d’évasement.

Dimension du tuyau Epaisseur de la matière isolante
6,4 mm – 25,4 mm Plus de 10 mm
28,6 mm – 38,1 mm Plus de 15 mm

1 Sélectionner l’épaisseur de la matière isolante en fonction des dimensions
des tuyaux.

2 Si l’appareil doit être utilisé au dernier étage d’un édifice et soumis à des tem-
pératures élevées et à une humidité excessive, il convient d’utiliser des tuyaux
de dimensions supérieures et de la matière isolante plus épaisse que celles
données dans le tableau ci-dessus.

3 Veuillez respecter toutes les spécifications techniques de l’utilisateur.

Dia. ext. (D.E.) de tuyau en cuivre (mm)
ø6,35
ø9,52
ø12,7
ø15,88

Dimension d’évasement  Dimensions øA (mm)
8,7 – 9,1

12,8 – 13,2
16,2 – 16,6
19,3 – 19,7

A Dimensions de coupure d’évasement

B Dimension des tuyaux de réfrigérant et couple de serrage de l’écrou évasé

6.2. Tuyau de réfrigérant, tuyau d’écoule-
ment et port de remplissage

[Fig. 6.2.1] (P. 3)

Type 40 – 140

Type 200 · 250

A Arrivée d’air B Tuyaux de réfrigérant (liquide)

C Tuyaux de réfrigérant (gaz) D Boîtier de commande

E Sortie de l’écoulement F Sortie d’air

6.3. Conditions nécessaires pour le raccor-
dement des tuyaux de réfrigérant

Raccordement des tuyaux de réfrigérant

• Après le raccordement des tuyaux de réfrigérant, isoler les joints (évasés)
avec une gaine d’isolation thermique, comme illustré ci-dessous.

[Fig. 6.3.1] (P. 3)

Type 40 – 140

A Gaine d’isolation thermique 1

D.E. ø9,52 mm (3/8")
D.E. ø9,52 mm (3/8")

P200
P250

R410A
Tuyau de liquide Tuyau de gaz

D.E. ø19,05 mm (3/4")
D.E. ø22,2 mm (7/8")

D.E. ø6,35 mm (1/4")
D.E. ø9,52 mm (3/8")

Dimensions du
tuyau

Tuyau de liquide
R410A

P40/50
P63/71/80/100/125/140

Couple de
serrage
(N·m)

14 – 18
34 – 42

D.E. ø12,7 mm (1/2")
D.E. ø15,88 mm (5/8")

Tuyau de gaz

Dimensions du
tuyau

17
22

27
29

Tuyau de
liquide
(mm)

Tuyau de gaz
(mm)

Dia. ext. (D.E.) d’écrou évasé

49 – 61
68 – 82

Couple de
serrage
(N·m)
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B Précaution:

Sur place, retirer l’isolation thermique des tuyaux de réfrigérant, insérer l’écrou
évasé pour évaser l’extrémité et remettre l’isolation thermique dans sa position
d’origine.
Veiller à ce qu’il n’y ait pas de formation de gouttes de condensation sur la tuyau-
terie en cuivre exposée.

C Extrémité du tuyau de réfrigérant liquide

D Extrémité du tuyau de réfrigérant gazeux

E Tuyauterie de réfrigérant sur place F Corps principal de l’appareil

G Indiqué “GAS”

H Indiqué “OUTSIDE” (extérieur) I Isolation évasée (fournie) 2

J Indiqué “INSIDE” (intérieur) K Isolation thermique

L Tirer M Ecrou évasé

N Remettre dans sa position d’origine

O S’assurer qu’il n’y ait pas d’espace exposé à cet endroit

P Plaque sur le corps principal de l’appareil

Q Extérieur R Intérieur

S Retirer la bande adhésive

T Gaine d’isolation thermique (petite) (fournie) 1

U Bride (grande) (fournie) 4

V S’assurer qu’il n’y a pas d’espace exposé à ce point. Placer le joint vers le haut.

[Fig. 6.3.2] (P. 3)

Type 200 · 250

A Gaine d’isolation thermique 1

B Précaution:

Extraire l’isolation thermique des tuyaux de réfrigérant sur place, souder la tuyau-
terie et remettre l’isolation dans sa position d’origine.

Veiller à ce qu’il n’y ait pas de formation de gouttes de condensation sur la tuyau-
terie en cuivre exposée.

