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O¶LQVWDOODWLRQpOHFWULTXH
X $YDQWG¶LQVWDOOHUOHFOLPDWLVHXUOLUHDWWHQWLYHPHQWWRXWHVOHV
³&RQVLJQHVGHVpFXULWp´
X /HV³&RQVLJQHVGHVpFXULWp´UHSUHQQHQWGHVSRLQWVWUqV
LPSRUWDQWVFRQFHUQDQWODVpFXULWp9HLOOH]ELHQjOHVVXLYUH

6\PEROHVXWLOLVpVGDQVOHWH[WH
Avertissement:

3UpFDXWLRQV j VXLYUH SRXU pYLWHU WRXW GDQJHU GH EOHVVXUH RX GH GpFqV GH
O¶XWLOLVDWHXU

3UpFDXWLRQ

3UpFDXWLRQVjVXLYUHSRXUpYLWHUWRXWHQGRPPDJHPHQWGHO¶DSSDUHLO

6\PEROHVXWLOLVpVGDQVOHVLOOXVWUDWLRQV
: 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 vsur l’appareil
principal.

Avertissement:

 'HPDQGH]jYRWUHUHYHQGHXURXjXQWHFKQLFLHQDJUppG¶LQVWDOOHUOHFOLmatiseur.
- En cas de mauvaise installation, il y aurait un risque de fuite d’eau, d’électrocution ou d’incendie.
 &HWDSSDUHLOQ¶HVWSDVFRQoXSRXUrWUHXWLOLVpSDUGHVSHUVRQQHV HQIDQWV
LQFOXV  GRQW OHV FDSDFLWpV PHQWDOHV VHQVRULHOOHV RX SK\VLTXHV VRQW
UpGXLWHVRXTXLQHGLVSRVHQWSDVGHO¶H[SpULHQFHHWGHVFRQQDLVVDQFHV
UHTXLVHVVDXIVLXQHSHUVRQQHUHVSRQVDEOHGHOHXUVpFXULWpDVVXUHOHXU
VXUYHLOODQFHRXOHXUIRUPDWLRQGDQVOHFDGUHGHO¶XWLOLVDWLRQGHO¶DSSDUHLO
 ,QVWDOOH]O¶DSSDUHLOVXUXQHVWUXFWXUHFDSDEOHGHVXSSRUWHUVRQSRLGV
- Autrement l’appareil risque de tomber et de blesser quelqu’un.
 8WLOLVH]OHVFkEOHVPHQWLRQQpHVSRXUOHVUDFFRUGHPHQWV$VVXUH]YRXV
TXHOHVFRQQH[LRQVVRLHQWHIIHFWXpVFRUUHFWHPHQWGHIDoRQjFHTXHOD
IRUFHH[WHUQHGXFkEOHQHV¶DSSOLTXHSDVDX[ERUQHV
- Un mauvais raccordement pourrait provoquer une surchauffe, voire un
incendie.
 3UHQH] WRXWHV OHV PHVXUHV QpFHVVDLUHV SRXU SDUHU DX[ pYHQWXHOV
typhons ou autres vents forts ainsi que les tremblements de terre, et
LQVWDOOH]O¶DSSDUHLOjO¶HQGURLWVSpFL¿p
- L’appareil pourrait tomber et par conséquent blesser quelqu’un si l’installation n’est pas effectuée correctement.
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 8WLOLVH] WRXMRXUV OHV ¿OWUHV j DLU GpVKXPLGL¿FDWHXUV FKDXIIDJHV pOHFWULTXHVHWDXWUHVDFFHVVRLUHVLQGLTXpVSDU0LWVXELVKL(OHFWULF
- Demandez à un technicien agréé d’installer les accessoires. Une mauvaise installation par l’utilisateur pourrait provoquer des fuites d’eau, électrocution ou un incendie.
 1H UpSDUH] MDPDLV YRXVPrPH O¶DSSDUHLO (Q FDV GH UpSDUDWLRQ QpFHVsaire, veuillez consulter le revendeur.
- Toute mauvaise réparation pourrait résulter en des fuites d’eau, chocs
électriques ou incendies.
 6LOHFRUGRQG¶DOLPHQWDWLRQHVWHQGRPPDJpLOGRLWrWUHUHPSODFpSDUOH
IDEULFDQWXQDJHQWG¶HQWUHWLHQRXXQHSHUVRQQHTXDOL¿pHGHPDQLqUHj
pYLWHUWRXWULVTXH
 1HWRXFKH]MDPDLVOHVDLOHWWHVGHO¶pFKDQJHXUGHFKDOHXU
- Vous risqueriez de vous blesser.
 7RXMRXUVUHYrWLUGHVYrWHPHQWVGHSURWHFWLRQSRXUPDQLSXOHUFHSURGXLW
3DUH[ JDQWV SURWHFWLRQ LQWpJUDOH GHV EUDV SDU FRPELQDLVRQ HW OXQHWWHVGHVpFXULWp
- Vous risqueriez de vous blesser.
 ,QVWDOOH]OHFOLPDWLVHXUHQUHVSHFWDQWOHVLQVWUXFWLRQVGXPDQXHOG¶LQVtallation.
- En cas d’installation incorrecte, il y aura un risque de fuites d’eau, d’électrocution ou d’incendie.
 'HPDQGH] j XQ pOHFWULFLHQ TXDOL¿p G¶HIIHFWXHU O¶LQVWDOODWLRQ pOHFWULTXH
FRQIRUPpPHQW DX[ ³1RUPHV FRQFHUQDQW OHV LQVWDOODWLRQV pOHFWULTXHV´
HWOHV³5pJOHPHQWDWLRQVVXUOHFkEODJHLQWpULHXU´DLQVLTXHOHVLQVWUXFWLRQVGHFHPDQXHOXWLOLVH]WRXMRXUVXQFLUFXLWGLIIpUHQW
- 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.
 0DLQWHQH]OHVSLqFHVpOHFWULTXHVjO¶DEULGHO¶HDX HDXGHODYDJHHWF 
- Sinon une électrocution, un incendie ou de la fumée pourrait en résulter.
 0HWWH]IHUPHPHQWHQSODFHOHFRXYHUFOHGHVERUQHVGHO¶DSSDUHLOH[Wprieur (panneau).
- Si le couvercle des bornes (panneau) n’est pas mis en place correctement,
LOVHSHXWTXHGHODSRXVVLqUHRXGHO¶HDXV¶LQ¿OWUHGDQVO¶DSSDUHLOH[WpULHXU
et par conséquent il y aura un risque d’incendie ou d’électrocution.
 9HXLOOH] FRQVXOWHU YRWUH UHYHQGHXU RX XQ WHFKQLFLHQ DJUpp ORUV GX GpSODFHPHQWHWGHO¶LQVWDOODWLRQGXFOLPDWLVHXUGDQVXQGLIIpUHQWHQGURLW
- Une mauvaise installation du climatiseur pourrait résulter en fuites d’eau,
électrocution ou un incendie.
 1H UpDUUDQJH] SDV HW QH FKDQJH] SDV OHV UpJODJHV GHV GLVSRVLWLIV GH
VpFXULWp
- 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
DXWUHVSLqFHVTXHFHOOHVVSpFL¿pHVSDU0LWVXELVKL(OHFWULFVRQWXWLOLVpHVLO
y aura un risque d’incendie ou d’explosion.
 'HPDQGH] FRQVHLO j YRWUH UHYHQGHXU DYDQW GH PHWWUH OH SURGXLW DX[
rebuts.
 1¶XWLOLVH]SDVG¶DGGLWLIGHGpWHFWLRQGHVIXLWHV
 /HV HQIDQWV GRLYHQW rWUH VXUYHLOOpV GH PDQLqUH j FH TX LOV QH SXLVVHQW
SDVMRXHUDYHFO DSSDUHLO
 / LQVWDOODWHXUHWOHVSpFLDOLVWHV\VWqPHDVVXUHURQWODVpFXULWpFRQWUHOHV
IXLWHVFRQIRUPpPHQWDX[QRUPHVHWUqJOHPHQWVORFDX[
- Les instructions de ce manuel peuvent être applicables si les règlements
locaux ne sont pas disponibles.
 )DLWHV SDUWLFXOLqUHPHQW DWWHQWLRQ DX OLHX GH O LQVWDOODWLRQ WHOOH TX XQ
VRXVVROHWFROHJD]IULJRULJqQHSHXWV DFFXPXOHUpWDQWGRQQpTX LO
HVWSOXVORXUGTXHO DLU

