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5HPDUTXH
'DQVOHSUpVHQWPDQXHOG LQVWDOODWLRQO¶H[SUHVVLRQ7pOpFRPPDQGHILODLUHIDLWUpIpUHQFHDXPRGqOH3$50$$
Pour toute information sur l'autre télécommande, reportez-vous au manuel d’installation ou au manuel de réglage initial fournis dans les boîtes.

 0HVXUHVGHSUpFDXWLRQ
Ź Avant d'installer le climatiseur, lisez attentivement toutes les "Consignes
de sécurité".
Ź Il est nécessaire de consulter ou d'obtenir l'autorisation de la compagnie
d’électricité concernée avant de connecter le système.

: Indique une action qui doit être évitée.
: Indique des instructions importantes qui doivent être suivies.
: Indique un élément qui doit être mis à la terre.
: Indique des précautions à prendre lors du maniement de pièces tournantes.

Avertissement :
Précautions à suivre pour éviter tout danger de blessure ou de décès de
l'utilisateur.
Attention :
Décrit les précautions qui doivent être prises pour éviter d’endommager
l’appareil.

F

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

Avertissement :
 'HPDQGH]jYRWUHUHYHQGHXURXjXQWHFKQLFLHQDJUppG LQVWDOOHUOHFOLPDWLVHXU
 N'essayez jamais de réparer ou de déplacer vous-même l’appareil.
 ,QVWDOOH]O DSSDUHLOVXUXQHVWUXFWXUHFDSDEOHGHVXSSRUWHUVRQSRLGV
 N'utilisez que les câble spécifiés pour les raccordements. Les raccordements
doivent être réalisés correctement sans tension sur les bornes. En outre,
n'effectuez jamais d'épissure sur les câbles (sauf en cas d'indication contraire
dans le présent document).
 /H QRQUHVSHFW GH FHV LQVWUXFWLRQV SHXW SURYRTXHU XQH VXUFKDXIIH RX XQ
incendie.
 8WLOLVH] XQLTXHPHQW OHV DFFHVVRLUHV DXWRULVpV SDU 0LWVXELVKL (OHFWULF HW
GHPDQGH]jYRWUHUHYHQGHXURXjXQWHFKQLFLHQDJUppGHOHVLQVWDOOHU
Attention :
 1 XWLOLVH]SDVOHFOLPDWLVHXUGDQVOHVHQGURLWVRVHWURXYHQWGHVDOLPHQWV
des animaux domestiques, des plantes, des instruments de précision ou des
œuvres d'art.
 1 XWLOLVH]SDVOHFOLPDWLVHXUGDQVGHVHQYLURQQHPHQWVVSpFLDX[
 5DFFRUGH]O DSSDUHLOjODWHUUH
 ,QVWDOOH]XQGLVMRQFWHXUVLQpFHVVDLUH
 8WLOLVH]GHVFkEOHVG DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHGHFDSDFLWpHWGHFODVVHQRPLQDOH
suffisantes.
 8WLOLVH]XQLTXHPHQWXQGLVMRQFWHXUHWXQIXVLEOHGHODFDSDFLWpVSpFLILpH
 1HWRXFKH]SDVOHVLQWHUUXSWHXUVDYHFGHVGRLJWVKXPLGHVRXPRXLOOpV

: Indique que l’interrupteur principal doit être désactivé avant d’effectuer tout
travail d’entretien.
: Danger d’électrocution.
: Attention, surface chaude.
: Lors de travaux d’entretien, coupez l’alimentation de l’appareil intérieur ainsi
que de l’appareil extérieur.
Avertissement :
Prenez soin de lire les étiquettes se trouvant sur l’appareil principal.
Installez l’appareil intérieur à 2,5 m au moins au-dessus du sol ou sur un plan
surélevé.
Pour les appareils qui ne sont pas accessibles au public.

 1HWRXFKH]MDPDLVOHVDLOHWWHVGHO pFKDQJHXUGHFKDOHXU
 ,QVWDOOH]OHFOLPDWLVHXUHQUHVSHFWDQWOHVLQVWUXFWLRQVGXPDQXHOG LQVWDOODWLRQ
 Demandez à un électricien agréé d'effectuer l'installation électrique conformément
aux réglementations nationales.
 L’installation de l’appareil doit être conforme aux réglementations nationales
relatives au câblage.
 6LOHFRUGRQG¶DOLPHQWDWLRQHVWHQGRPPDJpLOGRLWrWUHUHPSODFpSDUOHIDEULFDQWVHVUHSUpVHQWDQWVRXXQWHFKQLFLHQGHPrPHFRPSpWHQFHSRXUpYLWHU
tout risque potentiel.
 /HVSDUWLHVGpWDFKpHVGHODIDFHSUpGpFRXSpHSHXYHQWSURYRTXHUGHVEOHVsures par coupure, etc. Pour cette raison, les installateurs doivent porter des
équipements de protection individuelle tels que des gants, etc.

 1 XWLOLVH]SDVOHFOLPDWLVHXUDYHFOHVSDQQHDX[HWOHVSURWHFWLRQVUHWLUpV
 1H FRXSH] SDV O DOLPHQWDWLRQ pOHFWULTXH LPPpGLDWHPHQW DSUqV DYRLU DUUrWp
d'utiliser le climatiseur.
 6LO¶DSSDUHLOIRQFWLRQQHSHQGDQWGHQRPEUHXVHVKHXUHVORUVTXHODWHPSpUDWXUHOHWDX[G¶KXPLGLWpGHO¶DLUDXGHVVXVGXSODIRQGVRQWpOHYpV SRLQWGH
rosée supérieur à 26 °C), de la condensation peut se produire dans l’appareil
LQWpULHXURXGDQVOHVPDWpULDX[GXSODIRQG6LOHVDSSDUHLOVGRLYHQWrWUHXWLOLVpV
GDQVFHVFRQGLWLRQVDMRXWH]XQHFRXFKHG¶LVRODWLRQ jPP VXUWRXWH
la surface de l’appareil et du plafond pour éviter la condensation.

2. Installation de l'appareil intérieur
1

2

2.1. Vérifiez les accessoires qui accompagnent l’appareil intérieur (Fig. 2-1)
L’appareil intérieur doit être livré avec les accessoires suivants.

1
3

2
3

4

5

Fig. 2-1
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4
5

Nom de l’accessoire
Schéma d’installation
Rondelles (avec isolation)
Rondelles (sans isolation)
Courroie (large)
Courroie (moyenne)
Courroie (étroite) * Utilisez uniquement une courroie.
Prise d'écoulement
Isolation

Qté
1
4
4
2
2
2
1
1

2. Installation de l'appareil intérieur
(mm)

(576) C

 ¬O¶DLGHGXPRGqOHG¶LQVWDOODWLRQHWGHODMDXJH IRXUQLHFRPPHDFFHVVRLUHDYHF
la grille), réalisez une ouverture dans le plafond afin de pouvoir installer l’appareil
principal comme indiqué sur le schéma. (La méthode d’utilisation du modèle et de
ODMDXJH\ILJXUH
 $YDQWXWLOLVDWLRQYpULILH]OHVGLPHQVLRQVGXPRGqOHHWGHODMDXJHFDULOVVRQW
sensibles aux fluctuations de température et d'humidité.
* Les dimensions de l’ouverture au plafond peuvent être comprises dans la plage
figurant sur le schéma suivant. Par conséquent, centrez l’appareil principal dans
l’ouverture en veillant à ce que le dégagement des côtés opposés respectifs
soit identique.
 8WLOLVH]GHVERXORQVGHVXVSHQVLRQ0  
* Les boulons de suspensions doivent être procurés sur place.
 3DUPHVXUHGHVpFXULWpHIIHFWXH]O LQVWDOODWLRQGHVRUWHTX LOQ \DLWSDVG HVSDFH
entre le panneau du plafond et la grille, ainsi qu'entre l'appareil principal et la grille.
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2.2. Emplacement d'installation des ouvertures au plafond et boulon de suspension (Fig. 2-2)

Côté extérieur de l'appareil principal
Boulon de suspension
Ouverture au plafond
Côté extérieur de la grille
Grille
Plafond

G0LQPP SpULSKpULHFRPSOqWH
Lors de la détermination de l'espace
nécessaire à l'entretien pour G, veillez à
ODLVVHUXQHGLVWDQFHG DXPRLQVPP
H Espace nécessaire à l'entretien
I Arrivée d'air frais

J Angle
K Boîtier des composants électriques

* Laissez l'espace nécessaire à l'entretien à l'extrémité du boîtier des composants électriques.
*1 En cas d'installation dans un emplacement existant au plafond ou en cas d'application
d'isolation supplémentaire, veillez à laisser une distance minimale de 25 mm.

*1
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Raccordement du conduit évasé

H
D

I

)LJ

J

 ,QVWDOODWLRQGHFRQGXLW HQFDVG DUULYpHG DLUIUDLV

)LJ
Attention :
5DFFRUGHPHQWGXYHQWLODWHXUGHFRQGXLWHWGXFOLPDWLVHXU
En cas d'utilisation d'un ventilateur de conduit, veillez à le connecter au climatiseur en cas d’aspiration d’air extérieur.
Ne faites pas fonctionner le ventilateur de conduit seul. Cela pourrait provoquer
des gouttes de condensation.
Évasement d'un conduit (à effectuer sur place)
 /DIRUPHG pYDVHPHQWGHFRQGXLWPRQWUpHjJDXFKHHVWUHFRPPDQGpH
0LVHHQSODFHGXFRQGXLWpYDVp
 'pFRXSH]O RULILFHjGpJDJHU1HSRXVVH]SDVGHVVXVSRXUOHGpJDJHU
 ,QVWDOOH]XQFRQGXLWpYDVpVXUO RULILFHjGpFRXSHUGHO DSSDUHLOLQWpULHXUjO DLGHGH
trois vis autotaraudeuses de 4 ujYRXVSURFXUHUVXUSODFH
Installation du conduit (à effectuer sur place)
 3UpSDUH]XQFRQGXLWGRQWOHGLDPqWUHLQWpULHXUV DGDSWHDXGLDPqWUHH[WpULHXUGXFRQGXLW
évasé.
 6LO HQYLURQQHPHQWVLWXpDXGHVVXVGXSODIRQGSUpVHQWHGHVWHPSpUDWXUHVpOHYpHV
et un haut degré d'humidité, enveloppez le conduit avec une protection thermique
pour éviter la chute de gouttes de condensation sur le mur.
5HWLUH]O LVRODWLRQGXEDFGHUpFXSpUDWLRQ
A Forme recommandée pour l'isolation


B
C
D
E

eSDLVVHXURXSOXV
3 trous ø 5
Schéma détaillé de l'arrivée d'air frais
Appareil intérieur
Surface du plafond

F
G
H
I

3 trous de vis autotaraudeuse
Orifice à découper ø 73,4
Conduit évasé (à effectuer sur place)
Vis autotaraudeuse 4 u jVHSURFXUHU
sur place)
J Isolation



2. Installation de l'appareil intérieur
A Appareil
B Grille
C Réglette de mise à niveau

2

1

D
E
F
G

H Utilisez des chevilles prévues pour

Plafond
Chevron
Poutre
Poutre du toit

jNJFKDFXQH QRQIRXUQLHV

I%RXORQV GH VXVSHQVLRQ 0  
(non fournis)

J Tige de renfort en acier
*B : Écartement entre les boulons de suspension
YRLU)LJB pour plus de détails)

Fig. 2-4

 6WUXFWXUHGHVXVSHQVLRQ &RQVWUXLVH]XQHVWUXFWXUH
renforcée à l'endroit de suspension de l'appareil)
(Fig. 2-4)

 /HVWUDYDX[jHIIHFWXHUDXSODIRQGYDULHQWHQIRQFWLRQGXW\SHG¶pGLILFH,OFRQYLHQW
de consulter les constructeurs et les décorateurs du bâtiment pour plus de détails.
(1) Étendue de la découpe dans le plafond : Le plafond doit être parfaitement à
l’horizontale et ses fondations (encadrement : linteaux de bois ou supports de
linteaux) doivent être renforcées afin d’éviter qu’il ne vibre.
(2) Découpez et déposez les fondations du plafond.
(3) Renforcez les extrémités de la fondation du plafond à l’endroit de la découpe
HW DMRXWH] XQH IRQGDWLRQ GH UHQIRUW SRXU DVVXUHU OHV H[WUpPLWpV GHV WUDYHUVHV
du plafond.
(4) Lors de l’installation de l’appareil sur un plafond incliné, installez une réglette
de mise à niveau entre le plafond et la grille de telle sorte que l’appareil soit à
l’horizontale.
1 Structures en bois
 8WLOLVH]OHVWLUDQWV SRXUOHVPDLVRQVGHSODLQSLHG RXOHVSRXWUHVGHO¶pWDJH SRXU
les maisons à étage) comme renforts.
 /HVSRXWUHVHQERLVGHYDQWVHUYLUjVRXWHQLUOHVFOLPDWLVHXUVGRLYHQWrWUHUREXVWHV
et leurs côtés doivent avoir au moins 6 cm de long si les poutres sont séparées
G¶XQLQWHUYDOOHLQIpULHXURXpJDOjFPHWLOVGRLYHQWDYRLUDXPRLQVFPGHORQJ
VLOHVSRXWUHVVRQWVpSDUpHVSDUXQLQWHUYDOOHDOODQWMXVTX¶jFP/HVERXORQV
GHVXVSHQVLRQGRLYHQWDYRLUPPGHGLDPqWUH   &HVERXORQVQHVRQWSDV
livrés avec l’appareil.)