C Tuyau de réfrigérant (liquide) D Tuyau de réfrigérant (gaz)

E Corps principal F Gaine d’isolation thermique 2

G Tuyauterie de réfrigérant sur place

H Veiller à ce qu’il n’y ait pas d’espace exposé entre l’isolation et le corps principal
de l’appareil.

I Gaine d’isolation thermique (petite) (fournie) 1

J Brides (grandes) (fournies) 4

K S’assurer qu’il n’y a pas d’espace exposé à ce point. Placer le joint vers le haut.

L Gaine d’isolation thermique (moyenne) (fournie) 2

M Couper

N Laisser échapper le gaz avant de retirer le brasage

O Isolation thermique P Tirer

Q Extrémité de tuyau évasée R Envelopper avec des chiffons humides

S Remettre dans sa position d’origine

T Veiller à ce qu’il n’y ait pas d’espace exposé à cet endroit.

 Précaution:
Avant de retirer le brasage, couper l’extrémité du tuyau pour libérer tout gaz
éventuel. Si le gaz n’est pas libéré, le tuyau risque de s’envoler.

1. Retirer et jeter le bouchon en caoutchouc inséré à l’extrémité de la tuyauterie
de l’appareil.

2. Evaser l’extrémité des tuyauteries de réfrigérant présentes sur place.

3. Extraire l’isolation thermique des tuyaux de réfrigérant présents sur place, sou-
der la tuyauterie de l’appareil et remettre l’isolation en place, comme à l’ori-
gine.

* Avant de braser les tuyauteries de réfrigérant, toujours envelopper les tuyau-
teries du corps principal de l’appareil et la gaine d’isolation thermique
de chiffons mouillés pour éviter tout rétrécissement dû à la chaleur et
pour éviter de brûler la gaine d’isolation thermique. Veiller à ce que la
flamme n’entre pas en contact avec le corps de l’appareil.

Calcul de la quantité de réfrigérant nécessaire
Consulter le manuel d’installation de l’appareil extérieur pour plus de détails sur le
calcul de la charge de réfrigérant nécessaire.

• Gardez les tuyaux d’installation dans l’immeuble et laissez les deux ex-
trémités des tuyaux couvertes jusqu’au moment du brasage.
- L’huile se détériorera et il est possible que le compresseur tombe en panne

si de la poussière, des impuretés ou de l’eau s’infiltrent dans le cycle réfrigé-
rant.

• Appliquez une petite quantité d’huile ester, d’huile éther ou d’alkylbenzène
sur les évasements et les connexions à brides. (pour les modèles utili-
sant R410A ou R407C)
- Le réfrigérant utilisé dans l’appareil est extrêmement hydroscopique et ne

doit pas être mélangé avec de l’eau, autrement l’huile réfrigérante se dété-
riorera.

7.2. Travaux de mise en place du tuyau
d’écoulement

1. S’assurer que le tuyau d’écoulement soit placé en pente vers le bas (pente de
plus de 1 %) vers le côté extérieur (de la décharge). Eviter tout renfoncement
ou toute irrégularité sur le trajet du tuyau. (1)

2. S’assurer que les tuyaux d’écoulement de traverse ont moins de 20 m de long
(non compris la différence d’élévation). Si le tuyau d’écoulement est relative-
ment long, prévoir des crochets métalliques pour le soutenir et éviter qu’il n’on-
dule. Ne jamais prévoir d’orifice de ventilation d’air par lequel l’écoulement
risquerait de se répandre.

3. Utiliser un tuyau VP-25 solide en chlorure de vinyle (d’un diamètre extérieur de
32 mm) pour l’écoulement.

4. S’assurer que les tuyaux de récupération soient situés 10 cm au-dessous du
port d’écoulement de l’appareil, comme illustré au point 2.

5. Ne pas laisser de renfoncement pour les odeurs au port de décharge de l’écou-
lement.

6. Placer l’extrémité du tuyau d’écoulement de façon à ne pas générer d’odeurs.

7. Ne jamais placer les tuyaux d’écoulement dans un drainage générant des gaz
ioniques.

[Fig. 7.2.1] (P. 4)

A Pente descendante de 1 % ou plus

B Tuyau d’écoulement (accessoire)

C Appareil intérieur D Tuyaux de drainage

E Longueur maximum environ 10 cm

7. Raccordement des tuyaux de réfrigérant et d’écoulement

7.1. Mise en place des tuyaux de réfrigérant
Les travaux de raccordement des tuyaux doivent se faire conformément aux ins-
tructions des manuels d’installation de l’appareil extérieur et du contrôleur BC (pour
la série R2 à refroidissement et chauffage simultanés).