 $YDQWGHSURFpGHUjO¶LQVWDOODWLRQ
3UpFDXWLRQ

 1¶XWLOLVH]SDVOHFOLPDWLVHXUSUqVG¶DQLPDX[RXGHSODQWHVRXSUqVG¶DOLPHQWVG¶LQVWUXPHQWVGHSUpFLVLRQRXG¶REMHWVG¶DUW
- La qualité d’aliments etc. pourrait en souffrir.
 1¶XWLOLVH]SDVOHFOLPDWLVHXUGDQVFHUWDLQVHQYLURQQHPHQWV
- L’huile, la vapeur, la fumée sulfurique, etc. peuvent considérablement
réduire la performance du climatiseur ou en endommager les pièces.
 /RUVGHO¶LQVWDOODWLRQGHO¶DSSDUHLOGDQVXQK{SLWDOXQHVWDWLRQGHFRPPXQLFDWLRQV RX WRXW HQGURLW VLPLODLUH YHLOOH] j FH TX¶LO VRLW FRUUHFWHPHQWSURWpJpFRQWUHOHEUXLW
- 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.
 1¶LQVWDOOH] SDV O¶DSSDUHLO VXU XQH VWUXFWXUH TXL SRXUUDLW FDXVHU GHV
fuites.
- Lorsque l’humidité de la pièce dépasse 80 % ou lorsque le tuyau d’écoulement 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.
 /HVPRGqOHVLQWpULHXUVGRLYHQWrWUHLQVWDOOpVjXQSODIRQGVLWXpjSOXV
de 2,5 m du sol.

1.3. $YDQWGHSURFpGHUjO¶LQVWDOODWLRQ
GpSODFHPHQW LQVWDOODWLRQpOHFWULTXH
3UpFDXWLRQ

 0HWWH]O¶DSSDUHLOjODWHUUH
 1HEUDQFKH]SDVOH¿OGHPLVHjODWHUUHjXQWX\DXGHJD]RXG¶HDXXQ
paratonnerre ou câble téléphonique de terre. Une mauvaise mise à la terre
peut provoquer des risques d’électrocution.
 ,QVWDOOH]OHFkEOHG¶DOLPHQWDWLRQGHIDoRQjFHTX¶LOQHVRLWSDVWHQGX
- Autrement le fil pourrait se rompre, engendrant un surchauffage et par
conséquent des risques d’incendie.
 ,QVWDOOH]XQGLVMRQFWHXUFRPPHVSpFL¿p
- Sans disjoncteur, il y aura risque d’électrocution.
 8WLOLVH] GHV FkEOHV G¶DOLPHQWDWLRQ GRQW OD FDSDFLWp j GLVWULEXHU OH FRXUDQWHWODYDOHXUQRPLQDOHVRQWDGpTXDWHV
 6LOHVFkEOHVVRQWWURSSHWLWVLOHVWSRVVLEOHTX¶LO\DLWGHVIXLWHVHQWUDvQDQW
un surchauffage qui en retour pourrait causer un incendie.
 8WLOLVH]XQLTXHPHQWXQGLVMRQFWHXUHWXQIXVLEOHGHODYDOHXULQGLTXpH
 6LXQIXVLEOHRXGLVMRQFWHXUGHSOXVJUDQGHYDOHXURXXQ¿OHQDFLHURXHQ
cuivre est utilisé, il se peut que l’appareil ne fonctionne pas ou qu’il y ait un
risque d’incendie.
 1HODYH]SDVOHVGLIIpUHQWVpOpPHQWVGXFOLPDWLVHXU
- Autrement il y aurait un risque de choc électrique.

 $VVXUH]YRXVTXHODEDVHG¶LQVWDOODWLRQQHVRLWSDVDEvPpHjFDXVHG¶XQ
XVDJHSURORQJp
- Si l’endommagement n’est pas réparé, l’appareil pourrait tomber et par
FRQVpTXHQWEOHVVHUTXHOTX¶XQRXDEvPHUOHPRELOLHURXG¶DXWUHVELHQV
 ,QVWDOOH] OHV WX\DX[ G¶pFRXOHPHQW FRQIRUPpPHQW DX[ LQVWUXFWLRQV GX
PDQXHO G¶LQVWDOODWLRQ D¿Q G¶DVVXUHU TXH O¶pFRXOHPHQW VH IDLW FRUUHFWHPHQW(QYHORSSH]OHVWX\DX[GHPDWpULDX[LVRODQWVD¿QG¶HPSrFKHUOD
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.
 )DLWHVDWWHQWLRQSHQGDQWOHWUDQVSRUWGHO¶DSSDUHLO
- 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
H[WpULHXUD¿QGHO¶HPSrFKHUGHJOLVVHUVXUOHVF{WpV
 -HWH] OHV HPEDOODJHV GDQV XQ HQGURLW R LOV QH SUpVHQWHURQW DXFXQ
risque 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.

 $YDQWG¶HIIHFWXHUO¶HVVDL

F

 &HWDSSDUHLOHVWSUpYXSRXUrWUHXWLOLVpSDUGHVXWLOLVDWHXUVH[SHUWVRX
IRUPpVGDQVOHVPDJDVLQVO¶LQGXVWULHOpJqUHHWOHVIHUPHVRXSRXUXQH
XWLOLVDWLRQFRPPHUFLDOHSDUGHVSHUVRQQHVQRQLQLWLpHV

3UpFDXWLRQ

 0HWWH] O¶DSSDUHLO VRXV WHQVLRQ DX PRLQV  KHXUHV DYDQW GH OH IDLUH
fonctionner.
- 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.
 1HWRXFKH]SDVOHVLQWHUUXSWHXUVDYHFOHVGRLJWVPRXLOOpV
- Vous risqueriez d’être électrocuté.
 Ne faites pas fonctionner le climatiseur lorsque les panneaux et dispoVLWLIVGHVpFXULWpRQWpWpHQOHYpV
- Les éléments tournants, chauds ou sous haute tension peuvent en effet
être dangereux et vous risqueriez de vous blesser.
 1H PHWWH] SDV O¶DSSDUHLO LPPpGLDWHPHQW KRUV WHQVLRQ DSUqV VRQ IRQFtionnement.
- 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.
 'DQVOHFDVRGHO¶HDXDXUDLWFLUFXOpGDQVODWX\DXWHULHG¶HDXSXUJH]
O¶DLUTXLVHWURXYHGDQVOHFLUFXLW9RXVSRXUUH]WURXYHUGHSOXVDPSOHV
GpWDLOVVXUODSURFpGXUHGHSXUJHGDQVOHPDQXHOG¶HQWUHWLHQGXFLUFXLW
hydraulique.
- Des détails sont donnés à la section [9] “Instructions sur la procédure de
retrait des débris” dans le chapitre IX Dépannage dans le manuel se services de HBC.
- La position de la soupape de dégazage qui se trouve dans l’appareil intérieur est illustrée dans la Fig. 1-4-1.

(OpPHQWVTXLDFFRPSDJQHQWO¶DSSDUHLOLQWpULHXU
L’appareil est livré avec les éléments suivants:
Elément N°
Accessoires
1
Sangle
2
Tuyau d’écoulement
3
Rondelle

Qté
4
1
8

&RPPHQWFKRLVLUOHOLHXG¶LQVWDOODWLRQ
 &KRLVLU XQ HQGURLW DYHF XQH VXUIDFH VWDEOH VXI¿VDPPHQW UpVLVWDQWH SRXU OH
poids de l’appareil.
 Avant d’installer l’appareil, déterminer la manière de l’acheminer au lieu
d’installation.
 Choisir un endroit où le bon fonctionnement de l’appareil ne peut pas être
affecté par un courant d’air.
 Sélectionner un endroit où le débit d’alimentation en air et de retour d’air n’est
pas perturbé.
 Choisissez un endroit qui permette de facilement diriger les conduites d’eau
vers l’extérieur.
 Sélectionner un emplacement qui permet de répartir l’air équitablement dans
toute la pièce.
 Ne pas installer l’appareil dans un endroit sujet à des éclaboussures de
graisse ou à de grandes quantités de vapeur.
 Ne pas installer l’appareil dans un endroit avec arrivée de gaz combustible,
entrepôt de gaz ou sujet à des fuites de gaz.
 Ne pas installer l’appareil dans un endroit contenant des équipements qui
produisent des ondes de haute fréquence (comme une machine à souder
fonctionnant par ondes de haute fréquence).

