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Installation Manual For INSTALLER

•	 This manual only describes the installation of outdoor unit.
 When installing the indoor unit, refer to the installation manual of indoor unit.

Installationsanleitung Für INSTALLATEUR

•	 Diese Installationsanleitung gilt nur für die Installation des Außengerätes. 
 Zur Installation des Innengeräts siehe die Installationsanleitung für Innengeräte.

Notice d’installation Destinée à l’INSTALLATEUR

•	 Cette notice ne décrit que l’installation de l’appareil extérieur. 
 Lors de l’installation de l’appareil intérieur, consultez la notice d’installation de 

cet appareil.
Installatiehandleiding Voor de INSTALLATEUR

•	 Deze handleiding beschrijft alleen de installatie van de buitenunit. 
 Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit wanneer u deze 

installeert.
Manual de instalación Para el INSTALADOR

•	 En este manual sólo se describe la instalación de la unidad exterior. 
 Para instalar la unidad interior, consulte el manual de instalación de dicha 

unidad.
Manuale per l’installazione Per il TECNICO INSTALLATORE

•	 Questo manuale descrive solo l’installazione dell’unità esterna. 
 Per l’installazione dell’unità interna, fare riferimento al relativo manuale di 

installazione.
Εγχειρίδιο εγκατάστασης Για	τον	ΤΕΧΝΙΚΟ

•	 Στο	παρόν	εγχειρίδιο	περιγράφεται	μόνο	η	εγκατάσταση	της	μονάδας	εξωτερικού	χώρου.	
	 Για	την	εγκατάσταση	της	μονάδας	εσωτερικού	χώρου,	ανατρέξτε	στο	εγχειρίδιο	
εγκατάστασης	της	μονάδας	εσωτερικού	χώρου.

Manual de Instalação Para o INSTALADOR

•	 Este manual descreve apenas a instalação da unidade exterior. 
 Quando proceder à instalação da unidade interior, consulte o manual de instalação 

da unidade interior.
Installationshåndbog Til INSTALLATØREN

•	 Denne håndbog beskriver kun, hvordan udendørsenheden installeres. 
 Vedrørende installation af indendørsenheden henvises til installationshåndbogen 

for indendørsenheden.
Installationsanvisning För INSTALLATÖREN

•	 Denna installationsanvisning beskriver endast installation av utomhusenheten. 
Se den separata installationsanvisningen för inomhusenheten.

Kurulum Kılavuzu TESİSATÇI	İÇİN

•	 Bu	kılavuzda	yalnızca	dış	ünitenin	kurulumu	açıklanmaktadır.	
	 İç	ünite	kurulum	işlemini	yaparken	iç	ünite	kurulum	kılavuzuna	bakın.
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Ръководство за монтаж За	ИНСТАЛАТОРА

•	 Това	ръководство	описва	само	монтажа	на	външното	тяло.
	 При	монтиране	на	вътрешното	тяло	вижте	ръководството	за	монтаж	на	
вътрешното	тяло.

Оригиналът	е	текстът	
на	английски	език Български

Split-type Air-Conditioner
MXZ-6D122VA2

Norsk
Installasjonshåndbok For INSTALLATØR

•	 Denne håndboken beskriver installasjonen av den utvendige enheten. 
Når den innvendige enheten skal installeres, se installasjonshåndboken til den 
innvendige enheten.

Originalspråket er 
engelsk

Polski
Instrukcja montażu DLA INSTALATORA

•	 Niniejsza	instrukcja	zawiera	tylko	opis	instalacji	jednostki	zewnętrznej.
	 W	przypadku	instalowania	jednostki	wewnętrznej	należy	odnieść	się	do	instrukcji	
montażu	jednostki	wewnętrznej.

Językiem	oryginału	
jest	język	angielski
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Fr-1

1. AVANT L’INSTALLATION
1-1. INSTRUCTIONS A RESPECTER A TOUT MOMENT PAR MESURE DE SECURITE
•	 Veuillez	lire	les	“INSTRUCTIONS	A	RESPECTER	A	TOUT	MOMENT	PAR	MESURE	DE	SECURITE”	avant	de	procéder	à	l’installation	du	climatiseur.
•	 Veuillez	respecter	scrupuleusement	les	mises	en	garde	contenues	dans	cette	notice	car	elles	concernent	des	points	essentiels	à	la	sécurité.
•	 Après	avoir	lu	la	présente	notice,	veuillez	la	conserver	avec	les	NOTICE	D’UTILISATION	de	l’appareil	pour	pouvoir	la	consulter	ultérieurement.
•	 Equipement	conforme	à	la	directive	IEC/EN	61000-3-12.