• La série R2 a été conçue pour fonctionner dans un système dans lequel le
tuyau de réfrigérant de l’appareil extérieur arrive au contrôleur BC où il se
branche pour se raccorder avec les appareils intérieurs.

• Pour les restrictions de longueur des tuyaux et le degré d’élévation permis,
veuillez vous reporter au manuel de l’appareil extérieur.

• La connexion des tuyaux se fait par goujons (évasement) (uniquement les
modèles 40 – 140).

• Le raccordement des tuyaux se fait par brasure (uniquement sur les modèles
200 · 250).

Précautions concernant le raccordement des tuyaux
de réfrigérant
sssss Toujours utiliser des soudures non oxydantes afin qu’aucun corps étran-

ger ni aucune humidité ne pénètre à l’intérieur du tuyau.
sssss Revêtir le siège du goujon d’huile pour machine réfrigérante et le serrer

fermement à l’aide de deux clés.
sssss Placer une entretoise métallique pour soutenir les tuyaux de réfrigérant

de telle sorte qu’aucune charge ne s’applique à la sortie des tuyaux de
l’appareil intérieur. Placer le support métallique à 50 cm ou plus de la
connexion avec goujon de l’appareil intérieur.

 Avertissement:
Lors de l’installation ou du déplacement de l’appareil, ne le remplissez pas
d’un autre réfrigérant que le réfrigérant indiqué sur l’appareil.
- En cas d’addition d’un autre réfrigérant, d’air ou de toute autre substance, il y

aura une malfonction du cycle de réfrigération, ce qui risque de provoquer des
dégâts.

 Précaution:
• Utilisez des tuyaux réfrigérants en cuivre désoxydé au phosphore C1220

(Cu-DHP) comme l’indique le chapitre “Tuyaux et tubes en cuivre ou en
alliage de cuivre sans soudure” du JIS H3300. Veillez également à ce que
les surfaces internes et externes des tuyaux soient propres et sans sou-
fre, oxyde, poussière/impuretés, rognures, huile, condensation ou autre
particule contaminante.

• N’utilisez jamais les tuyaux de réfrigérant déjà en place.
- La quantité importante de chlore contenue dans les réfrigérants tradition-

nels et l’huile réfrigérante des tuyaux actuels provoquera la détérioration du
nouveau réfrigérant.
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• Lors du raccordement des conduits, insérer une protection en canevas entre
le corps principal et le tuyau.

• Utiliser des composants pour conduits ininflammables.

• Installer une isolation thermique suffisante pour éviter la formation de gouttes
de condensation sur les collerettes des conduits d’arrivée et de sortie d’air et
sur les conduits de sortie d’air.

8. Raccords des conduites

[Fig. 8.0.1] (P. 4)

A Arrivée d’air B Filtre à air (fourni sur place)

C Conduit D Tuyau en canevas

E Porte d’accès F Plafond

G Assurer une longueur suffisante pour éviter un cycle trop court.

H Sortie d’air

I Les tuyaux doivent avoir au moins 850 mm de long.

 Précaution:
Le tuyau d’arrivée doit avoir au moins 850 mm de long.
Toujours installer l’appareil à l’horizontale.

9.1. Câblage de l’alimentation électrique

9. Câblage électrique

Précautions à prendre lors du câblage électrique

Avertissement:
Les travaux électriques doivent être menés à bien par des électriciens quali-
fiés, conformément aux normes à respecter “pour les installations électri-
ques” et conformément aux explications données dans les manuels d’instal-
lation. Des circuits spéciaux doivent être utilisés. Si l’installation électrique
n’est pas suffisamment puissante ou si elle n’est pas conforme, elle peut
présenter un risque d’électrocution ou d’incendie.

1. Veiller à prendre l’alimentation sur le circuit réservé.

2. Installer un coupe-circuit avec mise à la terre en cas de fuite de courant.

3. Installer l’appareil de sorte qu’aucun des câbles de commandes des circuits
(câbles de la commande à distance, de transmission) n’entre en contact direct
avec le câble d’alimentation situé à l’extérieur de l’appareil.