 Ne pas installer l’appareil dans un endroit où le détecteur incendie est situé
du côté de l’arrivée d’air. (Le détecteur d’incendie risque de se déclencher
par erreur suite à l’alimentation en air chaud pendant le fonctionnement du
chauffage.)
 En cas de présence de produits chimiques sur les lieux d’installation, comme
dans des usines chimiques ou des hôpitaux, une étude approfondie s’avère
nécessaire avant de procéder à l’installation de l’appareil. (Certains produits
chimiques peuvent en effet endommager les composants plastiques du climatiseur.)
 Si l’appareil doit fonctionner pendant longtemps quand l’air au-dessus du
plafond est à haute température/haute humidité (point de condensation suSpULHXUjÛ& ODFRQGHQVDWLRQG¶KXPLGLWpHVWSRVVLEOHGDQVO¶DSSDUHLOLQWprieur. 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.
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3.1. )L[HUO¶DSSDUHLOLQWpULHXUjXQSODIRQG
VXI¿VDPPHQWUpVLVWDQWSRXUVXSSRUWHU
son poids
Laissez assez d’espace d’accès pour permettre entretien, inspection, et remplacement du moteur, du ventilateur, de la pompe de vidange, de l’échangeur de
FKDOHXUHWGXERvWLHUpOHFWULTXHG¶XQHGHVPDQLqUHVVXLYDQWHV
Sélectionnez un emplacement d’installation pour l’appareil intérieur sans poutres
ou autres objets pouvant obstruer son espace d’accès pour l’entretien.

F

(1) Lorsqu’un espace de 300 mm ou plus est disponible sous l’appareil entre
l’appareil et le plafond (Fig. 3-1-1)
 &UpH]OHVSRUWHVG¶DFFqVHW îPPFKDFXQH FRPPHLQGLTXp
sur la Fig. 3-1-2.
(La porte d’accès 2 n’est pas nécessaire si l’espace disponible sous l’appareil
permet à un ouvrier d’entretien de travailler.)
(2) Lorsqu’un espace inférieur à 300 mm est disponible sous l’appareil entre
l’appareil et le plafond (Il devrait subsister au moins 20 mm d’espace sous
l’appareil comme indiqué sur la Fig. 3-1-3.)
 &UpH]ODSRUWHG¶DFFqVHQGLDJRQDOHVRXVOHERvWLHUpOHFWULTXHHWODSRUWH
d’accès 3 sous l’appareil comme indiqué sur la Fig. 3-1-4.
ou
 &UpH]ODSRUWHG¶DFFqVVRXVOHERvWLHUpOHFWULTXHHWO¶DSSDUHLOFRPPHLQGLqué sur la Fig. 3-1-5.
[Fig. 3-1-1] (P.2)
>)LJ@ 9XGHSXLVODGLUHFWLRQGHODÀqFKH$  3
[Fig. 3-1-3] (P.2)
>)LJ@ 9XGHSXLVODGLUHFWLRQGHODÀqFKH%  3
>)LJ@ 9XGHSXLVODGLUHFWLRQGHODÀqFKH%  3

A
C
D
E
F
H
J

%RvWLHUpOHFWULTXH
Poutre de plafond
Porte d’accès 2 (450 mm × 450 mm)
Porte d’accès 1 (450 mm × 450 mm)
Espace d’accès pour l’entretien
Air entrant
Porte d’accès 3

B Plafond

G Air fourni
I Dessous de l’appareil intérieur
K Porte d’accès 4

Avertissement:

/¶DSSDUHLO GRLW rWUH IHUPHPHQW LQVWDOOp VXU XQH VWUXFWXUH FDSDEOH GH VXSSRUWHUVRQSRLGV6LOHFOLPDWLVHXUHVWPRQWpVXUXQHVWUXFWXUHWURSIUDJLOH
LOULVTXHGHWRPEHUHWGHEOHVVHUTXHOTX¶XQ

3.2. 3UpYRLUO¶HVSDFHQpFHVVDLUHSRXUO¶LQVWDOODWLRQHWO¶HQWUHWLHQ
 6pOHFWLRQQHUOHPHLOOHXUVHQVSRXUO¶DUULYpHG¶DLUHQIRQFWLRQGHODFRQ¿JXUDtion de la pièce et du lieu d’installation.
 3UpYRLUXQHVSDFHVXI¿VDQWSRXUOHUDFFRUGHPHQWGHVFkEOHVHWGHVWX\DX[
ainsi que pour l’entretien, sur les panneaux inférieur et latéraux. Pour faciliter
les travaux de suspension et pour plus de sécurité, veuillez prévoir un maximum d’espace.

 $VVRFLDWLRQGHVDSSDUHLOVLQWpULHXUVHW
GHVDSSDUHLOVH[WpULHXUV
Pour raccorder les appareils intérieurs aux appareils extérieurs, veuillez vous
reporter au manuel d’installation des appareils extérieurs.

4. Fixation des boulons de suspension
4.1. Fixation des boulons de suspension
[Fig. 4.1.1] (P.2)
A Centre de gravité

(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’informations, 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).

&HQWUHGHJUDYLWpHWSRLGVGXSURGXLW
Nom du modèle
3()<:3906(
3()<:3906(
3()<:3906(
3()<:3906(
3()<:3906(
3()<:3906(
3()<:3906(

W
625
625
625
625
625
625
625

L
752
752
752
752
952
952
1152

X
263
263
263
263
280
280
285

<
338
338
338
338
422
422
511

Z
105
105
105
105
104
104
104

Poids du produit (kg)
19
19
20
20
25
25
27

,QVWDOODWLRQGHO¶DSSDUHLO
 6XVSHQVLRQGHO¶DSSDUHLO
X $SSRUWHUO¶DSSDUHLOLQWpULHXUHPEDOOpVXUOHOLHXGHVRQLQVWDOODWLRQ
X 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.3)
A Corps de l’appareil
B Poulie de levage

[Fig. 5.1.2] (P.3)
C Boulons (fourni sur place)
D Rondelles (accessoire)
E Boulon de suspension M10 (fourni sur place)
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 $VVXUHUO¶HPSODFHPHQWGHO¶DSSDUHLOHW
¿[HUOHVERXORQVGHVXVSHQVLRQ
X 9HLOOHU j FH TXH OHV pFURXV GHV ERXORQV GH ¿[DWLRQ VRLHQW ELHQ VHUUpV
DYDQWGH¿[HUOHVERXORQVHX[PrPHV
X 3RXUV¶DVVXUHUGXERQpFRXOHPHQWWRXMRXUVVXVSHQGUHO¶DSSDUHLOELHQ
jO¶KRUL]RQWDOHHQVHVHUYDQWG¶XQQLYHDX

3UpFDXWLRQ

,QVWDOOHUO¶DSSDUHLOHQSRVLWLRQKRUL]RQWDOH6LOHF{WpFRPSRUWDQWO¶RXYHUWXUH
G¶pFRXOHPHQWHVWLQVWDOOpSOXVKDXWGHVIXLWHVULVTXHQWGHVHSURGXLUH

5DFFRUGHPHQWGXWX\DXG¶pYDFXDWLRQ
 6SpFL¿FDWLRQGHVWX\DX[G¶pYDFXDWLRQ
Modèle
Elément
Tuyau d’écoulement

3()<:3ā906(
āāāāāā
D.E. ø 20

 7X\DXG¶pFRXOHPHQW
[Fig. 6.2.1] (P.3)
A Tuyau d’écoulement (D.E. ø32)

6.3. Travaux de mise en place du tuyau
G¶pFRXOHPHQW
 S’assurer que le tuyau d’écoulement soit placé en pente vers le bas (pente
de plus de 1/100) vers le côté extérieur (de la décharge). Eviter tout renfoncement ou toute irrégularité sur le trajet du tuyau.
 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
relativement long, prévoir des crochets métalliques pour le soutenir et éviter
TX¶LOQ¶RQGXOH1HMDPDLVSUpYRLUG¶RUL¿FHGHYHQWLODWLRQG¶DLUSDUOHTXHOO¶pFRXlement risquerait de se répandre.
 Utiliser un tuyau VP-25 solide en chlorure de vinyle (d’un diamètre extérieur
de 32 mm) pour l’écoulement.