n N’installez jamais l’unité seul (utilisateur).
	 Une	installation	incomplète	peut	être	à	l’origine	d’un	incendie,	d’une	élec-

trocution,	 de	blessures	 suite	 à	 la	 chute	de	 l’appareil	 ou	de	 fuites	d’eau.	
Consulter	un	revendeur	local	ou	un	installateur	agréé.

n Exécuter les travaux d’installation en toute sécurité conformément aux 
instructions de la notice d’installation.

	 Une	installation	incomplète	peut	être	à	l’origine	d’un	incendie,	d’une	élec-
trocution,	de	blessures	suite	à	la	chute	de	l’appareil	ou	de	fuites	d’eau.

n Lors de l’installation de l’appareil, utiliser l’équipement de protection 
et les outils adéquats, par mesure de sécurité.

	 Le	non-respect	de	ces	recommandations	peut	être	à	l’origine	de	blessures.
n Par mesure de sécurité, installer l’appareil dans un endroit capable de 

supporter son poids.
	 Si	l’appareil	est	installé	dans	un	endroit	incapable	de	supporter	son	poids,	

il	pourrait	tomber	et	blesser	quelqu’un.
n	 Tout travail sur le système électrique doit être exécuté par un électricien 

qualifié et expérimenté conformément aux manuel d’installation. Veiller 
à utiliser un circuit exclusif. Ne brancher aucun autre appareil électrique 
sur le circuit du climatiseur.

	 Un	circuit	électrique	de	capacité	insuffisante	ou	une	installation	incorrecte	
peuvent	être	à	l’origine	d’un	incendie	ou	d’une	électrocution.

n	 Pour éviter toute détérioration, veillez à ce que les pièces et les vis  
n’exercent pas de pression excessive sur les câbles.

	 Des	fils	endommagés	pourraient	provoquer	un	incendie	ou	une	électrocu-
tion.

n	 Toujours couper l’alimentation principale lors de l’installation de la 
carte à circuits imprimés du panneau de commande de l’unité interne 
ou lors d’une intervention sur le câblage électrique.

	 Le	non-respect	de	ces	recommandations	peut	être	à	l’origine	d’une	électro-
cution.

n Utiliser les câbles spécifiés pour raccorder en toute sécurité les unités 
interne et externe et fixer les câbles solidement aux sections de rac-
cordement des blocs de sorties de façon à ce qu’ils n’exercent aucune 
pression sur les sections de raccordement. Ne pas prolonger les fils ni 
utiliser de connexion intermédiaire.

	 Un	branchement	incomplet	et	non	sécurisé	peut	provoquer	un	incendie.
n	 Ne pas installer l’appareil dans un endroit exposé à des fuites de gaz 

inflammable.
	 La	 fuite	 et	 l’accumulation	de	gaz	autour	 de	 l’appareil	 peut	 entraîner	 des	

risques	d’explosion.
n Ne pas utiliser de raccord intermédiaire ou de rallonge pour brancher 

le cordon d’alimentation et ne pas brancher plusieurs appareils à une 
même prise secteur.

	 Un	mauvais	 contact,	 une	 isolation	 insuffisante,	 un	 courant	 trop	 fort,	 etc.	
peuvent	entraîner	des	risques	d’incendie	ou	d’électrocution,	etc.

n	 Veiller à utiliser les pièces fournies ou spécifiées dans la notice lors 
des travaux d’installation.

	 L’utilisation	de	pièces	défectueuses	peut	être	à	l’origine	de	blessures	corpo-
relles	ou	d’une	fuite	d’eau	suite	à	un	incendie,	une	électrocution,	la	chute	de	
l’appareil,	etc.

n	 Au moment de brancher la fiche d’alimentation dans la prise secteur, 
veiller à dépoussiérer et nettoyer la fiche et la prise en contrôlant 
qu’aucun élément n’est desserré. S’assurer que la fiche d’alimentation 
est enfoncée à fond dans la prise secteur. 