2 Structures en béton armé
Fixez les boulons de suspension à l’aide de la méthode illustrée ou utilisez des che
villes en acier ou en bois, etc. pour installer les boulons de suspension.

 0pWKRGHVGHVXVSHQVLRQGHO DSSDUHLO )LJ

37 +5

127

F

0LQ

A
B
C
D

Boulon de suspension (non fourni)
Plafond
Écrou (non fourni)
Rondelle (avec isolant) (Accessoire)

E Plaque de montage
F Rondelle (sans isolant) (Accessoire)
G Vérifiez à l’aide du schéma d’installation

Fig. 2-5

A=37 +5

A
B
C
D
D

Appareil principal
Plafond
Jauge (Accessoire de la grille)
Dimensions de l'ouverture dans le
plafond

Fig. 2-6
A Appareil principal
B Plafond
C Schéma d'installation (Accessoire)

Fig. 2-7
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Suspendez l'appareil principal comme indiqué sur le diagramme.
1. Posez à l’avance les éléments sur les boulons de suspension dans l’ordre suivant :
rondelles (avec isolant), rondelles (sans isolant) et écrous (double).
 3ODFH]ODURQGHOOHDYHFLVRODQWGHWHOOHVRUWHTXHODSDUWLHLVRODQWHVRLWWRXUQpH
vers le bas.
 (QFDVG XWLOLVDWLRQGHURQGHOOHVVXSpULHXUHVSRXUVXVSHQGUHO DSSDUHLOSULQFL
pal, les rondelles inférieures (avec isolant) et les écrous (doubles) doivent être
installés postérieurement.
2. Levez l’appareil à la hauteur adéquate des boulons de suspension pour introduire
ODSODTXHGHPRQWDJHHQWUHOHVURQGHOOHVHWVHUUH]ODFRQYHQDEOHPHQW
3. Lorsque l’appareil principal ne peut pas être aligné contre l’orifice de montage au
plafond, il est possible de le régler par une fente prévue sur la plaque de montage.
)LJ
 $VVXUH]YRXVTXHOHSRLQW$VHIIHFWXHGDQVXQHIRXUFKHWWHDOODQWGHjPP
Le non respect de cette marge pourrait être à l’origine de certains dégâts.

2.6. Confirmez l'emplacement de l'appareil principal et
serrez les boulons de suspension (Fig. 2-7)

 ¬O DLGHGXJDEDULWIL[pjODJULOOHDVVXUH]YRXVTXHOHEDVGHO DSSDUHLOHVWDOLJQp
par rapport à l’ouverture dans le plafond. Veillez à bien vérifier ce point sinon des
gouttes de condensation dues aux fuites d’air, etc. risquent de tomber.
 ¬ O DLGH G XQ QLYHDX RX G XQ WXEH HQ YLQ\OH UHPSOL G HDX YpULILH] TXH O DSSDUHLO
principal est bien à l'horizontale.
 /RUVTXHODERQQHSRVLWLRQGHO DSSDUHLOSULQFLSDOHVWGpILQLHDYHFFHUWLWXGHVHUUH]
convenablement les écrous des boulons de suspension pour le fixer.
 /HVFKpPDG LQVWDOODWLRQSHXWVHUYLUGHIHXLOOHSURWHFWULFHSRXUHPSrFKHUODSRXVVLqUH
de pénétrer à l'intérieur de l'appareil lorsque les grilles doivent rester enlevées
pendant un certain temps ou si le recouvrement du plafond doit être remis en place
RXUppJDOLVpDSUqVO¶LQVWDOODWLRQGHO¶DSSDUHLO
* Pour plus de détails concernant le montage, veuillez vous reporter aux instructions
du schéma d’installation.

 5DFFRUGHPHQWGXWX\DXG¶pYDFXDWLRQ
1

 0LVHHQSODFHGXWX\DXG pFRXOHPHQW )LJ

0D[P

 8WLOLVH] GX WXEH 93 39& '( ¡   SRXU UpDOLVHU OH WX\DX G pFRXOHPHQW HW
prévoyez une pente descendante d'au moins 1 %.
 9HLOOH] j WRXMRXUV UDFFRUGHU OHV MRLQWV GHV WX\DXWHULHV j O DLGH G DGKpVLI GH W\SH
polyvinyle.
 6XLYH]OHVFKpPDSRXUHIIHFWXHUODPLVHHQSODFHGHODWX\DXWHULH
 8WLOLVH]OHWX\DXG pFRXOHPHQWIRXUQLSRXUPRGLILHUOHVHQVG pYDFXDWLRQ
1 Tuyauterie correcte
2 Tuyauterie incorrecte
A Isolation (9 mm minimum)
B Pente descendante (1 % minimum)
C Support métallique
K Purgeur d'air
L Relevé
M Piège à odeurs
Mise en place groupée des tuyaux
D TUBE PVC D.E. ø 32
E¬UpDOLVHUOHSOXVJUDQGSRVVLEOH
F Appareil intérieur
G Prévoyez un orifice suffisamment grand pour la mise en place groupée des tuyaux.
H Pente descendante (1 % minimum)
I TUBE PVC D.E. ø 38 pour la mise en place groupée des tuyaux.

1,5 à 2 m

Max. 15 cm

2

(Isolation de 9 mm minimum)

)LJ
(mm)

B
D E KE
30 30

H

C,K

30

J

A

A
F

G

C L

)LJ

I

1. Raccordez la prise d'écoulement (fournie avec l’appareil) à l'orifice de drainage.
)LJ
 $SSRVH]OHWXEHjO¶DLGHGHUXEDQDGKpVLI39&SXLVIL[H]OHDYHFXQHVDQJOH
2. Installez un tuyau de drainage à vous procurer sur place (tuyau en PVC, D.E. ø32).
 $SSRVH]OHWX\DXjO¶DLGHGHUXEDQDGKpVLI39&SXLVIL[H]OHDYHFXQHVDQJOH
3. Isolez le tube et le tuyau. (tuyau en PVC, D.E. ø32 et prise)
4. Vérifiez que le drainage s'écoule normalement.
5. Isolez l'orifice de drainage avec un matériau isolant, puis fixez l'isolant avec une
sangle. (Le matériau isolant et la sangle sont tous deux fournis avec l’appareil.)
A Appareil
B Matériau isolant
C Courroie (large)
D Orifice de drainage (transparent)
E Marge d'insertion
F Correspondance
G Tuyau de drainage (TUBE PVC D.E. ø 32)
H Matériau isolant (non fourni)
I Tuyau en PVC transparent
J TUBE PVC D.E. ø 32 (pente de 1 % minimum)
K Courroie (moyenne)
L Orifice d'écoulement
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F

J-XVTX¶jPP

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

F

 5HPDUTXHV LPSRUWDQWHV VXU O¶LQVWDOODWLRQ GH OD
canalisation d’eau
 /D UpVLVWDQFH j OD SUHVVLRQ K\GUDXOLTXH GHV FDQDOLVDWLRQV G¶HDX GX V\VWqPH GH
VRXUFHGHFKDOHXUHVWGH03D>SVL@
 9HXLOOH]UDFFRUGHUODFDQDOLVDWLRQG¶HDXGHFKDTXHXQLWpLQWpULHXUHVXUOHSRUWGH
raccordement de la HBC. Dans le cas contraire, l’eau ne circulera pas correcte
ment.
 9HXLOOH] UpSHUWRULHU OHV XQLWpV LQWpULHXUHV VXU OD SODTXH G¶LQGHQWL¿FDWLRQ GX +%&
en indiquant les adresses et le nombre de raccordements d’extrémité.
 6L OH QRPEUH G¶XQLWpV LQWpULHXUHV HVW LQIpULHXU DX QRPEUH GH SRUWV VXU OH +%&
bouchez les ports inutilisés. Sans bouchon, vous aurez des fuites d’eau.
 8WLOLVH]ODPpWKRGHjHQWUpHHWVRUWLHRSSRVpHVSRXUDVVXUHUODERQQHUpVLVWDQFH
des tuyaux de chaque unité.
 3UpYRLU GHV MRLQWV HW GHV DPSRXOHV DXWRXU GH O¶HQWUpH  VRUWLH GH FKDTXH XQLWp
SRXUIDFLOLWHUOHVRSpUDWLRQVG¶HQWUHWLHQGHYpUL¿FDWLRQHWGHUHPSODFHPHQW
 ,QVWDOOH]XQpYHQWDGpTXDWVXUODFRQGXLWHG¶HDX$SUqVDYRLUIDLWFLUFXOpGHO¶HDX
à travers la conduite, évacuez tout excès d’air.
 6pFXULVH] OHV WX\DX[ j O¶DLGH GH IL[DWLRQ HQ PpWDO HQ OHV SRVLWLRQQDQW j GHV
endroits qui permettront d’empêcher les tuyaux de casser ou de plier.
 1H FRQIRQGH] SDV OD WX\DXWHULH G¶HQWUpH HW GH VRUWLH GH O¶HDX /H FRGH G¶HUUHXU
DSSDUDvWUDVXUOHGLVSRVLWLIGHFRPPDQGHjGLVWDQFHGDQVOHFDVRXQWHVW
serait effectué alors que la canalisation n’est pas installée correctement (entrée
raccordée sur la sortie et vice versa).
 &HW DSSDUHLO Q¶HVW SDV GRWp G¶XQ FKDXIIDJH SRXU HPSrFKHU O¶DSSDULWLRQ GH JHO
dans les tuyaux. En cas d’arrêt du débit d’eau à une faible température ambiante,
vidangez l’eau.
 /HV RUL¿FHV GpIRQoDEOHV QRQ XWLOLVpV GRLYHQW rWUH IHUPpV HW OHV RUL¿FHV G DFFqV
des conduites d'eau, de la source d'alimentation et de la transmission doivent
être remplis de mastic.
 ,QVWDOOH]ODFDQDOLVDWLRQG¶HDXGHPDQLqUHjFHTXHOHGpELWG¶HDXVRLWPDLQWHQX
 $SSOLTXH]GXUXEDQG¶pWDQFKpLWpGHODPDQLqUHVXLYDQWH
1 (QYHORSSH]OHMRLQWGHUXEDQG¶pWDQFKpLWpHQVXLYDQWODGLUHFWLRQGHV¿OHWV GDQV
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 lar
geur à chaque tour. Appuyez sur le ruban avec vos doigts de manière à bien
O¶DSSOLTXHUFRQWUHFKDTXH¿OHW
3 1¶DSSOLTXH]SDVGHUXEDQHQWUHOHqPHHWOHQG¿OHWVOHVSOXVpORLJQpVGH
l’extrémité du tuyau.