 &RQ¿UPDWLRQGHVGpFKDUJHVG¶pFRXOHment
X 9HLOOHU j FH TXH OH PpFDQLVPH GH GpFKDUJH G¶pFRXOHPHQW IRQFWLRQQH
QRUPDOHPHQWHWTXHOHVUDFFRUGHPHQWVQHSUpVHQWHQWDXFXQHIXLWH
 Le point ci-dessus doit être respecté en mode de chauffage.
 Le point ci-dessus doit être respecté avant de procéder aux travaux du plafond dans le cas d’une construction neuve.
1. Retirer le couvercle de l’ouverture d’arrivée d’eau du côté de la tuyauterie de
l’appareil intérieur.
2. Remplir la pompe d’alimentation en eau à l’aide d’un réservoir d’alimentation
en eau. Lors du remplissage, veiller à placer l’extrémité de la pompe ou du
réservoir dans un bac d’écoulement. (En cas d’insertion incomplète, de l’eau
pourrait couler sur l’appareil.)
3. Exécuter l’essai en mode de refroidissement ou relier le connecteur au côté
ON de SWE sur le panneau du contrôleur intérieur. (La pompe d’écoulement
et le ventilateur doivent fonctionner sans télécommande.) A l’aide d’un tuyau
transparent, procéder à la décharge du bac d’écoulement.

OFF

 Placer l’extrémité du tuyau d’écoulement de façon à ne pas générer d’odeurs.
 Ne jamais placer les tuyaux d’écoulement dans un drainage générant des
gaz ioniques.
[Fig. 6.3.1] (P.3)

A
B
C
K
L
M

Tuyauterie correcte
Tuyauterie erronée
Isolation (9 mm minimum)
Pente descendante (1/100 minimum)
Support métallique
Purge d’air
Levé
Trappe anti-odeur

SWE
ON

<OFF>

OFF

ON

<ON>

 $SUqV FRQ¿UPDWLRQ DQQXOHU OH PRGH G¶HVVDL GH IRQFWLRQQHPHQW HW FRXSHU
l’alimentation principale. Si le connecteur est relié au côté ON de SWE, le
GpEUDQFKHUHWOHUHEUDQFKHUDXF{Wp2))SXLV¿[HUFDSRWGXSRUWG¶DOLPHQWDtion en eau dans sa position initiale.

 Veiller à ce que les tuyaux groupés soient 10 cm en dessous de l’ouverture
d’écoulement située sur le corps de l’appareil.
 Ne pas laisser de renfoncement pour les odeurs au port de décharge de
l’écoulement.

SWE

Connecteur

SWE

Connecteur

OFF

SWE
ON

<ON>

OFF

ON

<OFF>

[Fig. 6.4.1] (P.3)
A
B
C
D
E
F

Insérer l’extrémité de la pompe de 2 à 4 cm.
Retirer l’ouverture d’arrivée d’eau.
2 000 cc environ
Eau
Ouverture de remplissage
Vis

[Fig. 6.4.2] (P.3)
<Panneau du contrôleur intérieur>

Tuyaux groupés
D
E
F
G
H
I
J
N
O

D.E. ø32 TUBE PVC
Elargir le plus possible. 10 cm environ.
Appareil intérieur
Elargir la tuyauterie pour recevoir les tuyaux groupés.
Pente descendante (1/100 minimum)
D.E. ø38 TUBE PVC pour les tuyaux groupés. (Isolation de 9 mm minimum)
Jusqu’à 550 mm
Tuyau d’écoulement (accessoire)
Surface horizontale ou légèrement ascendante

1. Insérer le tuyau d’écoulement (accessoire) dans l’ouverture d’écoulement
(marge d’insertion : 25 mm).
(Ne pas cintrer le tuyau au-delà de 45° pour éviter qu’il casse ou se bouche.)
(Fixer le tuyau avec la sangle et le coller avec de la glue (petit, accessoire).)
2. Fixer le tuyau d’écoulement (D.E. ø32 TUBE PVC, fourni sur place).
(Rattacher le tuyau au tuyau en chlorure de vinyle dur avec de la colle et le
¿[HUDYHFOHUXEDQ SHWLWDFFHVVRLUH 
3. Isoler le tuyau et la douille d’écoulement (D.E. ø32 TUBE PVC) (coude
inclus).
4. Contrôler l’écoulement. (Voir [Fig. 6.4.1])
 )L[HU OH PDWpULHO G¶LVRODWLRQ DFFHVVRLUH  HW OH ¿[HU DYHF OD VDQJOH ODUJH
accessoire) pour isoler l’ouverture d’écoulement.
[Fig. 6.3.2] (P.3)
A
B
C
D
E
F
G
H

Appareil intérieur
Sangle (accessoire)
Partie visible
Marge d’insertion
Tuyau d’écoulement (accessoire)
Tuyau d’écoulement (D.E. ø32 TUBE PVC, fourni sur place)
Matériel d’isolation (fourni sur place)
Sangle (accessoire)
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3RXUpYLWHUO¶DSSDULWLRQGHJRXWWHVGHURVpHSUpYR\H]VXI¿VDPPHQWGHWUDYDX[
d’anti-condensation et d’isolation sur les tuyaux d’évacuation.

5DFFRUGHPHQWGHVFRQGXLWHVG¶HDX
Veuillez observer les précautions suivantes au cours de l’installation.

F

 5HPDUTXHVLPSRUWDQWHVVXUO¶LQVWDOODWLRQGHODFDQDOLVDWLRQG¶HDX
 La résistance à la pression hydraulique des canalisations d’eau du système
de source de chaleur est de 1,0 MPa [145psi].
 Veuillez raccorder la canalisation d’eau de chaque unité intérieure sur le port
de raccordement de la HBC. Dans le cas contraire, l’eau ne circulera pas
correctement.
 9HXLOOH] UpSHUWRULHU OHV XQLWpV LQWpULHXUHV VXU OD SODTXH G¶LQGHQWL¿FDWLRQ GX
HBC en indiquant les adresses et le nombre de raccordements d’extrémité.
 Si le nombre d’unités intérieures est inférieur au nombre de ports sur le HBC,
bouchez les ports inutilisés. Sans bouchon, vous aurez des fuites d’eau.
 Utilisez la méthode à entrée et sortie opposées pour assurer la bonne résistance des tuyaux de chaque unité.
 Prévoir des joints et des ampoules autour de l’entrée / sortie de chaque unité
SRXUIDFLOLWHUOHVRSpUDWLRQVG¶HQWUHWLHQGHYpUL¿FDWLRQHWGHUHPSODFHPHQW
 Installez un évent adéquat sur la conduite d’eau. Après avoir fait circulé de
l’eau à travers la conduite, évacuez tout excès d’air.
 6pFXULVH]OHVWX\DX[jO¶DLGHGH¿[DWLRQHQPpWDOHQOHVSRVLWLRQQDQWjGHV
endroits qui permettront d’empêcher les tuyaux de casser ou de plier.
 Ne confondez pas la tuyauterie d’entrée et de sortie de l’eau. Le code d’erreur
DSSDUDvWUDVXUOHGLVSRVLWLIGHFRPPDQGHjGLVWDQFHGDQVOHFDVRXQ
test serait effectué alors que la canalisation n’est pas installée correctement
(entrée raccordée sur la sortie et vice versa).
 Cet appareil n’est pas doté d’un chauffage pour empêcher l’apparition de
gel dans les tuyaux. En cas d’arrêt du débit d’eau à une faible température
ambiante, vidangez l’eau.
 Les pastilles défonçables non utilisées doivent être fermées et les trous
d’accès des tuyaux de réfrigérant, des conduites d’eau, de l’alimentation
pOHFWULTXHHWGHV¿OVGHWUDQVPLVVLRQGRLYHQWrWUHERXFKpVjO¶DLGHGHPDVWLF
 Installez la canalisation d’eau de manière à ce que le débit d’eau soit maintenu.


Appliquez du ruban d’étanchéité de la manière suivante.
1(QYHORSSH]OHMRLQWGHUXEDQG¶pWDQFKpLWpHQVXLYDQWODGLUHFWLRQGHV¿OHWV
(dans le sens des aiguilles d’une montre), n’appliquez pas de ruban sur
l’arête.
2 Superposez le ruban d’étanchéité des deux tiers aux trois quarts de sa
largeur à chaque tour. Appuyez sur le ruban avec vos doigts de manière
jELHQO¶DSSOLTXHUFRQWUHFKDTXH¿OHW
31¶DSSOLTXH]SDVGHUXEDQHQWUHOHqPHHWOHQG¿OHWVOHVSOXVpORLJQpV
de l’extrémité du tuyau.