	 La	présence	de	poussière,	de	saleté	ou	d’éléments	desserrés	dans	la	fiche	
d’alimentation	ou	la	prise	secteur	peut	être	à	l’origine	d’une	électrocution	ou	
d’un	 incendie.	Contrôler	 la	fiche	d’alimentation	et	 remplacer	 les	éléments	
desserrés	éventuels.

n	 Fixer correctement le couvercle du boîtier électrique de l’unité interne 
et le panneau de service de l’unité externe.

	 Si	 le	 couvercle	 du	boîtier	 électrique	de	 l’unité	 interne	et/ou	 le	 panneau	
de	service	de	 l’unité	externe	sont	mal	fixés,	 ils	 risquent	de	provoquer	un	
incendie	ou	une	électrocution	en	raison	de	la	poussière,	de	l’eau,	etc.	pré-
sentes	dans	le	circuit.

n	 Lors de l’installation, du déplacement ou de l’entretien de l’appareil, 
veiller à ce qu’aucune substance autre que le réfrigérant spécifié (R410A) 
ne pénètre dans le circuit de réfrigération.

	 La	présence	d’une	 substance	étrangère,	 comme	de	 l’air	 dans	 le	 circuit,	
peut	provoquer	une	augmentation	anormale	de	la	pression	et	causer	une	
explosion,	 voire	des	blessures.	L’utilisation	de	 réfrigérant	autre	que	celui	
qui	est	spécifié	pour	le	système	provoquera	une	défaillance	mécanique,	un	
mauvais	fonctionnement	du	système,	ou	une	panne	de	l’appareil.	Dans	le	
pire	des	cas,	 la	sécurité	du	produit	pourrait	être	gravement	mise	en	dan-
ger.

n	 Ne libérez pas le réfrigérant dans l’atmosphère. En cas de fuite de 
réfrigérant pendant l’installation, aérez la pièce.

	 Tout	contact	entre	le	réfrigérant	et	une	flamme	pourrait	provoquer	l’émission	
de	gaz	toxiques.	Des	fuites	de	réfrigérant	peuvent	provoquer	une	asphyxie.	
Installez	un	système	d'aération	conformément	à	la	norme	EN378-1.

n	 A la fin de l’installation, aucune fuite de réfrigérant ne doit être présente 
sur le circuit.

	 En	cas	de	fuite	de	réfrigérant	dans	une	pièce,	et	si	le	réfrigérant	entre	en	
contact	avec	la	partie	chauffante	d’un	appareil	de	chauffage	à	ventilation,	
chauffage	d’appoint,	 poêle,	 etc.,	 des	 substances	 toxiques	peuvent	 se	
dégager.

n	 Utiliser les outils et l’équipement de tuyauterie adaptés à l’installation.
	 La	pression	du	 réfrigérant	R410A	est	1,6	 fois	supérieure	à	celle	du	R22.		

L’utilisation	d’outils	ou	d’équipements	inadaptés	et	une	installation	incom-
plète	peuvent	provoquer	l’éclatement	des	tuyaux	et	blesser	quelqu’un.	

n	 Pendant l’opération d’aspiration du réfrigérant, arrêter le compresseur 
avant de débrancher les tuyaux de réfrigérant.

	 Si	les	tuyaux	de	réfrigérant	sont	débranchés	avant	l’arrêt	du	compresseur	
et	si	le	robinet	d’arrêt	est	ouvert,	de	l’air	pourrait	être	aspiré	et	la	pression	
du	 cycle	 de	 réfrigération	pourrait	monter	 de	 façon	anormale.	 Les	 tuyaux	
pourraient	éclater	et	blesser	quelqu’un.

n	 Pendant l’installation de l’appareil, brancher correctement les tuyaux 
de réfrigérant avant de lancer le compresseur.

	 Si	le	compresseur	démarre	avant	le	branchement	des	tuyaux	de	réfrigérant	
et	si	le	robinet	d’arrêt	est	ouvert,	de	l’air	pourrait	être	aspiré	et	la	pression	
du	 cycle	 de	 réfrigération	pourrait	monter	 de	 façon	anormale.	 Les	 tuyaux	
pourraient	éclater	et	blesser	quelqu’un.

n	 Fixer un écrou évasé avec une clé dynamométrique comme indiqué 
dans cette notice.