4. Vérifier qu’il n’y ait pas de jeu dans les raccordements des câbles.

5. Certains câbles (d’alimentation, de la commande à distance, de transmission)
situés au-dessus du plafond risquent d’être rongés par les souris. Utiliser autant
de gaines métalliques que possible pour y introduire les câbles en vue de les
protéger.

6. Ne jamais raccorder le câble d’alimentation à des bornes pour câbles de trans-
mission sinon les câbles risquent de se rompre.

7. Toujours raccorder les câbles de commandes à l’appareil intérieur, à la com-
mande à distance et à l’appareil extérieur.

8. Mettre l’appareil à la terre du côté de l’appareil extérieur.

9. Sélectionner les câbles de commandes en fonction des conditions mention-
nées à la page 26.

 Précaution:
• Mettre l’appareil à la terre du côté de l’appareil extérieur. Ne pas raccor-

der le câble de terre à une conduite de gaz, à une conduite d’eau, à un
paratonnerre ou à un câble de terre téléphonique. Une mauvaise mise à
la terre peut constituer un danger d’électrocution.

• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par
le fabricant, un agent d’entretien ou une personne qualifiée de ma-
nière à éviter tout risque.

Type de câble

Câbles de transmission

Fil blindé (2 âmes) CVVS, CPEVS ou MVVS

Câble de la télécommande ME Câble de la télécommande MA

Câble gainé à 2 âmes (non blindé) CVV

Diamètre du câble Supérieur à 1,25 mm2 0,3 ~ 1,25 mm2

(0,75 ~ 1,25 mm2)*1
0,3 ~ 1,25 mm2

(0,75 ~ 1,25 mm2)*1

Longueur maximale : 200 m
Longueur maximale des lignes de transmission du contrôle centralisé et des lignes de

transmission intérieure/extérieur (longueur maximale via les unités intérieures) : 500 m MAX.
La longueur maximale du câblage entre l'alimentation des lignes de transmission (sur les

lignes de transmission du contrôle centralisé) et chaque unité extérieure et le contrôleur du
système est de 200 m.

Longueur maximale : 200 m

Au-delà de 10 m, utilisez des
câbles ayant les mêmes

spécifications que les câbles de
transmission.

Remarques

*1 Connecté avec une simple télécommande. CVVS, MVVS : Câble de commande blindé à chemise PVC isolé en PVC
CPEVS : Câble de communication blindé à chemise PVC isolé en PE
CVV : Câble de commande gainé PVC isolé en PVC

Spécifications de câble de transmission

[Fig. 9.1.1] (P. 4)
A 

B 

C Appareil intérieur

D Boîtier de traction

(mm 2)
*1

Mise à la terre Capacité Fusible

F0 = 16 A ou inférieur *2

*2

*2

1,5 1,5 1,5 Sensibilité en courant 20 A *3 16 16 20

F0 = 25 A ou inférieur 2,5 2,5 2,5 Sensibilité en courant 30 A *3 25 25 30

F0 = 32 A ou inférieur 4,0 4,0 4,0 Sensibilité en courant 40 A *3 32 32 40

*1 

• Les câbles d’alimentation électrique des appareils raccordés ne doivent pas être inférieurs aux normes 245 IEC 57, 227 IEC 57, 245 IEC 53 ou 227 IEC 53.
•     Le climatiseur doit être équipé d’un interrupteur à écartement des contacts de 3 mm au minimum.

Disjoncteur de fuite à la terre

Interrupteur local/Disjoncteur pour le câblage

Courant total de fonctionnement 
de l'appareil intérieur

Épaisseur minimale du câble 

Câble principal Branche
Disjoncteur de fuite à la terre 

Interrupteur local (A) Disjoncteur pour le câblage 
(A) (Disjoncteur sans fusible)

Conforme à la norme IEC61000-3-3 traitant de l'impédance de système max. autorisée.

Le disjoncteur de fuite à la terre doit prendre en charge un circuit inverseur.

Le disjoncteur de fuite à la terre doit pouvoir combiner l'utilisation d'un interrupteur local ou d'un disjoncteur pour le câblage.

*2 Veuillez considérer la valeur la plus importante entre F1 et F2 comme étant la valeur pour F0.