 Maintenez le tuyau en place sur le côté de l’appareil à l’aide d’une clé lors
de l’installation des tuyaux ou de la crépine. Serrez les vis à un couple de
40 Nm.
 En cas de risque de gel, prenez les mesures nécessaires pour l’éviter.
 Lors du raccordement de la canalisation d’eau de l’appareil de source de
chaleur et sur la canalisation d’eau sur site, appliquez un matériau d’étanchéité hydraulique sur la canalisation d’eau au-dessus du ruban d’étanchéité
avant le raccordement.
 N’utilisez pas de tuyaux en acier pour la canalisation d’eau.
- l’utilisation de tuyaux en cuivre est recommandée.
 Installez une crépine (maille de 40 min) sur le tuyau situé à proximité de la
vanne pour retirer les corps étrangers.
 Veillez à prévoir un traitement anti-rosée et anti-condensation sur l’entrée
et la sortie des canalisations d’eau et sur la vanne. Prévoyez un traitement
approprié sur la surface de l’extrémité du matériaux d’étanchéité de rosée
pour que la condensation n’entre pas.
 Dans le cas où de l’eau aurait circulé dans la canalisation d’eau, purgez l’air
qui se trouve dans le circuit. Vous pourrez trouver de plus amples détails sur
la procédure de purge dans le manuel d’entretien du circuit hydraulique.

 ,VRODWLRQGHODFDQDOLVDWLRQG¶HDX
1. Raccordez les conduites d’eau de chaque unité intérieure avec les numéros
de raccordement d’extrémité correspondants (corrects) indiqués sur la section de raccordement de l’unité intérieure de chaque dispositif de commande
HBC. Dans le cas où une unité est raccordée au mauvais numéro de raccordement d’extrémité, l’appareil ne fonctionnera pas correctement.
2. Répertoriez le nom des modèles d’unités intérieures sur la plaque d’identi¿FDWLRQ VXU OD ERvWH GH FRPPDQGH GX GLVSRVLWLI GH FRPPDQGH +%& j GHV
¿QVG¶LGHQWL¿FDWLRQ DLQVLTXHOHVQXPpURVGHUDFFRUGHPHQWHWOHVQXPpURV
d’adresse du dispositif de commande HBC sur le côté de l’unité intérieure.
Scellez les raccordements non utilisés à l’aide de capuchons (vendus sépaUpPHQW /HIDLWGHQHSDVUHPSODFHUXQERXFKRQG¶H[WUpPLWpULVTXHG¶HQWUDvQHU
une fuite d’eau.
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3. Veillez à bien procéder à des travaux d’isolation sur les conduites d’eau en
FRXYUDQWVpSDUpPHQWWX\DXWHULHDYHFXQHpSDLVVHXUVXI¿VDQWHGHSRO\pWK\lène résistant à la chaleur, de sorte qu’aucun écart ne soit observé au niveau
de l’articulation entre l’unité intérieure et le matériau isolant et les matériaux
LVRODQWV HQ HX[PrPHV /RUVTXH O¶LVRODWLRQ HVW LQVXI¿VDQWH LO \ D XQ ULVTXH
de condensation, tec. Faites tout particulièrement attention à l’isolation dans
l’entre-plafond.
[Fig. 7.2.1] (P.4)
A
B
C
E

Matériau isolant pour tuyaux fourni localement
Liez ici en utilisant une bande ou un ruban.
Ne laissez aucune ouverture.
D Marge du tour : plus de 40 mm
Matériau isolant (non fourni)
F Matériau isolant du côté de l’unité

[Fig. 7.2.2] (P.4)
A Canalisation d’eau : vers l’unité HBC
B Canalisation d’eau : de l’unité HBC

 Les matériaux d’isolation des tuyaux à ajouter sur le site doivent répondre
DX[VSpFL¿FDWLRQVVXLYDQWHV
Dispositif de commande
HBC
20 mm ou plus
-unité intérieure
 Cette spécification pour les canalisations d’eau est basée sur le cuivre.
Lorsque vous utilisez une tuyauterie en plastique, choisissez une épaisseur
en fonction de la performance des tuyaux en plastique.
 Il se peut que l’installation de tuyaux dans un environnement à haute température et à humidité élevée, comme au dernier étage d’un immeuble, nécesVLWHO¶XWLOLVDWLRQGHPDWpULDX[LVRODQWVSOXVpSDLVTXHFHX[VSpFL¿pVGDQVOH
tableau ci-dessus.
 /RUVTXHOHFOLHQWH[LJHjFHTXHFHUWDLQHVVSpFL¿FDWLRQVVRLHQWUHVSHFWpHV
YHXLOOH]jFHTX¶HOOHVUpSRQGHQWpJDOHPHQWDX[VSpFL¿FDWLRQVGXWDEOHDXFL
dessus.
4. Réservoir d’expansion
Installez un réservoir d’expansion pour l’eau élargie. (pression de l’ensemble
de vannes de protection du circuit : 600 kPa)
Critères de sélection du réservoir d’expansion :
 /DFDSDFLWpGHUpWHQWLRQG¶HDXGHOD+%&
 /DWHPSpUDWXUHPD[LPDOHGHO¶HDXHVWGH&
 /DWHPSpUDWXUHPLQLPDOHGHO¶HDXHVWGH&
 /DSUHVVLRQGHO¶HQVHPEOHGHYDQQHVGHSURWHFWLRQGXFLUFXLWHVWGHj
490 kPa.
 /DSUHVVLRQGHODWrWHGHODSRPSHGHFLUFXODWLRQHVWGH03D
 eWDQFKpLVH] OHV FDQDOLVDWLRQ G¶HDX OHV YDQQHV HW OD WX\DXWHULH GH YLGDQJH
eWDQFKpLVH] O¶LQWpJUDOLWp GX FLUFXLW HW QRWDPPHQW OHV H[WUpPLWpV GHV WX\DX[
pour que la condensation ne puisse pénétrer dans la tuyauterie isolée.
6. Calfeutrez les extrémités de l’isolant pour empêcher la condensation d’entrer
entre la tuyauterie et l’isolation.
7. Ajoutez une vanne de vidange de sorte à ce que l’unité et la tuyauterie
puissent être drainées.
8. Veuillez à ce qu’il n’y ait pas d’espace dans l’isolation de la tuyauterie. Isolez
la tuyauterie jusqu’à l’unité.
9. Veuillez à ce que le gradient de la tuyauterie de la cuvette de vidange soit
telle que le refoulement puisse uniquement être purgé.
10. Taille des raccordement de la canalisatiion d’eau du HBC
Modèle de l’unité
3()<:3906(
3()<:3906(
3()<:3906(
3()<:3906(
3()<:3906(
3()<:3906(
3()<:3906(

Taille du raccordement
Taille des tuyaux
Entrée d’eau Sortie d’eau Sortie d’eau Retour d’eau

Vis Rc 3/4

Vis Rc 3/4

Diamètre
intérieur
PP

Diamètre
intérieur
PP

Volume
G¶HDX Ɛ
0,4
0,7
0,9
0,9
1,0
1,0
1,7

[Fig. 7.2.3] (P.4)
A
B
C
D
E
F

Vers l’unité extérieure
Raccordement d’extrémité (brasage)
Dispositif de commande HBC
Unité intérieure
Tuyau de pairage (non fourni)
-XVTX¶jWURLVXQLWpVSRXUWURXGHUDPL¿FDWLRQFDSDFLWpWRWDOHHQGHVVRXV
de 80 (mais dans le même mode, refroidissement / chauffage)

[Fig. 7.2.4] (P.4)
A
C
D
E

Unité intérieure
B Canalisation d’eau : de l’unité HBC
Canalisation d’eau : vers l’unité HBC
Crépine (maille 40 ou plus) (non fournie)
Vanne d’arrêt (non fournie)

Circuit d’eau à température
moyenne inférieure Temp. de l’eau

Eléments

Eau de recirculation
Eau d’appoint Corrosive Incrustante
[20<T<60°C]

pH (25°C)
Conductivité électrique

(mS/m) (25°C)

7,0 ~ 8,0

7,0 ~ 8,0

30 ou moins

30 ou moins

(µ s/cm) (25°C) [300 ou moins]
Ions de chlore
Ions de sulfate

(mg Cl-/Ɛ)
2-

(mg SO4 /Ɛ)

Consommation acide (pH4,8)
(mg CaCO3/Ɛ)

[300 ou moins]

50 ou moins

50 ou moins

50 ou moins

50 ou moins

50 ou moins

50 ou moins

Dureté totale

(mg CaCO3/Ɛ)

70 ou moins

70 ou moins

12. Installez une vanne d’arrêt et une crépine à un endroit qui soit facile d’accès
et qui permette de procéder aisément aux travaux d’entretien.