A

D

B

C

E F

A Matériau isolant pour tuyaux fourni localement
B Liez ici en utilisant une bande ou un ruban.
C Ne laissez aucune ouverture.
D 0DUJHGXWRXUSOXVGHPP
E Matériau isolant (non fourni)
F Matériau isolant du côté de l’unité

Fig. 4-1
A
B
A Canalisation d’eau : de l’unité HBC
B Canalisation d’eau : vers l’unité HBC

Fig. 4-2
 0DLQWHQH] OH WX\DX HQ SODFH VXU OH F{Wp GH O¶DSSDUHLO j O¶DLGH G¶XQH FOp ORUV GH
O¶LQVWDOODWLRQGHVWX\DX[RXGHODFUpSLQH6HUUH]OHVYLVjXQFRXSOHGH1P
 (QFDVGHULVTXHGHJHOSUHQH]OHVPHVXUHVQpFHVVDLUHVSRXUO¶pYLWHU
 /RUVGXUDFFRUGHPHQWGHODFDQDOLVDWLRQG¶HDXGHO¶DSSDUHLOGHVRXUFHGHFKDOHXU
et sur la canalisation d’eau sur site, appliquez un matériau d’étanchéité hydrau
OLTXHVXUODFDQDOLVDWLRQG¶HDXDXGHVVXVGXUXEDQG¶pWDQFKpLWpDYDQWOHUDFFRU
dement.
 1¶XWLOLVH]SDVGHWX\DX[HQDFLHUSRXUODFDQDOLVDWLRQG¶HDX
 O¶XWLOLVDWLRQGHWX\DX[HQFXLYUHHVWUHFRPPDQGpH
 ,QVWDOOH]XQHFUpSLQH PDLOOHGHPLQ VXUOHWX\DXVLWXpjSUR[LPLWpGHODYDQQH
pour retirer les corps étrangers.
 9HLOOH] j SUpYRLU XQ WUDLWHPHQW DQWLURVpH HW DQWLFRQGHQVDWLRQ VXU O¶HQWUpH HW OD
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.
 'DQVOHFDVRGHO¶HDXDXUDLWFLUFXOpGDQVODFDQDOLVDWLRQG¶HDXSXUJH]O¶DLU
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.
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4.2. Isolation de la canalisation d’eau
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
OHFDVRXQHXQLWpHVWUDFFRUGpHDXPDXYDLVQXPpURGHUDFFRUGHPHQWG¶H[WUp
mité, l’appareil ne fonctionnera pas correctement.
5pSHUWRULH]OHQRPGHVPRGqOHVG¶XQLWpVLQWpULHXUHVVXUODSODTXHG¶LGHQWL¿FDWLRQ
VXUODERvWHGHFRPPDQGHGXGLVSRVLWLIGHFRPPDQGH+%& jGHV¿QVG¶LGHQWL
¿FDWLRQ  DLQVL TXH OHV QXPpURV GH UDFFRUGHPHQW HW OHV QXPpURV G¶DGUHVVH GX
dispositif de commande HBC sur le côté de l’unité intérieure.
Scellez les raccordements non utilisés à l’aide de capuchons (vendus séparé
ment). Le fait de ne pas remplacer un bouchon d’extrémité risque d’entraîner une
fuite d’eau.
3.Veillez à bien procéder à des travaux d’isolation sur les conduites d’eau en
FRXYUDQW VpSDUpPHQW WX\DXWHULH DYHF XQH pSDLVVHXU VXI¿VDQWH GH SRO\pWK\OqQH
résistant à la chaleur, de sorte qu’aucun écart ne soit observé au niveau de l’arti
culation entre l’unité intérieure et le matériau isolant et les matériaux isolants en
HX[PrPHV/RUVTXHO¶LVRODWLRQHVWLQVXI¿VDQWHLO\DXQULVTXHGHFRQGHQVDWLRQ
WHF)DLWHVWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWDWWHQWLRQjO¶LVRODWLRQGDQVO¶HQWUHSODIRQG
 >)LJ@
 /HV PDWpULDX[ G¶LVRODWLRQ GHV WX\DX[ j DMRXWHU VXU OH VLWH GRLYHQW UpSRQGUH DX[
VSpFL¿FDWLRQVVXLYDQWHV
Dispositif de commande HBC
XQLWpLQWpULHXUH

15 mm ou plus

 &HWWHVSpFL¿FDWLRQSRXUOHVFDQDOLVDWLRQVG¶HDXHVWEDVpHVXUOHFXLYUH/RUVTXH
vous utilisez une tuyauterie en plastique, choisissez une épaisseur en fonction
de la performance des tuyaux en plastique.
 ,O VH SHXW TXH O¶LQVWDOODWLRQ GH WX\DX[ GDQV XQ HQYLURQQHPHQW j KDXWH WHPSpUD
ture et à humidité élevée, comme au dernier étage d’un immeuble, nécessite
O¶XWLOLVDWLRQ GH PDWpULDX[ LVRODQWV SOXV pSDLV TXH FHX[ VSpFL¿pV GDQV OH WDEOHDX
FLGHVVXV
 /RUVTXHOHFOLHQWH[LJHjFHTXHFHUWDLQHVVSpFL¿FDWLRQVVRLHQWUHVSHFWpHVYHXLO
OH]jFHTX¶HOOHVUpSRQGHQWpJDOHPHQWDX[VSpFL¿FDWLRQVGXWDEOHDXFLGHVVXV
4.Étanchéisez les canalisation d’eau, les vannes et la tuyauterie de vidange. Étan
chéisez l’intégralité du circuit et notamment les extrémités des tuyaux pour que la
condensation ne puisse pénétrer dans la tuyauterie isolée.
5.Calfeutrez les extrémités de l’isolant pour empêcher la condensation d’entrer
entre la tuyauterie et l’isolation.
$MRXWH]XQHYDQQHGHYLGDQJHGHVRUWHjFHTXHO¶XQLWpHWODWX\DXWHULHSXLVVHQW
être drainées.
7.Veuillez à ce qu’il n’y ait pas d’espace dans l’isolation de la tuyauterie. Isolez la
WX\DXWHULHMXVTX¶jO¶XQLWp
8.Veuillez à ce que le gradient de la tuyauterie de la cuvette de vidange soit telle
que le refoulement puisse uniquement être purgé.

 5DFFRUGHPHQWGHVFRQGXLWHVG¶HDX
9.Taille des raccordement de la canalisatiion d’eau du HBC

C

Le circuit d’eau utilise
des raccords à vis

Taille du raccordement

E
Modèle de l’unité

D

D
*1

D

D

F

)LJ
A Vers l’unité extérieure
B Raccordement d’extrémité (brasage)
C Dispositif de commande HBC
D Unité intérieure
E Tuyau de pairage (non fourni)
F -XVTX¶j WURLV XQLWpV SRXU  WURX GH UDPL¿FDWLRQ  FDSDFLWp WRWDOH  HQ
GHVVRXVGH PDLVGDQVOHPrPHPRGHUHIURLGLVVHPHQWFKDXIIDJH

5HPDUTXH
 5DFFRUGHPHQW GH SOXVLHXUV XQLWpV LQWpULHXUHV DYHF XQ UDFFRUGHPHQW
(ou tuyau d’assemblage)
 &DSDFLWpWRWDOHGHVXQLWpVLQWpULHXUHVFRQQHFWDEOHVPRLQVGH
 1RPEUHG¶XQLWpVLQWpULHXUHVFRQQHFWDEOHVHQVHPEOHVPD[LPXP
 6pOHFWLRQGHODFDQDOLVDWLRQG¶HDX
Sélectionnez la taille en fonction de la capacité totale des unités intérieures à
installer en aval.
 9HXLOOH]JURXSHUOHVXQLWpVTXLIRQFWLRQQHQWVXUUDPL¿FDWLRQ
B

D

E

A
C

E

Fig. 4-4

A Unité intérieure
B Canalisation d’eau : de l’unité HBC
C Canalisation d’eau : vers l’unité HBC
D &UpSLQH PDLOOHRXSOXV 
(non fournie)
E Vanne d’arrêt (non fournie)

3/)<:39)0
3/)<:39)0
3/)<:39)0
3/)<:39)0
3/)<:39)0

Vis Rc


Taille des tuyaux

Sortie
d’eau

Sortie
d’eau

Retour
d’eau

Vis Rc


Diamètre
intérieur
PP

Diamètre
intérieur
PP

Volume
G¶HDX Ɛ
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9HXLOOH]YRXVUHSRUWHUjOD>)LJ@ORUVGXUDFFRUGHPHQWGHO¶DOLPHQWDWLRQHQHDX
11. 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.
12. Appliquez un isolant sur la tuyauterie de l’unité intérieure, la crépine, la vanne
d’arrêt et le réducteur de pression.
13. Veuillez ne pas utiliser d’inhibiteur de corrosion dans le système d’eau.

 7UDLWHPHQW GH O¶HDX HW FRQWU{OH GH OD TXDOLWp GH
l’eau
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’entar
WUHUFHTXLGLPLQXHVDSXLVVDQFHHWSHXWFRQGXLUHjVDFRUURVLRQ7RXMRXUVSUHQGUH
OHSOXVJUDQGVRLQDXWUDLWHPHQWGHO¶HDXHWDXFRQWU{OHGHODTXDOLWpGHFHOOHFLORUV
de l’installation du système avec circulation d’eau.
 5HWLUHUWRXVOHVFRUSVpWUDQJHUVHWOHVLPSXUHWpVGHODWX\DXWHULH
Pendant l’installation, évitez la pénétration de corps étrangers, comme des débris
GHVRXGXUHGHVSDUWLFXOHVGHMRLQWVRXGHURXLOOHGDQVOHVWX\DX[
 7UDLWHPHQWGHODTXDOLWpGHO¶HDX
1 En fonction de la qualité de l’eau froide utilisée dans le climatiseur, les tuyau
teries en cuivre de l’échangeur de chaleur peuvent rouiller.
Nous conseillons d’effectuer régulièrement un contrôle de la qualité de l’eau.
 6LXQUpVHUYRLUG¶DOLPHQWDWLRQHQHDXHVWLQVWDOOpPHWWH]OHOHPRLQVSRVVLEOH
HQFRQWDFWDYHFO¶DLUHWYpUL¿H]TXHOHQLYHDXG¶R[\JqQHGLVVRXVGHO¶HDXQH
GpSDVVHSDVPJƐ
2 Norme de qualité de l’eau
Circuit d’eau à tempéra
ture moyenne inférieure
Temp. de l’eau
Eléments

S+ & >)@
Conductivité électrique
P6P  & >)@
Eléments standard

D

ȝVFP  & >)@

Eau de
recirculation
>7&@
>7)@

Eau
d’appoint

a

a

PJ&OƐ

RXPRLQV

RXPRLQV

Ions de sulfate

(mg SO42Ɛ

RXPRLQV

RXPRLQV

RXPRLQV

RXPRLQV

Consommation acide (pH4,8)
(mg CaCO3Ɛ
Dureté totale

(mg CaCO3Ɛ

RXPRLQV

RXPRLQV

Dureté calcique

(mg CaCO3Ɛ

RXPRLQV

RXPRLQV

(mg SiO2Ɛ

RXPRLQV

RXPRLQV

PJ)HƐ

RXPRLQV

RXPRLQV

PJ&XƐ

RXPRLQV

RXPRLQV

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

(mg S2Ɛ
PJ1+Ɛ

Corrosive Incrustante

doivent être doivent être
indétectables indétectables
RXPRLQV

RXPRLQV

PJ&OƐ RXPRLQV

RXPRLQV

(mg CO2Ɛ

Tendance

RXPRLQV RXPRLQV
>RXPRLQV@ >RXPRLQV@

Ions de chlore

Silice ionique
Eléments de référence

D

Entrée
d’eau

RXPRLQV

RXPRLQV

a

–

Référence: Directive relative à la qualité de l’eau pour le matériel de réfrigération
HWGHFOLPDWLVDWLRQ -5$*/(
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
VROXWLRQVDQWLFRUURVLYHVSRXUODJHVWLRQGHODTXDOLWpGHO¶HDX
4 Lors du remplacement d’un climatiseur installé auparavant (même lorsque
seul l’échangeur de chaleur est remplacé), effectuer une analyse de la qualité
GHO¶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.
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F

A B

5. Installations électriques
I

A

C

 $SSDUHLOLQWpULHXU )LJ)LJ)LJ

D

1.Desserrez les deux vis de fixation du couvercle des composants électriques, puis
IDLWHVJOLVVHUOHFRXYHUFOHHWUHWLUH]OH
2.Faites passer chaque câble à travers l'entrée de câblage dans le boîtier des com
posants électriques. (Le câble d'alimentation et le câble de commande ne sont pas
fournis et doivent être achetés séparément.)
3.Raccordez solidement les câbles d'alimentation et de commande aux borniers.
4.Fixez les fils à l’aide de brides pour câblage à l’intérieur du boîtier des composants
électriques. Fixez les fils à l’aide de brides pour câblage en tant que composants
isolants afin qu’aucune contrainte ne soit exercée sur les sections de raccordement
du bloc de sortie lorsqu’une tension est générée.
5.Fixez le couvercle des composants électriques tel qu'il l'était.
 1HODLVVH]SDVOHVYLVGHVERUQLHUVGHVVHUUpHV
 5DFFRUGH]WRXMRXUVjODWHUUH
(Diamètre du câble de terre : supérieur à 1,6 mm)
 )L[H]OHFkEOHG DOLPHQWDWLRQHWOHFkEOHGHFRPPDQGHDXERvWLHUGHVFRPSRVDQWV
électriques à l'aide d'une traversée isolée munie d'une protection contre la traction.
(Connexion PG ou similaire.)