• La taille du câble est de valeur minimum pour un câble à conduit métallique. Si la tension chute, utilisez un câble d’un rang plus épais en diamètre. 
      Assurez-vous que la tension de l’alimentation ne chute pas de plus de 10 %.

• Gardez à l'esprit les conditions ambiantes (température ambiante, exposition directe à l'ensoleillement, eau de pluie etc.) lorsque vous procédéz au câblage 
      et aux branchements.

• Utilisez des alimentations dédiées pour les unités intérieures.

• Les spécifications de câblage spécifiques doivent se conformer aux réglementations de câblage régionales.
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F1 = 

Appareil intérieur V1 V2

Type1
PLFY-VBM, PMFY-VBM, PEFY-VMS, PCFY-VKM, PKFY-VHM, 
PKFY-VKM, PFFY-VKM, PFFY-VLRMM

18,6 2,4

PEFY-VMA 38 1,6

PEFY-VMHS 13,8 4,8

Autres Autre appareil intérieur 0 0

C :

F2 = 18,6 ✕ 4/8 + 38 ✕ 1/8
= 14,05

G1 Sensibilité en courant V3

30 ou inférieur 30 mA 0,1 sec ou inférieur 1,5 mm2 48

100 ou inférieur 100 mA 0,1 sec ou inférieur 2,5 mm2 56

4,0 mm2 66

20

C

10864321
0 1

0,1

1

10

60

600

6000

ÉCHANTILLON

G1 = (V2 ✕ Quantité du Type1) + (V2 ✕ Quantité du Type2) + (V2 ✕ Quantité du Type3) + (V2 ✕ Quantité des autres) + (V3 ✕ Longueur de câble [km])
*3 La sensibilité en courant est calculée à l'aide de la formule suivante.

F2 = {V1 ✕ (Quantité du Type1)/C} + {V1 ✕ (Quantité du Type2)/C} + {V1 ✕ (Quantité du Type3)/C} + {V1 ✕ (Quantité des autres)/C}

*Condition  PEFY-VMS ✕ 4 + PEFY-VMA ✕ 1,  C = 8 (référez-vous au diagramme échantillon à droite)

Courant total de fonctionnement des appareils intérieurs ✕ 1,2

Type2

Type3

 Multiple de courant de déclenchement à une durée de déclenchement de 0,01s
Veuillez choisir “C” dans les caractéristiques de déclenchement du disjoncteur.

<Exemple de calcul “F2” >

 disjoncteur 16 A (Courant de déclenchement = 8 ✕ 16 A à 0,01s)

Épaisseur du câble

Toujours utiliser des coupe-circuits et des fusibles de la puissance indiquée. L’utilisation de fusibles, de fils ou de fils en cuivre à trop grande 
capacité peut provoquer un risque de mauvais fonctionnement ou d’incendie.
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Diagramme d'échantillon du courant 
de déclenchement nominal (x)

,0

 Avertissement:
• 

• 

 Précaution:

Remarques:

• 

• 

• 

• 

Veillez à utiliser les câbles indiqués pour les branchements, et assurez-vous qu'aucune force externe n'est appliquée sur les branchements de terminaux. 
Si les branchements ne sont pas fermement fixés, un échauffement ou un incendie peut se produire.

Certains sites d'installation peuvent nécessiter l'ajout d'un disjoncteur de fuite à la terre pour l'inverseur. Si aucun disjoncteur de fuite à la terre n'est installé, 
il existe un risque d'électrocution.

Veillez à utiliser un disjoncteur de protection contre les surintensités de type approprié. Notez que les surintensités peuvent inclure une certaine quantité de courant direct.

Cet appareil est conçu pour être branché à un système d'alimentation avec une impédance système admissible maximum (consulter IEC61000-3-3) 
au point d'interface (boîte d'alimentation) de l'alimentation de l'utilisateur.
L'utilisateur doit s'assurer que cet appareil est branché uniquement à un système d'alimentation répondant aux spécifications ci-dessus. 
Le cas échéant, l'utilisateur peut demander à la compagnie d'électricité publique l'impédance du système au point d'interface.

• Fonctionnement de secours

Même lorsque l’installation électrique n’est pas terminée, il est possible de faire fonctionner le ventilateur et la pompe d’écoulement en connectant le cavalier
(SWE) sur le tableau de commande sur “ON” et en envoyant de l’électricité au bloc terminal.