Dureté calcique

(mg CaCO3/Ɛ)

50 ou moins

50 ou moins

(mg SiO2/Ɛ)

30 ou moins

30 ou moins

13. Appliquez un isolant sur la tuyauterie de l’unité intérieure, la crépine, la
vanne d’arrêt et le réducteur de pression.

Fer

(mg Fe/Ɛ)

1,0 ou moins

0,3 ou moins

Cuivre

(mg Cu/Ɛ)

1,0 ou moins

0,1 ou moins

doivent être
indétectables

doivent être
indétectables

(mg NH4+/Ɛ)

0,3 ou moins

0,1 ou moins

(mg Cl/Ɛ)

0,25 ou moins

0,3 ou moins

(mg CO2/Ɛ)

0,4 ou moins

4,0 ou moins

6,0 ~ 7,0

–

 7UDLWHPHQWGHO¶HDXHWFRQWU{OHGHOD
TXDOLWpGHO¶HDX
Pour préserver la qualité de l’eau, utilisez un circuit d’eau de type fermé.
Lorsque la qualité de l’eau du circuit est mauvaise, l’échangeur de chaleur à eau
peut s’entartrer, ce qui diminue sa puissance et peut conduire à sa corrosion.
Toujours prendre le plus grand soin au traitement de l’eau et au contrôle de la
qualité de celle-ci lors de l’installation du système avec circulation d’eau.
 Retirer tous les corps étrangers et les impuretés de la tuyauterie
Pendant l’installation, évitez la pénétration de corps étrangers, comme des
débris de soudure, des particules de joints ou de rouille dans les tuyaux.
 Traitement de la qualité de l’eau
1 En fonction de la qualité de l’eau froide utilisée dans le climatiseur, les
tuyauteries en cuivre de l’échangeur de chaleur peuvent rouiller.
Nous conseillons d’effectuer régulièrement un contrôle de la qualité de
l’eau.
Si un réservoir d’alimentation en eau est installé, mettez-le le moins posVLEOHHQFRQWDFWDYHFO¶DLUHWYpUL¿H]TXHOHQLYHDXG¶R[\JqQHGLVVRXVGH
l’eau ne dépasse pas 1 mg/Ɛ.

Silice ionique
Eléments de référence

14. Veuillez ne pas utiliser d’inhibiteur de corrosion dans le système d’eau.

Tendance

Ions de soufre
Ions d’ammonium
Chlore résiduel
Gaz carbonique à l’état libre
Indice de stabilité Ryzner

2-

(mg S /Ɛ)

F

11. Veuillez-vous reporter à la [Fig. 7.2.4] lors du raccordement de l’alimentation
en eau.

2 Norme de qualité de l’eau

Eléments standard

Remarque :
 5DFFRUGHPHQW GH SOXVLHXUV XQLWpV LQWpULHXUHV DYHF XQ UDFFRUGHPHQW
RXWX\DXG¶DVVHPEODJH
 Capacité totale des unités intérieures connectables : moins de 80
 Nombre d’unités intérieures connectables : 3 ensembles maximum
 Sélection de la canalisation d’eau
Sélectionnez la taille en fonction de la capacité totale des unités intérieures à
installer en aval.
 9HXLOOH]JURXSHUOHVXQLWpVTXLIRQFWLRQQHQWVXUUDPL¿FDWLRQ

Référence: Directive relative à la qualité de l’eau pour le matériel de réfrigération et de climatisation (JRA GL02E-1994)
3 Contacter un spécialiste du contrôle de la qualité des eaux pour en savoir
plus sur les méthodes de contrôle et les calculs de dureté avant d’utiliser
des solutions anti-corrosives pour la gestion de la qualité de l’eau.
4 Lors du remplacement d’un climatiseur installé auparavant (même
lorsque seul l’échangeur de chaleur est remplacé), effectuer une analyse
GHODTXDOLWpGHO¶HDXHWYpUL¿HUV¶LOQ¶\DSDVGHFRUURVLRQ
La corrosion peut se produire dans des systèmes à eau froide sans qu’il y
ait eu de signes précurseurs.
Si le niveau de la qualité de l’eau chute, régler correctement la qualité de
l’eau avant de remplacer l’appareil.

8. Raccords des conduites
 Lors du raccordement des conduits, insérer une protection en canevas entre
le corps principal et le tuyau.
 8WLOLVHUGHVFRPSRVDQWVSRXUFRQGXLWVLQLQÀDPPDEOHV
 ,QVWDOOHUXQHLVRODWLRQWKHUPLTXHVXI¿VDQWHSRXUpYLWHUODIRUPDWLRQGHJRXWWHV
de condensation sur les collerettes des conduits d’arrivée et de sortie d’air et
sur les conduits de sortie d’air.

[Fig. 8.0.1] (P.4)
A
C
E
G

Arrivée d’air
Porte d’accès
Conduit en canevas
Grille d’aspiration

B Sortie d’air
D Surface du plafond
F Filtre à air

3UpFDXWLRQ

 /DGLVWDQFHHQWUHODJULOOHG¶DVSLUDWLRQHWOHYHQWLODWHXUGRLWUHVWHUVXSpULHXUHjPP
6LHOOHHVWLQIpULHXUHjPPLOFRQYLHQWG¶LQVWDOOHUXQFDFKHGHVpFXULWpSRXUpYLWHUGHWRXFKHUOHYHQWLODWHXU
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&kEODJHpOHFWULTXH
3UpFDXWLRQVjSUHQGUHORUVGXFkEODJHpOHFWULTXH

5. Ne jamais raccorder le câble d’alimentation à des bornes pour câbles de
transmission sinon les câbles risquent de se rompre.

Avertissement:

/HV WUDYDX[ pOHFWULTXHV GRLYHQW rWUH PHQpV j ELHQ SDU GHV pOHFWULFLHQV
TXDOLILpV FRQIRUPpPHQW DX[ QRUPHV j UHVSHFWHU ³SRXU OHV LQVWDOODWLRQV
pOHFWULTXHV´HWFRQIRUPpPHQWDX[H[SOLFDWLRQVGRQQpHVGDQVOHVPDQXHOV
G¶LQVWDOODWLRQ 'HV FLUFXLWV VSpFLDX[ GRLYHQW rWUH XWLOLVpV 6L O¶LQVWDOODWLRQ
pOHFWULTXHQ¶HVWSDVVXI¿VDPPHQWSXLVVDQWHRXVLHOOHQ¶HVWSDVFRQIRUPH
HOOHSHXWSUpVHQWHUXQULVTXHG¶pOHFWURFXWLRQRXG¶LQFHQGLH
1. Installer un coupe-circuit avec mise à la terre en cas de fuite de courant.
2. 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.
 9pUL¿HUTX¶LOQ¶\DLWSDVGHMHXGDQVOHVUDFFRUGHPHQWVGHVFkEOHV
4. 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. Toujours raccorder les câbles de commandes à l’appareil intérieur, à la commande à distance et à l’appareil extérieur.
7. Mettre l’appareil à la terre du côté de l’appareil extérieur.
8. Sélectionner les câbles de commandes en fonction des conditions mentionnées à la page 28.