B

C
A
B
C
D

H
G J

K F

E

M

Couvercle des composants électriques
Boîtier des composants électriques
Entrée du câble d'alimentation
Entrée du câble de télécommande et du
câble de transmission

E Collier de câble
F Bornier d'alimentation (L, N)

M

G
H
I
J
K
L
M

Bornier de transmission (M1, M2, S)
Bornier de la télécommande (1. 2)
Contrôleur intérieur
Câble de la télécommande
Câble de transmission
Câble d’alimentation
Bride pour câblage

JKL
L

L

N

F

12 mm

Fixez à l'aide d'un ruban 3 (étroit) à
l'emplacement indiqué sur le schéma

Fig. 5-1
Attention :
 $YDQWG LQVWDOOHUODJULOOHYpUL¿H]TXHOHFkEOHGHMRQFWLRQHVWUDFFRUGp
 6LODJULOOHHVWpTXLSpHG XQUpFHSWHXUGHVLJQDORXG XQFDSWHXULVHHOHSDFN
de la grille est fourni avec les câbles de jonction.

CN4Z

CN5Y

■ En cas d'utilisation du panneau avec un récepteur de signal sans fil ou un
capteur i-see, installez le câble de jonction sans fil pour la connexion avec le
câble du panneau, en suivant les étapes ci-après, avant d'installer l'appareil
principal.

CN90

Fig. 5-2

 5pFHSWHXUGHVLJQDO
&1
Capteur i-see :
CN5Y
 0RWHXUGXFDSWHXULVHH &1=
(mm)

Bride pour câblage

12

F

55 mm

15

Veuillez à connecter le câble
GHODWpOpFRPPDQGH PP 
aux emplacements montrés sur
le schéma.

)LJ
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Fixez correctement le câble de
WpOpFRPPDQGHFkEOHGHFRQQH[LRQ
LQWpULHXUH[WpULHXUjO DLGHGHOD
bride pour câblage.

Avertissement :
 (QJDJH] OH FRXYHUFOH GHV FRPSRVDQWV pOHFWULTXHV GDQV OHV FURFKHWV GX
VXSSRUWGXERvWLHUpOHFWULTXHHW¿[H]FRUUHFWHPHQWOHFRXYHUFOH6 LOHVWPDO
¿[pXQLQFHQGLHRXXQFKRFpOHFWULTXHULVTXHQWGHVHSURGXLUHHQUDLVRQGH
la présence de poussière, d’eau, etc.
8WLOLVH]OHFkEOHGHFRQQH[LRQVSpFL¿pSRXUUDFFRUGHUOHVDSSDUHLOVLQWpULHXUV
HWH[WpULHXUVHW¿[H]OHFkEOHIHUPHPHQWVXUOHERUQLHUGHIDoRQjFHTXHOH
ERUQLHUQHVXELVVHDXFXQHFRQWUDLQWH8QUDFFRUGHPHQWLQFRPSOHWRXXQH
¿[DWLRQIDLEOHSRXUUDLHQWSURYRTXHUXQLQFHQGLH

5. Installations électriques
,QVWDOODWLRQGXFDSWHXUL6HHHWGXUpFHSWHXUGHVLJQDO

$YDQWG LQVWDOOHUODJULOOHFRQQHFWH]OHV¿OVGHMRQFWLRQIRXUQLVDYHFOHVDFFHVVRLUHV
GHODJULOOHHWSODFH]OHVGDQVODERvWHGHUDFFRUGHPHQW
1 5HWLUH]OHVGHX[YLVGH¿[DWLRQGXFRXYHUFOHGHV¿OVGHO DSSDUHLOSULQFLSDOSXLV
ouvrez le couvercle.
2 )DLWHVSDVVHUOHV¿OVGXFDSWHXUL6HHHWGXUpFHSWHXUGHVLJQDOGDQVOHVHQWUpHV
GH¿OVGXERvWLHUGHVFRPSRVDQWVpOHFWULTXHVFRPPHPRQWUpVXUOHVFKpPDHW
DXWRXUGHVWUDYHUVpHVLVROpHVVXUOHF{WpGHO DSSDUHLOSULQFLSDO )LJ
 /RUVGXSDVVDJHGHVFkEOHVRXYUH]OHFROOLHUTXL¿[HOH¿OGHMRQFWLRQGHODJULOOH
SXLV¿[H]OH¿OGHMRQFWLRQGHODJULOOHHWOHV¿OVGXFDSWHXUL6HHHWGXUpFHSWHXU
de signal à l'aide du collier.
3 5HWLUH]ODYLVGH¿[DWLRQGXFRXYHUFOHGHODERvWHGHUDFFRUGHPHQWSXLVRXYUH]OH
FRXYHUFOH )LJ
4 3ODFH]OHFRQQHFWHXUGX¿OGHMRQFWLRQGDQVODERvWHGHUDFFRUGHPHQW
5 ,QVWDOOH]OHFRXYHUFOHGHV¿OVHWOHFRXYHUFOHGHODERvWHGHUDFFRUGHPHQW

D
A

Fig. 5-4

C

Attention :
/RUVGHO LQVWDOODWLRQGHVFRXYHUFOHVYpUL¿H]TXHOHV¿OVQHVRLHQWSDVSLQFpV
3ODFH]OHUXEDQGH¿[DWLRQGHV¿OVGHMRQFWLRQHQWUHOHVUDLQXUHVGHODERvWHGH
UDFFRUGHPHQWFRPPHLQGLTXpVXUOHVFKpPD )LJ

B

A &RXYHUFOHGHV¿OV
B Couvercle de la boîte de raccordement
C Boîte de raccordement
D )LOGXFDSWHXUL6HHRXGXUpFHSWHXUGHVLJQDO $FFHVVRLUHGHODJULOOH
E Ruban

Fig. 5-5
tre
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D

Fig. 5-6



5. Installations électriques
5.2. Câblage de l'alimentation

A

 /HVGLPHQVLRQVGHFkEODJHGRLYHQWUHVSHFWHUODUpJOHPHQWDWLRQDSSOLFDEOHDXQLYHDX
local et national.
 /HFkEOHG DOLPHQWDWLRQGHO DSSDUHLOGRLWDXPLQLPXPUHVSHFWHUOHVQRUPHV
IEC 53 ou 227 IEC57, 245 IEC 53 ou 227 IEC 53.
 ,QVWDOOH]XQILOGHWHUUHSOXVORQJTXHOHVDXWUHVFkEOHV
 / LQVWDOODWLRQGXFOLPDWLVHXUGRLWSUpYRLUXQFRPPXWDWHXUDYHFXQHGLVWDQFHG DX
moins 3 mm entre chaque borne.
[Fig. 5-7]

D

B

~220-240V

C
A

B

C

C

C

C

D

~220-240V

C

LN
TB2

M1 M2 S
TB5

A 'LVMRQFWHXUGHIXLWHjODWHUUH
B 'LVMRQFWHXUORFDO
C Appareil intérieur
D Boîte de tirage

1 2
TB15

Fig. 5-7

Avertissement :

Épaisseur minimum câble (mm²)
Courant total d'exploitation de l'appareil
intérieur
Câble principal
Dérivation
Terre

'LVMRQFWHXUGHIXLWHGHWHUUH
*1

Capacité

Fusible

'LVMRQFWHXUSRXU
câblage (NFB)

) $RXPRLQV 

1,5

1,5

1,5

6HQVLELOLWpDXFRXUDQW$ 

16

16



) $RXPRLQV 

2,5

2,5

2,5

6HQVLELOLWpDXFRXUDQW$ 

25

25



) $RXPRLQV 







6HQVLELOLWpDXFRXUDQW$ 

32

32



Commutateur local (A)

3RXUO LPSpGDQFHPD[LPDOHSHUPLVHGXV\VWqPHYRLUODQRUPH&(,
 /HGLVMRQFWHXUGHIXLWHGHWHUUHGRLWSUHQGUHHQFKDUJHOHFLUFXLWG LQYHUVHXU
/HGLVMRQFWHXUGHIXLWHGHWHUUHGRLWFRPELQHUO XWLOLVDWLRQG XQLQWHUUXSWHXUORFDORXG XQFRXSHFLUFXLW
 3UHQH]ODYDOHXUODSOXVKDXWHGH)RX)FRPPHYDOHXUSRXU)
) &RXUDQWPD[LPXPG H[SORLWDWLRQWRWDOGHVDSSDUHLOVLQWpULHXUVî
) ^9î 4XDQWLWpGHW\SH &`^9î 4XDQWLWpGHW\SH &`^9î 4XDQWLWpG DXWUHV &`
appareil intérieur

V1

V2

Type 1

3/)<9%03()<9063/)<9)0

19,8

2,4

Type 2

3()<90$

38

1,6

Autres

Autre appareil intérieur





Exemple de graphique
6000

&0XOWLSOHGXFRXUDQWGHGpFOHQFKHPHQWjODGXUpHG RXYHUWXUHV
9HXLOOH]FKRLVLU&FRPPHFDUDFWpULVWLTXHGHGpFOHQFKHPHQWGXGLVMRQFWHXU

([HPSOHGHFDOFXO)!
&RQGLWLRQ3()<906î3()<90$î&  YRLUO H[HPSOHGHJUDSKLTXHjGURLWH
) îî
= 14,65
ĺ'LVMRQFWHXU$ &RXUDQWGHGpFOHQFKHPHQW î$jV
*3 La sensibilité du courant est calculée à l'aide de la formule suivante.
* 9î 4XDQWLWpGH7\SH 9î 4XDQWLWpGH7\SH 9î 4XDQWLWpGHVDXWUHV 9î /RQJXHXUGHILO>NP@
G1

Sensibilité en courant

,QIpULHXUHRXpJDOHj

,QIpULHXUHRXpJDOHjP$V

,QIpULHXUHRXpJDOHj

,QIpULHXUHRXpJDOHjP$V



Épaisseur câble

V3

1,5 mm2

48

2,5 mm2

56

PP2

66

600
Durée(s) d'ouverture

F

N'épissez jamais le câble d'alimentation ou le câble de raccordement
intérieur-extérieur car cela pourrait provoquer de la fumée, un incendie ou
une erreur de communication.