SWE SWE

OFF ON OFF ON

Reconnectez le SWE sur le tableau de commande sur “OFF” une fois le travail terminé.

9.2. Raccordement des câbles de la com-
mande à distance et des câbles de
transmission intérieurs et extérieurs

(La commande à distance est disponible en option.)

• Raccorder l’unité intérieure TB5 et l’unité intérieure TB3. (2 fils non polarisés)

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’installation de l’appareil extérieur.

• Installer une commande à distance conformément aux instructions du manuel
fourni avec la commande à distance.

• Connecter les points “1” et “2” de la borne TB15 de l’appareil intérieur à une
commande à distance MA. (2 fils non polarisés)

• Connecter les points “M1” et “M2” de la borne TB5 de l’appareil intérieur à une
commande à distance M-NET. (2 fils non polarisés)

• Raccorder le câble de transmission de la commande à distance à l’aide d’un
câble de 0,75 mm2 de diamètre d’une longueur de 10 m maximum. Si la lon-
gueur nécessaire est supérieure à 10 m, utiliser un câble de raccordement de
1,25 mm2 de diamètre.

[Fig. 9.2.1] (P.4) Commande à distance MA

[Fig. 9.2.2] (P.4) Commande à distance M-NET

A Bloc terminal pour le câble de transmission intérieur

B Bloc terminal pour le câble de transmission extérieur

C Commande à distance

• CC de 9 – 13 V entre 1 et 2 (Commande à distance MA)

• CC de 24 – 30 V entre M1 et M2 (Commande à distance M-NET)

[Fig. 9.2.3] (P.4) Commande à distance MA

[Fig. 9.2.4] (P.4) Commande à distance M-NET

A Non polarisé B Niveau supérieur (TB15)

C Commande à distance D Niveau inférieur (TB5)

• La commande à distance MA et la commande à distance M-NET ne peuvent
pas être utilisées simultanément et elles ne sont pas interchangeables.

Remarque:
S’assurer de ne pas coincer les câbles lorsque vous remettez le couvercle
du bornier en place sinon ils risquent de se couper.

 Précaution:
Installer les câbles de sorte qu’ils ne soient pas tendus ou sous tension. Les
câbles sous tension peuvent en effet se rompre, chauffer ou brûler.

• Fixer les câbles de la source d’alimentation au boîtier de commande à l’aide
d’un manchon tampon pour force de tension. (Connexion PG ou similaire.)
Raccorder les câbles de transmission au bloc de sorties de transmission par le
biais de l’orifice à détacher du boîtier de commande, à l’aide d’un manchon
ordinaire.

• Lorsque le câblage est terminé, s’assurer que les connexions ne sont pas
lâches et fixer le couvercle sur le boîtier de commande en procédant à l’in-
verse par rapport au retrait.

 Précaution:
Câbler la source d’alimentation sans appliquer de tension. Sinon, les câbles
risquent de se débrancher, de chauffer ou de brûler.
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9.3. Connexions électriques
Vérifier si le nom du modèle repris sur les instructions de fonctionnement du cou-
vercle du boîtier de commande est identique à celui indiqué sur la plaque d’identi-
fication de l’appareil.

Phase 1
Retirer les vis qui maintiennent le couvercle du bornier en place.

• Type 40 – 140 (2 vis) Fig.1

• Type 200 · 250 (3 vis) Fig.2

[Fig. 9.3.1] (P. 4)

Fig.1

Fig.2

A Vis B Couvercle du bornier

C Couvercle du boîtier de commande D Boîtier de commande

Remarque:
S’assurer de ne pas coincer les câbles lorsque vous remettez le couvercle
du bornier en place sinon ils risquent de se couper.

 Précaution:
Installer les câbles de sorte qu’ils ne soient pas tendus ou sous tension. Les
câbles sous tension peuvent en effet se rompre, chauffer ou brûler.

• Fixer les câbles de la source d’alimentation au boîtier de commande à l’aide
d’un manchon tampon pour force de tension. (Connexion PG ou similaire).
Raccorder les câbles de transmission au bloc de sorties de transmission par le
biais de l’orifice à détacher du boîtier de commande, à l’aide d’un manchon
ordinaire.

• Lorsque le câblage est terminé, s’assurer que les connexions ne sont pas
lâches et fixer le couvercle sur le boîtier de commande en procédant à l’in-
verse par rapport au retrait.