3UpFDXWLRQ

 0HWWUHO¶DSSDUHLOjODWHUUHGXF{WpGHO¶DSSDUHLOH[WpULHXU1HSDVUDFFRUGHUOHFkEOHGHWHUUHjXQHFRQGXLWHGHJD]jXQHFRQGXLWHG¶HDXjXQ
SDUDWRQQHUUHRXjXQFkEOHGHWHUUHWpOpSKRQLTXH8QHPDXYDLVHPLVHj
ODWHUUHSHXWFRQVWLWXHUXQGDQJHUG¶pOHFWURFXWLRQ
 6LOHFRUGRQG¶DOLPHQWDWLRQHVWHQGRPPDJpLOGRLWrWUHUHPSODFpSDUOH
IDEULFDQWXQDJHQWG¶HQWUHWLHQRXXQHSHUVRQQHTXDOL¿pHGHPDQLqUHj
pYLWHUWRXWULVTXH

Câbles de transmission
Fil blindé (2 âmes)
CVVS, CPEVS ou MVVS

Type de câble

Supérieur à 1,25 mm2

Diamètre du câble

Remarques

Câble de la télécommande ME
Câble de la télécommande MA
Câble gainé à 2 âmes
(non blindé) CVV
0,3 ~ 1,25 mm2
0,3 ~ 1,25 mm2
(0,75 ~ 1,25 mm2)*1
(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.

*1 Connecté avec une simple télécommande.

Au-delà de 10 m, utilisez des
câbles ayant les mêmes spéFL¿FDWLRQVTXHOHVFkEOHVGH
transmission.

Longueur maximale : 200 m

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

 &kEODJHGHO¶DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXH
 Utilisez des alimentations dédiées pour les unités intérieures.
 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.
 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 %.
 /HVVSpFL¿FDWLRQVGHFkEODJHVSpFL¿TXHVGRLYHQWVHFRQIRUPHUDX[UpJOHPHQWDWLRQVGHFkEODJHUpJLRQDOHV
 Les câbles d’alimentation électrique des appareils raccordés ne doivent pas être inférieurs aux normes 60245 IEC 57, 60227 IEC 57, 60245 IEC 53 ou 60227 IEC 53.
 Le climatiseur doit être équipé d’un interrupteur à écartement des contacts de 3 mm au minimum.
[Fig. 9.1.1] (P.4)
A
B
C
D

Disjoncteur de fuite à la terre
Interrupteur local/Disjoncteur pour le câblage
Appareil intérieur
%RvWLHUGHWUDFWLRQ

eSDLVVHXUPLQLPDOHGXFkEOH PP2)
Courant total de fonctionnement
de l’appareil intérieur
Câble principal
Branche
Mise à la terre
F0 = 16 A ou inférieur *2
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5
F0 = 25 A ou inférieur *2
F0 = 32 A ou inférieur *2
4,0
4,0
4,0

Disjoncteur de fuite à la terre *1
Sensibilité en courant 20 A *3
Sensibilité en courant 30 A *3
Sensibilité en courant 40 A *3

Interrupteur local (A)
Capacité
Fusible
16
16
25
25
32
32

Disjoncteur pour le câblage (A)
(Disjoncteur sans fusible)
20
30
40

Conforme à la norme IEC61000-3-3 traitant de l’impédance de système max. autorisée.
*1 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.
F1 = Courant total de fonctionnement des appareils intérieurs × 1,2
F2 = {V1 × (Quantité du Type1)/C} + {V1 × (Quantité du Type2)/C}
Appareil intérieur
Type1
3()<9063))<9/500
Type2
3()<90$

V1
18,6
38

C : 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”>
&RQGLWLRQ3()<906î3()<90$î&  UpIpUH]YRXVDXGLDJUDPPHpFKDQWLOORQjGURLWH
F2 = 18,6 × 4/8 + 38 × 1/8
= 14,05
o disjoncteur 16 A (Courant de déclenchement = 8 × 16 A à 0,01s)

V2
2,4
1,6

Temps de déclenchement [s]

F

6SpFL¿FDWLRQVGHFkEOHGHWUDQVPLVVLRQ

ÉCHANTILLON

Diagramme d’échantillon du courant
de déclenchement nominal (x)
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*3 La sensibilité en courant est calculée à l’aide de la formule suivante.
G1 = (V2 × Quantité du Type1) + (V3 × Longueur de câble [km])
G1
30 ou inférieur
100 ou inférieur

Sensibilité en courant
30 mA 0,1 sec ou inférieur
100 mA 0,1 sec ou inférieur

eSDLVVHXUGXFkEOH
1,5 mm2
2,5 mm2
4,0 mm2

V3
48
56
66

Avertissement:

 9HLOOH]jXWLOLVHUOHVFkEOHVLQGLTXpVSRXUOHVEUDQFKHPHQWVHWDVVXUH]YRXVTX¶DXFXQHIRUFHH[WHUQHQ¶HVWDSSOLTXpHVXUOHVEUDQFKHPHQWVGHWHUPLQDX[
6LOHVEUDQFKHPHQWVQHVRQWSDVIHUPHPHQW¿[pVXQpFKDXIIHPHQWRXXQLQFHQGLHSHXWVHSURGXLUH
 9HLOOH]jXWLOLVHUXQGLVMRQFWHXUGHSURWHFWLRQFRQWUHOHVVXULQWHQVLWpVGHW\SHDSSURSULp1RWH]TXHOHVVXULQWHQVLWpVSHXYHQWLQFOXUHXQHFHUWDLQHTXDQWLWp
de courant direct.

3UpFDXWLRQ

 &HUWDLQVVLWHVG¶LQVWDOODWLRQSHXYHQWQpFHVVLWHUO¶DMRXWG¶XQGLVMRQFWHXUGHIXLWHjODWHUUHSRXUO¶LQYHUVHXU6LDXFXQGLVMRQFWHXUGHIXLWHjODWHUUHQ¶HVWLQVWDOOpLOH[LVWHXQULVTXHG¶pOHFWURFXWLRQ
 7RXMRXUVXWLOLVHUGHVFRXSHFLUFXLWVHWGHVIXVLEOHVGHODSXLVVDQFHLQGLTXpH/¶XWLOLVDWLRQGHIXVLEOHVGH¿OVRXGH¿OVHQFXLYUHjWURSJUDQGHFDSDFLWp
SHXWSURYRTXHUXQULVTXHGHPDXYDLVIRQFWLRQQHPHQWRXG¶LQFHQGLH

9.2. Raccordement des câbles de la comPDQGHjGLVWDQFHHWGHVFkEOHVGH
WUDQVPLVVLRQLQWpULHXUVHWH[WpULHXUV
 5DFFRUGHUO¶XQLWpLQWpULHXUH7%HWO¶XQLWpLQWpULHXUH7% ¿OVQRQSRODULVpV
Le “S” sur l’unité intérieure TB5 est une connexion pour câbles blindé. Pour
OHV VSpFL¿FDWLRQV WHFKQLTXHV GHV FkEOHV GH FRQQH[LRQ VH UHSRUWHU DX PDnuel 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
FRPPDQGHjGLVWDQFH0$ ¿OVQRQSRODULVpV
 Connecter les points “M1” et “M2” de la borne TB5 de l’appareil intérieur à
XQHFRPPDQGHjGLVWDQFH01(7 ¿OVQRQSRODULVpV
 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 longueur nécessaire est supérieure à 10 m, utiliser un câble de raccordement
de 1,25 mm2 de diamètre.
>)LJ@ 3 &RPPDQGHjGLVWDQFH0$
>)LJ@ 3 &RPPDQGHjGLVWDQFH01(7
A Bloc terminal pour le câble de transmission intérieur
B Bloc terminal pour le câble de transmission extérieur
C Commande à distance

 9 à 13 VCC entre 1 et 2 (Commande à distance MA)
 24 à 30 VCC entre M1 et M2 (Commande à distance M-NET)
>)LJ@ 3 &RPPDQGHjGLVWDQFH0$
>)LJ@ 3 &RPPDQGHjGLVWDQFH01(7
A Non polarisé
C Commande à distance

B TB15
D 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.

3UpFDXWLRQ

,QVWDOOHU OHV FkEOHV GH VRUWH TX¶LOV QH VRLHQW SDV WHQGXV RX VRXV WHQVLRQ
Les câbles sous tension peuvent en effet se rompre, chauffer ou brûler.

 &RQQH[LRQVpOHFWULTXHV
9HXLOOH]LGHQWL¿HUOHQRPGXPRGqOHGXPDQXHOG¶XWLOLVDWLRQMRLQWVXUOHFRXYHUFOH
GHODERvWHjERUQHVDYHFOHQRPLQGLTXpVXUODSODTXHVLJQDOpWLTXH
1. Retirer les vis (2 éléments) qui tiennent le couvercle pour déposer celui-ci.