(;(03/(

60
10

1




1

2

3

4

6

8 10

20

C
Courant de déclenchement nominal (x)

5. Installations électriques
 7\SHVGHFkEOHVGHFRPPDQGH

 0LVHHQSODFHGHVFkEOHVGHWUDQVPLVVLRQ

 &kEOHGHWpOpFRPPDQGH0$

Types de câbles de transmission

Câble blindé CVVS ou CPEVS

Types de câble de télécommande

Câble à 2 âmes (non blindé)

Diamètre du câble

Supérieur à 1,25 mm2

Diamètre du câble

jPP2

Longueur

,QIpULHXUHjP

Longueur

,QIpULHXUHjP

 &kEOHVGHWpOpFRPPDQGH01(7
Types de câble de télécom
mande

Fil blindé MVVS

Diamètre du câble

'HSOXVGHjPP2

Longueur

Comptez toute partie de longueur supérieure
jPGDQVOHFDOFXOGHODORQJXHXUPD[LPXP
GXFkEOHGHWUDQVPLVVLRQ P 

 5DFFRUGH]O DSSDUHLOLQWpULHXU7%HWO DSSDUHLOH[WpULHXU7% ILOVQRQSRODULVpV 
Le "S" sur l'appareil intérieur TB5 est une connexion blindée. Pour plus d'informa
WLRQVDXVXMHWGHVFkEOHVGHFRQQH[LRQYHXLOOH]FRQVXOWHUOHPDQXHOG LQVWDOODWLRQ
de l'appareil extérieur.
 ,QVWDOOH]XQHWpOpFRPPDQGHHQVXLYDQWOHVLQVWUXFWLRQVGXPDQXHOIRXUQLDYHFOD
télécommande.
5DFFRUGH]OHFkEOHGHWUDQVPLVVLRQGHODWpOpFRPPDQGHjO¶DLGHG¶XQFkEOHjXQH
kPHGHPGHORQJXHXUHWGHPP2 de section. Si la distance est supérieure
jPXWLOLVH]XQFkEOHGHMRQFWLRQGHPP2 de section.
1 Télécommande MA
 5DFFRUGH]HWGHO DSSDUHLOLQWpULHXU7%jXQHWpOpFRPPDQGH0$ ILOV
non polarisés)
 &RXUDQWFRQWLQXGHj9HQWUHHW WpOpFRPPDQGH0$
2 7pOpFRPPDQGH01(7
 5DFFRUGH]0HW0GHO DSSDUHLOLQWpULHXU7%jXQHWpOpFRPPDQGH01(7
(2 fils, non polarisés)
 &RXUDQWFRQWLQXGHj9HQWUH0HW0 WpOpFRPPDQGH01(7
3 Télécommande sans fil (en cas d'installation d'un récepteur de signal sans fil)
 &RQQHFWH]OHILOGXUpFHSWHXUGHVLJQDOVDQVILO FkEOHjS{OHV DXSDQQHDXGX
FRQWU{OHXULQWpULHXU&1
 3RXU FKDQJHU OHV QXPpURV GH SDLUH YHXLOOH] FRQVXOWHU OH PDQXHO IRXUQL DYHF OD
télécommande sans fil. (le numéro de paire utilisé avec la configuration par défaut
GHO DSSDUHLOLQWpULHXUHWGHODWpOpFRPPDQGHVDQVILOHVW 
A Bornier du câble de transmission intérieur
B Bornier du câble de transmission extérieur (M1(A), M2(B), (S))
C Télécommande
D Récepteur de signal sans fil
E Télécommande sans fil

2

3

Fig. 5-8
 'pILQLWLRQGHVDGUHVVHV )LJ

1GH Chiffre des Chiffre
BRANCHE dizaines des unités

)LJ

(Veillez à effectuer cette procédure en COUPANT l'alimentation principale.)
 'HX[W\SHVGHUpJODJHGHFRPPXWDWHXUURWDWLIVRQWGLVSRQLEOHVDWWULEXWLRQGHV
DGUHVVHVjHWDXGHOjGHHWDWWULEXWLRQGHQXPpURVGHEUDQFKH
1 Comment définir les adresses
 ([HPSOH6LO $GUHVVHHVWFRQVHUYH]6: DGUHVVHVDXGHOjGH VXU
HWIDLWHVFRUUHVSRQGUH6: DGUHVVHVj DYHF
2&RPPHQWGpILQLUOHVQXPpURVGHEUDQFKH6: 6pULH5XQLTXHPHQW
Faire correspondre la conduite d'eau de l'appareil intérieur avec le numéro du
raccordement d'extrémité du contrôleur HBC.
 &RQVHUYH]SRXUOHVVpULHVDXWUHVTXH5
 /HVFRPPXWDWHXUVURWDWLIVVRQWWRXVUpJOpVVXUjODVRUWLHG XVLQH&HVFRPPX
tateurs peuvent être utilisés pour définir les adresses des appareils et les numéros
de branche selon les besoins.
 /DGpWHUPLQDWLRQGHVDGUHVVHVGHO DSSDUHLOLQWpULHXUYDULHVHORQOHV\VWqPHVXUOH
site. Veuillez consulter le Livre de données pour les définir.

5.6. Détection de la température ambiante via le capteur
intégré d'une télécommande
Pour détecter la température ambiante via le capteur intégré d'une télécommande, sur
OHSDQQHDXGHFRPPDQGHUpJOH]6:VXU21/HUpJODJHGH6:HW6:
VLQpFHVVDLUHSHUPHWDXVVLG DMXVWHUOHIOX[G DLUjXQPRPHQWROHWKHUPRPqWUHGX
chauffage est sur OFF.
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5.4. 5DFFRUGHPHQWGHVFkEOHVGHWpOpFRPPDQGHHWGHV
câbles de transmission intérieur et extérieur (Fig. 5-8)

1

5. Installations électriques
 3DUDPpWUDJHGHVFRPPXWDWHXUVHQFDVGHSODIRQGKDXW

$YHFFHWDSSDUHLOOHÀX[G DLUHWODYLWHVVHGHYHQWLODWHXUSHXYHQWrWUHDMXVWpVYLDOHVFRPPXWDWHXUV6:HW6:6pOHFWLRQQH]XQSDUDPqWUHDSSURSULpGDQVOH
WDEOHDXFLGHVVRXVHQIRQFWLRQGHO HPSODFHPHQWGHO LQVWDOODWLRQ
$VVXUH]YRXVTXHOHVFRPPXWDWHXUV6:HW6:VRQWUpJOpVVDQVTXRLGHVSUREOqPHVWHOVTXHO DEVHQFHGHSURGXFWLRQGHIURLGFKDOHXUSRXUUDLHQWVHSURGXLUH
6:
–
OFF
ON

Silencieux
Standard
Plafond haut

6:
ON
OFF
OFF

Hauteur
2,5 m
2,7 m : réglage par défaut
P

 3DUDPpWUDJHGHVFRPPXWDWHXUVSRXUOHFDSWHXUL6HH

$YHFOHSDQQHDXGHFDSWHXUL6HH6:GRLWrWUHDMXVWpHQIRQFWLRQGHODSRVLWLRQGXFDSWHXUL6HH 9RLUODSDJH
6:
OFF
ON

Position 1
Position 3

3RVLWLRQƑ
3RVLWLRQżUpJODJHSDUGpIDXW

 5pJODJHGHVFRPPXWDWHXUVSRXUODGLUHFWLRQGXIOX[G¶DLUKRUL]RQWDO
/¶DQJOHGXÀX[G¶DLUKRUL]RQWDOSHXWrWUHPRGL¿pjO¶DLGHGHVFRPPXWDWHXUV6:
Sans courant d'air (défaut)
Réglage vers le bas

6:
OFF
ON

 &DUDFWpULVWLTXHVpOHFWULTXHV

F

Modèle
3/)<:39)0(
3/)<:39)0(
3/)<:39)0(
3/)<:39)0(
3/)<:39)0(

$FURQ\PHV0&$0D[&LUFXLW$PSV$PSpUDJHFLUFXLWPD[ î)/$ )/$)XOO/RDG$PSV$PSpUDJHjSOHLQHFKDUJH
,)0,QGRRU)DQ0RWRU0RWHXUGHYHQWLODWHXULQWpULHXU6RUWLH6RUWLHQRPLQDOHGXPRWHXUGHYHQWLODWHXU

9ROWV+]

Alimentation
3ODJH

9+]
9+]

Max. : 264 V
Min. : 198 V

IFM
6RUWLH N:






MCA (A)






FLA (A)






&RPPHQWUpJOHUODGLUHFWLRQ¿[HGHO¶DLUYHUVOHKDXWEDV 3RXUWpOpFRPPDQGH¿ODLUHXQLTXHPHQW
 3RXUOHPRGqOH3/)<)0VHXOHODVRUWLHSDUWLFXOLqUHSHXWrWUH¿[pHGDQVXQH
FHUWDLQHGLUHFWLRQYLDOHVSURFpGXUHVGpWDLOOpHVFLDSUqV8QHIRLVFHWWHRSpUDWLRQ
HIIHFWXpHVHXOHODVRUWLHUpJOpHHVW¿[HjFKDTXHDFWLYDWLRQGXFOLPDWLVHXU /HV
DXWUHVVRUWLHVVXLYHQWOHUpJODJHGHGLUHFWLRQGHO DLU83'2:1>KDXWEDV@GHOD
WpOpFRPPDQGH¿ODLUH
Ŷ Explication des termes
"Nº d’adresse d'appareil intérieur" est le numéro assigné à chaque climatiseur.
"Nº de sortie" est le numéro assigné à chaque sortie du climatiseur.
(Voir l’illustration à droite.)
 'LUHFWLRQKDXWHEDVVHGXÀX[G¶DLUHVWODGLUHFWLRQ O¶DQJOH j¿[HU

Flux d'air horizontal
Vers le bas

Réglage de la télécommande

5pJODJH¿[H

/DGLUHFWLRQGXÀX[G¶DLUGHFHWWHVRUWLHHVW
FRQWU{OpHSDUOHUpJODJHGHGLUHFWLRQGXÀX[G¶DLU
de la télécommande.

/DGLUHFWLRQGXÀX[G¶DLUGHFHWWHVRUWLHHVW
¿[pHGDQVXQHGLUHFWLRQSDUWLFXOLqUH
/RUVTXHOHÀX[G DLUGLUHFWSURYRTXHXQH
sensation de froid, la direction de la sortie
SHXWrWUH¿[pHKRUL]RQWDOHPHQWSRXU
pYLWHUXQÀX[G¶DLUGLUHFW

Boîtier des composants électriques
6RUWLHQ

6RUWLHQ

6RUWLHQ

6RUWLHQ

5HPDUTXH
Le No. de sortie est indiqué par le nombre de rainures aux deux extrémités de
FKDTXHVRUWLHG DLU5pJOH]ODGLUHFWLRQGHO DLUWRXWHQYpUL¿DQWOHVLQIRUPDWLRQV
LQGLTXpHVVXUO DI¿FKDJHGHODWpOpFRPPDQGH

0DUTXHVG LGHQWL¿FDWLRQGHODVRUWLHG DLU
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5. Installations électriques
Ŷ 5pJODJHG DLOHWWH

Ŷ Angle d'ailette manuel
1 Sélectionnez "Maintenance" dans
le menu général puis appuyez sur
ODWRXFKH>&+2,;@

Main
Main menu
Maintenance
Initial setting
Service

Main display:
Cursor

F1

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Draft
reduction*

All
outlets

Page

F2

F3

F4

2 Sélectionnez "Manual vane angle"
(Angle d'ailette manuel) à l’aide du
ERXWRQ>)@RX>)@SXLVDSSX\H]
VXUOHERXWRQ>&+2,;@

Maintenance menu
Auto descending panel
Manual vane angle
3D i-See sensor

Main menu:
Cursor

F1

No setting

F2

F3

$SSX\H]VXUODWRXFKH>&+2,;@SRXUHQUHJLVWUHUOHVSDUDPqWUHV
Un écran s’affiche pour vous informer que les réglages sont en cours
d’envoi.
Les changements seront effectués sur la sortie sélectionnée.
/¶pFUDQUHYLHQWDXWRPDWLTXHPHQWjFHOXLLQGLTXpFLGHVVXV pWDSH jOD
¿QGHODWUDQVPLVVLRQ
Effectuez les réglages pour les autres sorties, selon la même procédure.
6LWRXWHVOHVVRUWLHVVRQWVpOHFWLRQQpHV
mise en route de l'appareil.