[Fig. 9.3.2] (P. 4)

A Pour éviter l’application de toute force de tension externe à la section de raccor-
dement des câbles du bloc de sorties de la source d’alimentation, utiliser des
manchons tampon comme des connexions PG ou similaires.

B Câbles de la source d’alimentation

C Force de tension

D Utiliser un manchon ordinaire

E Câble de transmission

 Précaution:
Câbler la source d’alimentation sans appliquer de tension. Sinon, les câbles
risquent de se débrancher, de chauffer ou de brûler.

9.4. Sélection de la pression statique
Type 40 – 140
Vous pouvez modifier la pression statique externe comme vous le souhaitez. Pour
sélectionner la pression statique, insérer un raccordement entre le connecteur du
câble du moteur et la boîte de commande.
Le rapport existant entre le raccordement et la pression statique externe est indi-
qué ci-dessous.
Raccordement (rouge) ........ Pression statique externe de 200 Pa
Raccordement (bleu) .......... Pression statique externe de 50 Pa

Type 200 · 250
Vous pouvez modifier la pression statique externe comme vous le souhaitez.
Pour sélectionner la pression statique, remplacer le connecteur du câble du mo-
teur et insérer à sa place le connecteur (bleu) situé à l’intérieur de la boîte de
commande.

9.5. Configuration des adresses
(Toujours effectuer ces opérations lorsque le système est hors tension.)

[Fig. 9.5.1] (P. 4)

<Tableau d’adresses>

• Il existe deux types de réglages de commutateurs rotatifs disponibles, pour le
réglage des adresses de 1 – 9 et au-dessus de 10 et pour le réglage du nom-
bre 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 seule-
ment)
Faire correspondre le numéro du tuyau de réfrigérant de l’appareil inté-
rieur avec le numéro de connexion et avec le numéro du contrôleur BC.
Laisser les autres appareils que l’R2 sur “0”.

• Les boutons rotatifs sont tous mis sur “0” à la sortie d’usine. Ils servent à définir
les adresses des appareils et les numéros de branches comme souhaité.

• La définition des adresses des appareils intérieurs varie en fonction du sys-
tème sur place. Les régler en fonction des données techniques.

Remarques:
Régler le sélecteur SW5 en fonction de la tension de l’alimentation.
• Régler le sélecteur SW5 du côté 240V lorsque l’alimentation fournie se

situe entre 230 et 240 V.
• En cas d’alimentation de 220 V, régler le sélecteur SW5 du côté 220 V.

9.6. Détection de la température ambiante
à l’aide du capteur intégré de la com-
mande à distance

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”.

Symboles :  MCA : Ampères max. du circuit ( = 1,25 x FLA) FLA : Courant à pleine charge
IFM : Moteur du ventilateur intérieur        Sortie : Sortie nominale du moteur du ventilateur

9.7. Caractéristiques électriques

Consultez le recueil de données (Data Book) pour les autres modèles.

PEFY-P-VMH-E

PEFY-P40VMH-E

PEFY-P50VMH-E

PEFY-P63VMH-E

PEFY-P71VMH-E

PEFY-P80VMH-E

PEFY-P100VMH-E

PEFY-P125VMH-E

PEFY-P140VMH-E

PEFY-P200VMH-E

PEFY-P250VMH-E

220-240V / 50Hz
220-240V / 60Hz

IFM

Max.: 264V
Min.: 198V

Alimentation électrique

Portée +-10%Volts / Hz

380-415V / 50Hz
380-415V / 60Hz

Max.: 456V
Min.: 342V

FLA (A) (50 / 60Hz)
0,97 / 1,29

0,97 / 1,29

1,19 / 1,56

1,26 / 1,74

1,48 / 1,92

2,42 / 3,14

2,42 / 3,14

2,48 / 3,18

1,62 / 1,86

2,00 / 2,30

 MCA (A) (50 / 60Hz)
1,21 / 1,61

1,21 / 1,61

1,49 / 1,95

1,58 / 2,18

1,85 / 2,40

3,03 / 3,93

3,03 / 3,93

3,10 / 3,98

2,03 / 2,33

2,50 / 2,88

Sortie (kW)
0,08

0,08

0,12

0,14

0,18

0,26

0,26

0,26

0,76

1,08