[Fig. 9.3.3] (P.5)
E Utiliser un manchon PG pour éviter que le poids du câble ne repose sur le
connecteur de la borne d’alimentation. Fixer le câble à l’aide d’un serre-câble.
F Câblage de la source d’alimentation G Force de tension
H Utiliser une bague ordinaire
I Câbles de transmission

4. Raccorder la source d’alimentation, les câbles de terre, de transmission et
de télécommande.
/HGpPRQWDJHGHODERvWHGHODERUQHQ¶HVWSDVQpFHVVDLUH
[Fig. 9.3.4] (P.5)
J
K
L
M
N
O
P

Bornier d’alimentation
Bornier pour la transmission à l’intérieur
Bornier pour le dispositif de commande à distance
Vers la source d’alimentation monophasée
Ligne de transmission 30 VCC
Bornier pour la transmission l’extérieur (TB3)
Ligne de transmission de la télécommande, du bornier de l’unité intérieure et
du dispositif de commande BC

>5DFFRUGHPHQWGHVFkEOHVEOLQGpV@
[Fig. 9.3.5] (P.5)
A Bornier
B Terminal rond
C Câble blindé
D Les câbles de terre des deux câbles sont raccordés ensemble à la borne S.
5DFFRUGHPHQWGH¿QGHFRXUVH
E Ruban isolant (pour éviter tout contact entre le câble de terre du câble blindé
et la borne de transmission)

 8QHIRLVOHFkEODJHWHUPLQpYpUL¿H]HQFRUHXQHIRLVTX¶LOQ¶\DSDVGHMHXVXU
OHV FRQQH[LRQV HW SODFH] OH FRXYHUFOH VXU OD ERvWH GX ERUQLHU GDQV O¶RUGUH
inverse de la dépose.
Remarque:
 1HSLQFH]SDVOHVFkEOHVRXOHV¿OVORUVGHOD¿[DWLRQGXFRXYHUFOHGX
ERUQLHU&HODSRXUUDLWHQWUDvQHUXQULVTXHGHGpFRQQH[LRQ
 /RUV GH O¶LQVWDOODWLRQ GH OD ERvWH GX ERUQLHU DVVXUH]YRXV TXH OHV
FRQQHFWHXUV VXU OH F{Wp GH OD ERvWH QH VRQW SDV VXSSULPpV /H FDV
pFKpDQWO¶DSSDUHLOQHSHXWSDVIRQFWLRQQHUQRUPDOHPHQW

 6SpFL¿FDWLRQV,2H[WHUQHV
3UpFDXWLRQ

[Fig. 9.3.1] (P.5)
A Vis du couvercle (2 pièces)

 )L[H] OH FkEODJH G¶DOLPHQWDWLRQ DX ERvWLHU GH FRPPDQGH j O¶DLGH GH GRXLOOH
tampon pour force de traction. (Effectuer une connexion PG ou similaire.)
Connectez le câblage de transmission au terminal de transmission à travers
ODSDVWLOOHGpIRQoDEOHVGHODERvWHGHFRPPDQGHjO¶DLGHG¶XQHGRXLOOHRUGLnaire.

B Couvercle

 'pFRXSHGHVRUL¿FHVjGpJDJHU
(Il est conseillé d’utiliser un tournevis ou un outil similaire pour effectuer cette
opération)

 /HVFkEOHVGRLYHQWrWUHUHFRXYHUWVG¶XQHJDLQHH[WUDLVRODQWH
 8WLOLVHUGHVUHODLVRXGHVFRPPXWDWHXUVUpSRQGDQWDX[QRUPHV,(&RX
pTXLYDOHQWHV
 /DSXLVVDQFHpOHFWULTXHHQWUHOHVpOpPHQWVDFFHVVLEOHVHWOHFLUFXLWGH
FRQWU{OHGRLWrWUHGH9PLQLPXP

[Fig. 9.3.2] (P.5)
A %RvWHjERUQHV
C Retirer

B 2UL¿FHjGpJDJHU
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F

Remarque:
 &HWDSSDUHLOHVWFRQoXSRXUrWUHEUDQFKpjXQV\VWqPH G¶DOLPHQWDWLRQDYHF XQHLPSpGDQFHV\VWqPH DGPLVVLEOHPD[LPXP FRQVXOWHU,(&  DX
SRLQWG¶LQWHUIDFH ERvWHG¶DOLPHQWDWLRQ GHO¶DOLPHQWDWLRQGHO¶XWLOLVDWHXU
 /¶XWLOLVDWHXUGRLWV¶DVVXUHUTXHFHWDSSDUHLOHVWEUDQFKpXQLTXHPHQWjXQV\VWqPHG¶DOLPHQWDWLRQUpSRQGDQWDX[VSpFL¿FDWLRQVFLGHVVXV/HFDVpFKpDQW
O¶XWLOLVDWHXUSHXWGHPDQGHUjODFRPSDJQLHG¶pOHFWULFLWpSXEOLTXHO¶LPSpGDQFHGXV\VWqPHDXSRLQWG¶LQWHUIDFH

 6pOHFWLRQGHODSUHVVLRQVWDWLTXHH[Wprieure
Le réglage d’usine admet une pression statique extérieure de 15 Pa ; par conséquent, aucun commutateur n’est nécessaire pour une utilisation en-deçà des
conditions standard.
Pression statique extérieure

Commutateur
SWC

SWA
5 Pa

2

3
2
1

1

SWC

SWA
15 Pa

2

3
2
1

1

SWC

SWA
35 Pa

2

3
2
1

F

50 Pa

2

3
2
1

1

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
³21´/HUpJODJHLQGLVSHQVDEOHGH6:HW6:SHUPHWG¶DMXVWHUOHÀX[G¶DLU
lorsque le thermomètre est ETEINT.

[Fig. 9.5.1] (P.5)
<Panneau d’adresse>
A SWA
C SW1
E SW12

(Toujours effectuer ces opérations lorsque le système est hors tension.)
 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
QRPEUHGHUDPL¿FDWLRQV
1&RPPHQWGp¿QLUOHVDGUHVVHV
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&RPPHQW Gp¿QLU OHV QXPpURV GHV UDPL¿FDWLRQV 6: VpULH 5 VHXOHment)
Le numéro de la branche assignée à chaque appareil intérieur corresSRQG DX QXPpUR GH O¶RXYHUWXUH GX ERvWLHU GH FRPPDQGHV %& VXU OHTXHO
l’appareil intérieur est raccordé.
Le laisser sur “0” sur les appareils appartenant aux séries autres que R2.
 Les boutons rotatifs sont tous mis sur “0” à la sortie d’usine. Ils servent à
Gp¿QLUOHVDGUHVVHVGHVDSSDUHLOVHWOHVQXPpURVGHEUDQFKHVFRPPHVRXhaité.
 Die Festlegung der Adressen der Innengeräte variiert mit der Anlage vor Ort.
Stellen Sie diese mithilfe des Datenheftes (Data Book) ein.

 'pWHFWLRQGHODWHPSpUDWXUHDPELDQWH
jO¶DLGHGXFDSWHXULQWpJUpGHODFRPPDQGHjGLVWDQFH

1

SWC

SWA

 &RQ¿JXUDWLRQGHVDGUHVVHV

B SWC
D SW11
F SW14

Remarque:
 3RXU OH UHIURLGLVVHPHQWFKDXIIDJH DXWRPDWLTXH XWLOLVHU OH GpWHFWHXU
G¶XQHWpOpFRPPDQGHRXXQGpWHFWHXUGHWpOpFRPPDQGHHQRSWLRQ

 &DUDFWpULVWLTXHVpOHFWULTXHV
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
3()<:3906(
3()<:3906(
3()<:3906(
3()<:3906(
3()<:3906(
3()<:3906(
3()<:3906(
3()<:3906(

Volts / Hz

Alimentation électrique
Portée +-10%

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

Max.: 264V
Min.: 198V

Consultez le recueil de données (Data Book) pour les autres modèles.
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IFM
MCA (A) (50 / 60 Hz)
0,40 / 0,40
0,63 / 0,63
0,70 / 0,70
0,75 / 0,75
0,83 / 0,82
1,02 / 1,00
1,08 / 1,07

Sortie (kW)
0,096
0,096
0,096
0,096
0,096
0,096
0,096

FLA (A) (50 / 60 Hz)
0,32 / 0,32
0,50 / 0,50
0,56 / 0,56
0,60 / 0,60
0,66 / 0,65
0,81 / 0,80
0,86 / 0,85