F4

VHUDDI¿FKpjODSURFKDLQH

Navigation dans les écrans
3RXUUHYHQLUDX0HQXJpQpUDO .........................7RXFKH>0(18@
3RXUUHYHQLUjO¶pFUDQSUpFpGHQW ....................7RXFKH>5(7285@

Identify unit Check button
Input display:
Address
Check

F1

F2

F3

F4

3¬O DLGHGXERXWRQ>)@RX>)@
VpOHFWLRQQH]01(7DGGUHVV
DGUHVVH01(7 SRXUOHVDSSDUHLOV
dont les ailettes doivent être
¿[pHVSXLVDSSX\H]VXUOHERXWRQ
>&+2,;@
 $SSX\H]VXUODWRXFKH>)@SRXU
FRQ¿UPHUO DSSDUHLO
Seule l'ailette de l'appareil intérieur
cible est orientée vers le bas.

Ŷ 3URFpGXUHGHYpUL¿FDWLRQ
Manual vane angle
M-NET address

Identify unit Check button
Input display:
Address
Check

F1

4/HUpJODJHG DLOHWWHDFWXHOV DI¿FKH

Manual vane angle

Select:
Outlet

F1

Sélectionnez les sorties désirées de
jjO DLGHGXERXWRQ>)@RX>)@
6RUWLHHW
4, (toutes les sorties)"

Angle

F2

F3

Manual vane angle

Setting

F4

$SSX\H]VXUOHERXWRQ>)@RX
>)@SRXUSDUFRXULUOHVRSWLRQV
dans l'ordre suivant : "No setting
(reset)" (Pas de réglage (réinitialisa
tion)), "Step 1" (Étape 1), "Step 2"
(Étape 2), "Step 3" (Étape 3),
"Step 4" (Étape 4), "Step 5"
(Étape 5) et "Draft reduction*"
(Réduction des courants d'air).
Choisissez le réglage désiré.
5pGXFWLRQGHVFRXUDQWVGDLU
 /HVHQVGXÀX[G DLUSRXUFH
réglage est plus horizontal que
OHVHQVGXÀX[G DLUGHO RSWLRQ
6WHS eWDSH D¿QGHUpGXLUH
la sensation de courant d'air. La
réduction de courant d'air ne peut
être réglée que pour 1 ailette.

F2

F3

F4

Manual vane angle
M-NET address
Function setting for unit
with vane fully open.
Return:

F1

F2

F3

F4

Manual vane angle

No communication
Check Unit state.
Return:

F1

F2

F3

1¬O DLGHGXERXWRQ>)@RX>)@
VpOHFWLRQQH]01(7DGGUHVV
DGUHVVH01(7 SRXUOHVDSSD
reils dont les ailettes doivent être
¿[pHV
$SSX\H]VXUODWRXFKH>)@SRXU
FRQ¿UPHUO XQLWp

F4

2Après avoir appuyé sur le bouton
>)@SDWLHQWH]HQYLURQVH
FRQGHVSXLVYpUL¿H]O pWDWDFWXHO
du climatiseur.
 ĺ/HYROHWHVWRULHQWpYHUVOHEDV
ĺ&HFOLPDWLVHXUHVWDI¿FKpVXUOD
télécommande.
ĺ7RXWHVOHVVRUWLHVVRQWIHU
PpHVĺ$SSX\H]VXUODWRXFKH
>5(7285@HWSRXUVXLYH]O RSpUD
tion depuis le début.
 ĺ/HVPHVVDJHVLQGLTXpVj
JDXFKHVRQWDI¿FKpVĺ/ DSSDUHLO
cible n'existe pas à cette adresse
du réfrigérant.
$SSX\H]VXUODWRXFKH>5(7285@
pour revenir à l'écran initial.
35HPSODFH]ODYDOHXU01(7
DGGUHVV DGUHVVH01(7 SDUOH
numéro suivant.
 5HSRUWH]YRXVjO pWDSH1
SRXUFKDQJHUODYDOHXU01(7
DGGUHVV DGUHVVH01(7 HW
SRXUVXLYH]ODFRQ¿UPDWLRQ



F

Manual vane angle
M-NET address

5. Installations électriques
 0RGHLQLWLDO
Les réglages suivants peuvent être faits dans le mode de réglage initial.
Point de réglage

)LJ

Réglage

Unité de température

&)

A

$I¿FKDJHGHO KHXUH

FRUPDWKHXUHVFormat 24 heures

B

Mode AUTO

3RLQWGHUpJODJHXQLTXH3RLQWGHUpJODJHGRXEOH

C

Nº de paire



D

5pWURpFODLUDJH

0DUFKHDUUrW

E

5.12.1. Passage en mode de réglage initial
1.Appuyez sur la touche
1 pour arrêter le climatiseur.
2.
2.Appuyez sur la touche
 /¶pFUDQ5pJODJHGHVIRQFWLRQVV¶DI¿FKHHWOHQGHODIRQFWLRQA clignote.
)LJ
9pUL¿H]TXHODIRQFWLRQQHVWDI¿FKpHSXLVDSSX\H]VXUODWRXFKH
 /¶pFUDQ5pJODJHGHO¶DI¿FKDJHV¶DI¿FKH )LJ
4 pour changer le nº de fonction.
Appuyez sur la touche

1
7

2
4
3

&KDQJHPHQWGHO¶XQLWpGHWHPSpUDWXUH )LJA)
Appuyez sur la touche
5.
5, le réglage change entre
 ¬FKDTXHSUHVVLRQVXUODWRXFKH
/DWHPSpUDWXUHHVWDI¿FKpHHQGHJUpV&HOVLXV
/DWHPSpUDWXUHHVWDI¿FKpHHQGHJUpV)DKUHQKHLW

6
5

et

.

&KDQJHPHQWGHO¶DI¿FKDJHGHO¶KHXUH )LJB)

8

Appuyez sur la touche
6.
6, le réglage change entre
 ¬FKDTXHSUHVVLRQVXUODWRXFKH
/¶KHXUHHVWDI¿FKpHDXIRUPDWKHXUHV
/¶KHXUHHVWDI¿FKpHDXIRUPDWKHXUHV

et

.

&KDQJHPHQWGXPRGH$872 )LJC)

C
A

F

3.

A

D

Appuyez sur la touche
7.
7, le réglage change entre
et .
 ¬FKDTXHSUHVVLRQVXUODWRXFKH
: Le mode AUTO fonctionne comme le mode automatique habituel.
: Le mode AUTO fonctionne en utilisant des points de réglage doubles.

&KDQJHPHQWGXQGHSDLUH )LJD)
Appuyez sur la touche

B

)LJ

E

Fig. 5-11

4.

 ¬FKDTXHSUHVVLRQVXUODWRXFKH

4OHQGHSDLUH±FKDQJH

Numéro de paire
GHODWpOpFRP
PDQGHVDQV¿O


6:

6:

ON

ON

1

OFF

ON

2

ON

OFF

3

OFF

OFF

&DUWHpOHFWURQLTXHG¶DSSDUHLOLQWpULHXU6:

Réglage Initial

&KDQJHPHQWGXUpJODJHGXUpWURpFODLUDJHE

B
A

1
3

Appuyez sur la touche
8.
8, le réglage change entre
et
.
 ¬FKDTXHSUHVVLRQVXUODWRXFKH
: Le rétroéclairage s’active lorsqu’une pression est exercée sur une touche.
: Le rétroéclairage ne s’active pas lorsqu’une pression est exercée sur une
touche.

$FKqYHPHQWGHVUpJODJHV
Appuyez sur la touche
3.
 /HQGHIRQFWLRQAFOLJQRWH )LJ
2.
Appuyez sur la touche
 /DWpOpFRPPDQGHTXLWWHOHPRGHGHUpJODJHLQLWLDO /HFOLPDWLVHXUV¶DUUrWH

'pVDFWLYDWLRQGXPRGH$872 )LJ

5
2

6

4

Fig. 5-12
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1.Appuyez sur la touche
1 pour arrêter le climatiseur.
 Si la minuterie hebdomadaire est activée, appuyez sur la touche
6 pour
B disparaît.)
la désactiver. (
2.Appuyez sur la touche
2 pendant 5 secondes.
 /¶DSSDUHLOSDVVHHQPRGHGHUpJODJHGHVIRQFWLRQV /HQXPpURGHUpJODJHGX
modèle A clignote.)
5.
3.Appuyez sur la touche
 (QWUH]OHQXPpURGHUpJODJHGXPRGqOHGHJURXSH /HUpJODJHSDU
GpIDXWHVW
$FKqYHPHQWGHVUpJODJHV )LJ
2 pendant 5 secondes.
Appuyez sur la touche
 /DWpOpFRPPDQGHTXLWWHOHPRGHGHUpJODJHGHVIRQFWLRQV

6. Installation de la grille
6.1. Vérifiez la présence des accessoires de la grille
(Fig. 6-1)

1

 /DJULOOHGRLWrWUHDFFRPSDJQpHGHVDFFHVVRLUHVVXLYDQWV
Nom de l’accessoire

2

3

1

$YHFXQFDSWHXUL6HH

Avec un récepteur de signal
4

6

5

7

Modèle avec télécommande sans fil
8

9

0

Qté

Remarque

Grille

1

625 u 625 (mm)
M5 uu 28 (mm)

2

Vis avec rondelle

4

3

Jauge

1

4

)LOGHMRQFWLRQSRXUOHUpFHSWHXU
de signal

1

Fourni avec le récepteur de signal.

5

)LO GH MRQFWLRQ SRXU OH FDSWHXU
L6HH

1

)RXUQLDYHFOHFDSWHXUL6HH

6

Fixation

2

Fourni avec le récepteur de signal.

7

Fixation

2

)RXUQLDYHFOHFDSWHXUL6HH

8

Télécommande sans fil

1

Fournie s’il s’agit d’un modèle avec
télécommande sans fil.

9

Support de la télécommande

1

Fournie s’il s’agit d’un modèle avec
télécommande sans fil.

0

Piles LR6 AA

2

Fournie s’il s’agit d’un modèle avec
télécommande sans fil.

1

9LVDXWRWDUDXGHXVHVî

2

Fournie s’il s’agit d’un modèle avec
télécommande sans fil.

1

Fig. 6-1

A=37

+5


 ¬O DLGHGHODMDXJHIRXUQLHDYHFFHNLWDMXVWH]HWYpULILH]ODSRVLWLRQGHO DSSDUHLO
par rapport au plafond. Si l'appareil n'est pas positionné correctement au plafond,
des problèmes tels que des fuites d'air, de la condensation ou un mauvais fonc
tionnement des ailettes, pourraient se produire.
 9HLOOH]jFHTXHO RXYHUWXUHGDQVOHSODIRQGUHVSHFWHODSODJHGHGLPHQVLRQVXLYDQWH
576 uu
 $VVXUH]YRXVTXHOHSRLQW$VHIIHFWXHGDQVXQHIRXUFKHWWHDOODQWGHjPP
Le non respect de cette marge pourrait être à l’origine de certains dégâts.
A Appareil principal
B Plafond
C Jauge (Accessoire)
D Dimensions de l'ouverture dans le plafond

D

Fig. 6-2

D
B
A
1

 'pSRVHGHODJULOOHG DGPLVVLRQ )LJ

1

2

C

E
)LJ

1

C

A

 3RXURXYULUODJULOOHG¶DGPLVVLRQIDLWHVJOLVVHUOHVOHYLHUVGDQVOHVHQVLQGLTXpSDU
la flèche 1.
 'pWDFKH]OHFURFKHWTXLVHUWjIL[HUODJULOOH
* Ne détachez pas le crochet de la grille d’admission.
 /RUVTXH OD JULOOH VH WURXYH HQ SRVLWLRQ RXYHUWH UHWLUH] OD FKDUQLqUH GH OD JULOOH
d’admission dans le sens indiqué par la flèche 2.
A Grille d’admission
D Crochet de grille
B Grille
E2UL¿FHSRXUFURFKHWGHJULOOH
C Leviers de la grille d’admission

6.2.2. Dépose du panneau d'angle (Fig. 6-4)
 5HWLUH]ODYLVDXFRLQGXSDQQHDXG DQJOH3RXUUHWLUHUOHSDQQHDXIDLWHVOHJOLVVHU
dans le sens indiqué par la flèche 1.
A Grille
B Panneau d'angle
C Vis

B

Fig. 6-4
&URFKHWGHJULOOH!

 ,QVWDOODWLRQGHODJULOOH

&URFKHWGHJULOOHDWWDFKpWHPSRUDLUHPHQW!

 9HXLOOH]SUrWHUDWWHQWLRQDXIDLWTX LOH[LVWHXQHUHVWULFWLRQFRQFHUQDQWODSRVLWLRQGH
fixation de la grille.

,QVWDOODWLRQWHPSRUDLUHGHODJULOOH

Crochet de
l’appareil
principal

Fig. 6-5

Fig. 6-6

$OLJQH]OHVWURXVGHYLVGDQVOHVFRLQVGHODJULOOHDYHFOHVRUL¿FHVGHPRQWDJHGDQV
les coins de l'appareil principal, attachez les deux crochets de la grille sur les saillies
du bac de récupération de l'appareil principal, et suspendez temporairement la grille.
)LJ
Attention :
/RUV GH O LQVWDOODWLRQ GX FDSWHXU L6HH HW GX UpFHSWHXU GH VLJQDO SODFH] OHV
fils de jonction dans la boîte de raccordement avant de suspendre la grille de
manière temporaire.
&RQVXOWH]ODVHFWLRQHQSDJHSRXUSOXVG LQIRUPDWLRQVVXUOHSDVVDJH
des fils de jonction.
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6.2. Préparatifs préalables à la fixation de la grille (Fig. 6-2)

6. Installation de la grille
 )L[DWLRQGHODJULOOH

B

A

 )L[H]ODJULOOHHQVHUUDQWOHVTXDWUHYLV )LJ
$VVXUH]YRXVTX¶LOQ¶\DSDVG HVSDFHHQWUHO¶DSSDUHLOSULQFLSDOHWODJULOOHHWHQWUH
ODJULOOHHWOHSODIRQG )LJ
A Appareil principal
B Boîtier des composants électriques
C Vis avec rondelle (Accessoire)
D Grille
E Plafond
F 9pUL¿H]TX LOQ \DSDVG HVSDFH
G Crochets de suspension temporaires sur le panneau

D
F

A

 $SUqVDYRLUVHUUpODYLVYpUL¿H]TXHOHVGHX[FURFKHWVGHODJULOOH )LJ 
VRQWHQSULVHDYHFOHVFURFKHWVGHO DSSDUHLOSULQFLSDO

C
G

C

E

D

Fig. 6-7

Fig. 6-8

D

C

&RQQH[LRQGHV¿OV

B

A
E

F

Attention :
Lors du serrage de la vis avec la rondelle captive C, appliquez un couple de
VHUUDJHLQIpULHXURXpJDOj1P1 XWLOLVH]MDPDLVGHWRXUQHYLVjIUDSSHU
Cela pourrait endommager les pièces.

1 Retirez la vis qui verrouille le couvercle de la boîte de raccordement, faites glisser
OHFRXYHUFOHGDQVODGLUHFWLRQGHODÀqFKHFRPPHLQGLTXpVXUOHVFKpPDSXLV
ouvrez le couvercle.
2 'DQVODERvWHGHUDFFRUGHPHQWUHSpUH]OH¿OGHMRQFWLRQGXPRWHXUG DLOHWWHGHOD
JULOOHHWOH¿OGXPRWHXUG DLOHWWHSXLVUDFFRUGH]OHV¿OV )LJ
Il existe deux connecteurs de moteur d'ailette : un connecteur bleu et un connecteur
orange. Veillez à faire correspondre les couleurs des connecteurs lorsque vous
effectuez les raccordements.
3 $SUqVDYRLUSODFpOHV¿OVGHODERvWHGHUDFFRUGHPHQWUHIHUPH]OHFRXYHUFOHGH
FHWWHERvWH9HLOOH]jQHSDVSLQFHUOHV¿OV )LJ
Pour refermer le couvercle de la boîte de raccordement, faites glisser le couvercle
GDQVOHVHQVGHODÀqFKHHWYHLOOH]jELHQLQVpUHUODSDUWLHVDLOODQWH
A Couvercle de la boîte de raccordement

)LJ

B Boîte de raccordement
C 9LVGH¿[DWLRQ
D Domino de raccordement
E &RQQHFWHXUGH¿OGXPRWHXUG DLOHWWH
F Ruban

E

Attention :
 3ODFH]OHUXEDQGHSURWHFWLRQGXPRWHXUG DLOHWWHGXSDQQHDXGDQVODERvWH
GHUDFFRUGHPHQWFRPPHLQGLTXpVXUOHVFKpPD )LJ
 /RUVGHODIHUPHWXUHGXFRXYHUFOHGHODERvWHGHUDFFRUGHPHQWYHLOOH]jQH
SDVSLQFHUOHV¿OV

D
)LJ

F
E
Fig. 6-11
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6. Installation de la grille
B

A

Fig. 6-12
C

&kEODJHGXFDSWHXUL6HHHWGXUpFHSWHXUGHVLJQDO

 ,QVWDOOH]OHFDSWHXUL6HHHWOHUpFHSWHXUGHVLJQDODX[FRLQVGXSDQQHDXGDQVOHV
HPSODFHPHQWVUHSpUpVSDUżRXƑ /HVSRVLWLRQVSHXYHQWrWUHLQYHUVpHV
 )DLWHVSDVVHUOHV¿OVGXFDSWHXUL6HHHWGXUpFHSWHXUGHVLJQDOGDQVOHVWURXV
FDUUpVDX[FRLQVGXSDQQHDXHWLQVWDOOH]OHV
 5DFFRUGH]OHFRQQHFWHXUGX¿OGHMRQFWLRQHWOHVFRQQHFWHXUVGHV¿OVGXFDSWHXU
L6HHHWGXUpFHSWHXUGHVLJQDOGDQVODERvWHGHUDFFRUGHPHQW
 5HIHUPH]OHFRXYHUFOHGHODERvWHGHUDFFRUGHPHQW
 )L[H]OHV¿OVGXFDSWHXUL6HHHWGXUpFHSWHXUGHVLJQDODXSDQQHDXjO DLGHGHV
¿[DWLRQVFRPPHLQGLTXpVXUOHVFKpPDGHVRUWHTX LOQ \DLWSDVGHPRXDXQLYHDX
GHV¿OVSXLVFRXSH]OH¿OTXLGpSDVVHDX[H[WUpPLWpVGHOD¿[DWLRQ )LJ
 3ODFH]OHV¿OVGXFDSWHXUL6HHHWGXUpFHSWHXUGHVLJQDOjO LQWpULHXUGHO pYDVHPHQW
sur le panneau.
 6LODSRVLWLRQGXFDSWHXUL6HHDpWpSHUPXWpHGHODSRVLWLRQż ( jODSRVLWLRQ
Ƒ ) FKDQJH]OHSDUDPpWUDJHGHVFRPPXWDWHXUV 9RLUSDJH
Attention :
 )DLWHVSDVVHUOHV¿OVGXFDSWHXUL6HHHWGXUpFHSWHXUGHVLJQDOFRPPHLOOXVWUp
dans la Fig. 6-14.
 3ODFH]OHVH[FqVGH¿OVGHMRQFWLRQGXFDSWHXUL6HHHWGXUpFHSWHXUGHVLJQDO
GDQVOHERvWLHUGHVFRPSRVDQWVpOHFWULTXHVGDQVOHFURFKHWSRXU¿OVFRPPH
LQGLTXpVXUOHVFKpPDHWJURXSH]OHV¿OVjO DLGHGHOD¿[DWLRQ )LJ
 9HLOOH]jFHTXHOHUXEDQTXLPDLQWLHQWOHV¿OVGHMRQFWLRQGXFDSWHXUL6HHHW
du récepteur de signal soit bien positionné à l’intérieur de la boîte de raccordement. (Fig. 6-16)
 6LOHVFRQQHFWHXUVGXPRWHXUG DLOHWWHHWRXOHFRQQHFWHXUGXUpFHSWHXUGH
signal ne sont pas connectés correctement, les ailettes ne pourront pas
bouger et/ou la communication avec la télécommande sera impossible.

)LJ

F

A &DSWHXUL6HH
B Récepteur de signal
C Fixation
D &URFKHWSRXU¿OV
E 3RVLWLRQżSRVLWLRQSDUGpIDXWGXFDSWHXUL6HH

F

F 3RVLWLRQƑSRVLWLRQGXUpFHSWHXUGHVLJQDOSDUGpIDXW

&DSWHXUL6HH
ou récepteur
de signal

Ailette

E
Fig. 6-14

C

D

Fig. 6-15

Fig. 6-16
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6. Installation de la grille
 9HUURXLOODJHGHODGLUHFWLRQKDXWEDVGXIOX[G DLU
(Fig. 6-17)

A Bouton
B Moteur d'ailette
C$LOHWWHVKDXWEDV
D Connecteur

Attention :
1HUpJOH]SDVOHVDLOHWWHVKDXWEDVDXGHOjGHODSODJHVSpFLILpH'HODFRQGHQsation pourrait se former et s'écouler du plafond, ou l'appareil pourrait mal
fonctionner.

Fig. 6-17

A

Les ailettes de l'appareil peuvent être verrouillés en position haute ou basse, selon
l'environnement d'utilisation.
 5pJOH]HQIRQFWLRQGHVSUpIpUHQFHVGHO XWLOLVDWHXU
 /HUpJODJHGXYHUURXLOODJHYHUVOHKDXWEDVGHVDLOHWWHVDLQVLTXHWRXWHVOHVFRP
mandes automatiques ne sont pas disponibles via la télécommande. En outre, la
position réelle des ailettes peut différer de la position indiquée sur la télécommande.
1 Coupez l'interrupteur d'alimentation principal.
 'HVEOHVVXUHVHWRXGHVFKRFVpOHFWULTXHVSHXYHQWVHSURGXLUHORUVTXHOHYHQWL
lateur de l'appareil est en rotation.
2 Débranchez le connecteur du moteur d'ailette du ventilateur que vous souhaitez
verrouiller.
(Tout en appuyant sur le bouton, retirez le connecteur dans le sens de la flèche
FRPPHLQGLTXpVXUOHVFKpPD /RUVTXHOHFRQQHFWHXUHVWGpSRVpLVROH]OHDYHF
du ruban isolant.

D

6.5. Installation de la grille d'aspiration (Fig. 6-18)

B

 6XLYH]ODSURFpGXUHGpFULWHjODVHFWLRQ3UpSDUDWLIVSUpDODEOHVjODIL[DWLRQ
de la grille" dans l'ordre inverse pour installer la grille d'aspiration et le panneau
d'angle.
A Tuyauterie d’eau de l’appareil principal
B Tuyau d'écoulement de l'appareil principal
C Panneau d'angle

E

* L'installation est possible dans toutes les positions.

D Position initiale des leviers de la grille d'aspiration à la sortie d'usine.
* Les agrafes peuvent néanmoins être installées dans n'importe laquelle des quatre positions.

E5pFHSWHXU SRXU6/3)$/

F

 &RQWU{OH

C

E

5pFHSWHXUGHVLJQDO

Fig. 6-18
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 9HLOOH]jFHTX LOQ \DLWSDVG HVSDFHHQWUHO DSSDUHLOHWODJULOOHRXHQWUHODJULOOHHW
la surface du plafond. S'il existe un espace entre l'appareil et la grille ou entre la
grille et la surface du plafond, un problème d'accumulation de condensation pourrait
se produire.
 9pULILH]TXHWRXVOHVILOVRQWpWpFRUUHFWHPHQWFRQQHFWpV
 9pULILH] TXH OHV TXDWUH DLOHWWHV SHXYHQW ERXJHU 6L XQH RX SOXVLHXUV DLOHWWHV QH
SHXYHQWSDVERXJHUUHSRUWH]YRXVjODVHFWLRQHWYpULILH]OHVFRQQH[LRQV
 3RXUOHSDQQHDXG DQJOHGXFDSWHXU'L6HHYpUL¿H]OHPRXYHPHQWGHURWDWLRQ
6,OHFDSWHXU'L6HHQHWRXUQHSDVHIIHFWXH]ODSURFpGXUHLQGLTXpHjODVHFWLRQ
"6.3. Installation de la grille".

7. Essai de fonctionnement
7.1. Avant l'essai de fonctionnement

Ź Lorsque l’installation, le tuyautage et le câblage des appareils intérieur et
extérieur sont terminés, vérifiez l’absence de fuites d’eau, la fixation des
câbles d’alimentation et de commande, l’absence d’erreur de polarité et
FRQWU{OH]TX¶DXFXQHSKDVHGHO¶DOLPHQWDWLRQQ¶HVWGpFRQQHFWpH
Ź 8WLOLVH]XQPpJRKPPqWUHGH9SRXUYpULILHUTXHODUpVLVWDQFHHQWUHOHV
ERUQHVG¶DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHHWODWHUUHVRLWG DXPRLQV0ȍ

B

Ź N'effectuez pas ce test sur les bornes des câbles de commande (circuit à
basse tension).
Avertissement :
1 XWLOLVH]SDVOHFOLPDWLVHXUVLODUpVLVWDQFHGHO¶LVRODWLRQHVWLQIpULHXUHj0ȍ

7.2. Purge d'air

A

7.2.1. Détails de la purge d'air
3RXUOHVGpWDLOVFRQFHUQDQWODSXUJHG DLUUHSRUWH]YRXVDXPDQXHOG HQWUHWLHQGX
circuit d'eau inclus dans l'emballage du contrôleur HBC.

D

7.2.2. Vanne de purge de l'appareil intérieur (Fig. 7-1)
1 Retirez le couvercle de la vanne de purge.
2 Tournez plusieurs fois le bouton de la vanne de purge pour libérer l'air.

C
E

0DLQWHQH]³$´DYHFOHVGRLJWVHWWRXUQH]OH±IRLV
A Vanne de purge
B &RXYHUFOHGHODYDQQHGHSXUJH &RXSOHGHVHUUDJH1āP
C Vis
D De l’unité HBC (entrée)
E Vers l’unité HBC (sortie)

Fig. 7-1
 (VVDLGHIRQFWLRQQHPHQW

,QWHUIDFHGHFRQWU{OH

Utilisez l'une des trois méthodes suivantes, au choix.

F

 8WLOLVDWLRQGHODWpOpFRPPDQGHILODLUH )LJ

ű1%RXWRQ>212))@ 0$5&+($55Ç7
Appuyez pour mettre l'appareil intérieur en marche ou à l'arrêt.

ű2%RXWRQ>6(/(&7@ &+2,;
Appuyez pour enregistrer les réglages.

5

ű3%RXWRQ>5(7851@ 5(7285
Appuyez pour revenir à l'écran précédent.

ű4%RXWRQ>0(18@

$SSX\H]SRXUDI¿FKHUOHPHQXSULQFLSDO

6

ű5 Écran LCD rétroéclairé

$I¿FKHOHVSDUDPqWUHVGHIRQFWLRQQHPHQW
Lorsque le rétroéclairage est éteint, une pression sur n'importe quel bouton l'active et
O DI¿FKDJHUHVWHpFODLUpSHQGDQWXQFHUWDLQWHPSVVHORQOHVLQIRUPDWLRQVDI¿FKpHV

4

3

2

1

Boutons de fonction

7

8

Lorsque la rétroéclairage est éteint, une simple pression sur n'importe quel bou
ton a pour effet de rallumer le rétroéclairage sans exécuter la fonction normale
GXERXWRQ VDXISRXUOHERXWRQ>212))@ 0$5&+($55Ç7

ű69R\DQW212)) 0$5&+($55Ç7
9

Fig. 7-2

0

Ce voyant s'allume en vert lorsque l'appareil fonctionne. Il clignote lorsque la télé
commande démarre ou en cas d'erreur.

ű7 Bouton de fonction [F1]

$I¿FKDJHSULQFLSDO$SSX\H]SRXUFKDQJHUGHPRGHGHIRQFWLRQQHPHQW
Menu principal : Appuyez pour déplacer le curseur vers le bas.

ű8 Bouton de fonction [F2]

$I¿FKDJHSULQFLSDO$SSX\H]SRXUDEDLVVHUODWHPSpUDWXUH
Menu principal : Appuyez pour déplacer le curseur vers le haut.

ű9%RXWRQGHIRQFWLRQ>)@

$I¿FKDJHSULQFLSDO$SSX\H]SRXUDXJPHQWHUODWHPSpUDWXUH
Menu principal : Appuyez pour revenir à la page précédente.

ű0 Bouton de fonction F4]

$I¿FKDJHSULQFLSDO$SSX\H]SRXUFKDQJHUODYLWHVVHGXYHQWLODWHXU
Menu principal : Appuyez pour accéder à la page suivante.



7. Essai de fonctionnement
Étape 1 Placez la télécommande sur “Test run” (Test fonctions).
.
1 Dans le Menu principal, sélectionnez "Service" puis appuyez sur la touche
2 /RUVTXHOHPHQX6$9HVWVpOHFWLRQQpXQHIHQrWUHDSSDUDvWHWYRXVLQYLWHjVDLVLUOHPRWGHSDVVH )LJ
 3RXUHQWUHUOHPRWGHSDVVHPDLQWHQDQFHDFWXHO FKLIIUHVQXPpULTXHV GpSODFH]OHFXUVHXUVXUOHFKLIIUHjPRGL¿HUjO DLGHGXERXWRQ F1 ou F2 SXLVGp¿QLVVH]
.
chaque chiffre GHj jO DLGHGXERXWRQ F3 ou F4 . Appuyez ensuite sur le bouton
5HPDUTXH /
 HPRWGHSDVVHPDLQWHQDQFHLQLWLDOHVW0RGL¿H]OHPRWGHSDVVHSDUGpIDXWGqVTXHQpFHVVDLUHSRXUpYLWHU
tout accès non autorisé. Gardez le mot de passe à portée de main pour ceux qui en auraient besoin.
Remarque : Si vous oubliez votre mot de passe maintenance, vous pouvez initialiser le mot de passe sur le mot de passe par défaut "9999" en ap
puyant simultanément sur les boutons F1 et F2 pendant trois secondes sur l’écran de réglage du mot de passe de maintenance.
 )LJ
 )LJ

3 Sélectionnez “Test run” (Test fonctions) à l'aide du bouton F1 ou F2 , puis appuyez sur le bouton
4 Sélectionnez “Test run” (Test fonctions) à l'aide du bouton F1 ou F2 , puis appuyez sur le bouton
Service menu

Service menu
Enter maintenance password

Service menu:

Main menu:

Select:

F2

Cursor

Cursor

Cursor

F1

Test run menu
Test run
Drain pump test run

Test run
Input maintenance info.
Function setting
Check
Self check

F3

)LJ

F4

F1

F2

F3

F4

F1

F2

Fig. 7-4

F3

F4

Fig. 7-5

F

eWDSH (IIHFWXH]O HVVDLGHIRQFWLRQQHPHQWHWYpUL¿H]ODWHPSpUDWXUHGXÀX[G¶DLUHWOHPRXYHPHQWDXWRPDWLTXHGHVDLOHWWHV
1 Appuyez sur le bouton F1 pour changer de mode de fonctionnement entre
"Refroidissement" HW&KDXIIDJH )LJ
 0RGHUHIURLGLVVHPHQW9pUL¿H]TXHGHO DLUIURLGHVWVRXIÀp
 0RGHFKDXIIDJH9pUL¿H]TXHGHO DLUFKDXGHVWVRXIÀp
9pUL¿H]OHIRQFWLRQQHPHQWGXYHQWLODWHXUGHO DSSDUHLOH[WpULHXU
et ouvrez l'écran de réglage des ailettes.
2 Appuyez sur le bouton
 6LOHVDLOHWWHVQHERXJHQWSDVYpUL¿H]OHUDFFRUGHPHQWGHVFRQQHFWHXUVGHV¿OV
GHMRQFWLRQHWODFRUUHVSRQGDQFHGHVFRXOHXUV
&RQWU{OHGHO DLOHWWH$872
1 9pUL¿H]OHIRQFWLRQQHPHQWGHO DLOHWWHDXWRPDWLTXHjO DLGHGHV F1 F2 boutons.
(Fig. 
pour revenir à l'écran "Test run operation" (Test fonc
2 Appuyez sur le bouton
tions).
.
3 Appuyez sur le bouton



Test run

Remain

Remain

Pipe
Cool

Switch disp.

Mode

F1

Auto

Fan

F2

F3

Fig. 7-6

F4

Vane

F1

F2

F3

Fig. 7-7

F4

7. Essai de fonctionnement
 8WLOLVDWLRQGHODWpOpFRPPDQGHVDQVILO
1 Mettez l’appareil sous tension au moins 12 heures avant l’essai de fonctionnement.
2 Appuyez sur la touche
SHQGDQWVHFRQGHV )LJ
(Effectuez cette opération lorsque l’affichage de la télécommande est éteint.)

3 Appuyez sur la touche
.
La mention A>7(67@HWOHPRGHGHIRQFWLRQQHPHQWHQFRXUVVRQWDIILFKpV )LJ


4 Appuyez sur la touche
5

Fig. 7-8

6
7
8

pour activer le mode refroidissement, puis vérifiez
que de l’air froid est soufflé par l’appareil.
Appuyez sur la touche
pour activer le mode chauffage, puis vérifiez que
de l’air chaud est soufflé par l’appareil.
Appuyez sur la touche
et vérifiez que la vitesse du ventilateur change.
Appuyez sur la touche
et vérifiez que l’ailette automatique fonctionne
correctement.
Appuyez sur la touche
pour terminer l’essai de fonctionnement.
(Après deux heures, un signal sera émis pour arrêter l’essai de fonctionnement.)

5HPDUTXH
 'LULJH]ODWpOpFRPPDQGHYHUVOHUpFHSWHXUGHO DSSDUHLOLQWpULHXUSHQGDQWTXH
vous effectuez les étapes 3 à 8.
 ,OQ¶HVWSDVSRVVLEOHGHUpDOLVHUO¶HVVDLGHIRQFWLRQQHPHQWHQPRGH)$1'5<
RX$872 9(17,/$7(856(&RX$872 

8
45

6

7

F

23

)LJ
A
B

A Pompe d'alimentation en eau
B(DX HQYLURQ cm3)
C Bouchon de vidange
D Versez l’eau par l'ouverture

 Veillez à ne pas éclabousser
d’eau dans le mécanisme de la
pompe d’écoulement.

D

C

)LJ

 9pULILFDWLRQGHO pFRXOHPHQW )LJ

 9pUL¿H]O¶pFRXOHPHQWFRUUHFWGHO¶HDXHWODERQQHpWDQFKpLWpGHVMRLQWV

6LO¶LQVWDOODWLRQpOHFWULTXHHVWWHUPLQpH

ā 9HUVH]GHO¶HDXSHQGDQWOHIRQFWLRQQHPHQWGHODFOLPDWLVDWLRQHWYpUL¿H]

6LO¶LQVWDOODWLRQpOHFWULTXHQ¶HVWSDVWHUPLQpH

ā 9HUVH]GHO¶HDXSHQGDQWOHIRQFWLRQQHPHQWHQXUJHQFHHWYpUL¿H]
* Le bac de récupération et le ventilateur sont activés simultanément lorsque les
ERUQHV/HW1VRQWDFWLYpHVDYHFXQFRXUDQWPRQRSKDVpGH9DSUqVOH
UpJODJHVXU21GXFRQQHFWHXU 6:( VXUODFDUWHGHFRPPDQGHGXERvWLHUpOHFWULTXH
de dérivation.
9HLOOH]jUpWDEOLUO pWDWSUpFpGHQWjOD¿QGHVWUDYDX[
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