	 Si	 l’écrou	évasé	est	trop	serré,	 il	pourrait	se	rompre	au	bout	de	plusieurs	
années	et	provoquer	une	fuite	de	réfrigérant.

n	 L’installation de l’appareil doit être conforme aux normes électriques 
nationales.

n Raccordez correctement l’unité à la terre.
	 Ne	pas	 raccorder	 le	 câble	de	 terre	 à	 un	 tuyau	de	gaz,	 une	 conduite		

d’eau,	un	paratonnerre	ou	le	câble	de	terre	d’un	téléphone.	Une	mise	à	la	
terre	défectueuse	pourrait	entraîner	un	risque	d’électrocution.

n Veillez à installer un disjoncteur de fuites à la terre.
	 L’absence	de	disjoncteur	 de	 fuites	à	 la	 terre	 peut	 avoir	 comme	consé-

quence	un	choc	électrique	ou	un	incendie.

n Réaliser les travaux de vidange/tuyauterie conformément aux instruc-
tions de la notice d’installation.

	 Si	 les	 travaux	de	 vidange/tuyauterie	 ne	 sont	 pas	 réalisés	 correctement,	 de		
l’eau	pourrait	s’écouler	et	endommager	le	mobilier	qui	se	trouve	sous	l’appareil.

n Ne toucher ni à l’entrée d’air ni aux ailettes en aluminium de l’unité 
externe.

	 Risque	de	blessures.

n Ne pas installer l’unité externe à proximité de l’habitat d’animaux de 
petite taille.

	 Si	des	animaux	de	petite	taille	pénètrent	dans	l’unité	et	entrent	en	contact	
avec	les	composants	électriques,	ils	pourraient	provoquer	un	dysfonction-
nement,	des	émissions	de	fumée	ou	un	incendie.	Il	convient	également	de	
conseiller	à	l’utilisateur	de	nettoyer	régulièrement	la	périphérie	de	l’unité.	

Outils nécessaires à l’installation
Tournevis	Phillips
Niveau
Règle	graduée
Couteau	tout	usage	ou	paire	de	ciseaux
Clé	dynamométrique
Clé	à	ouverture	fixe	(ou	clé	simple)
Clé	hexagonale	de	4	mm

Outil	d’évasement	pour	le	modèle	
R410A
Tubulure	de	jauge	pour	le	modèle	
R410A
Pompe	à	vide	pour	le	modèle	R410A
Tuyau	de	charge	pour	le	modèle	R410A
Coupe-tuyau	avec	alésoir
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 AVERTISSEMENT (Peut	entraîner	la	mort,	des	blessures	graves,	etc.)

 PRECAUTION (Peut	provoquer	des	blessures	graves	dans	certains	environnements	si	l’appareil	n’est	pas	utilisé	correctement.)
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1-2. FICHE TECHNIQUE

Modèle

Alimentation	*1 Caractéristiques	des	câbles	
*2

Longueur	des	tuyaux	et	différence	de	hauteur	*3,	*4,	*5,	*6,	*7,	
*8,	*11

Niveau	sonore	
appareil	ext.

Tension	
nominale

Fré-
quence

Puissance	
électrique	
du	disjonc-

teur
Alimentation

Câble	de	
connexion	de	
l’unité	interne	
/externe

Longueur	max.	des	
tuyaux	par	appareil	
intérieur	/	pour	

système	à	plusieurs	
appareils

Diffé-
rence	de	
hauteur	
max.	*9

Nombre	max.	de	
coudes	par	appareil	

intérieur	/	pour	
système	à	plusieurs	

appareils

Dosage	du	
réfrigérant	
A	*10

Refroi-
disse-
ment

Chauf-
fage

MXZ-6D122VA2 220-230-
240	V 50	Hz 32	A 3	noyaux	de	

	4,0	mm2
4	noyaux	de		
1,0	/	1,5	mm2 25	m	/	80	m 15	m 25	/	80 20	g/m 55	dB	

(A)
57	dB	
(A)

*1	Raccordez	à	l’interrupteur	d’alimentation	qui	présente	un	espace	de	3	mm	
minimum	 lorsqu’il	 est	 en	position	 ouverte	 pour	 interrompre	 la	 phase	d’ali-
mentation	de	la	source.	(Lorsque	l’interrupteur	d’alimentation	est	en	position	
fermée,	toutes	les	phases	doivent	être	interrompues.)

*2	Utilisez	des	 câbles	 conformes	au	modèle	60245	 IEC	57.	Utilisez	 le	 câble	
de	connexion	de	l’unité	interne/externe	conforme	aux	caractéristiques	tech-
niques	spécifiées	dans	le	manuel	d’installation	de	l’unité	intérieure.

*3	N’utilisez	 jamais	 des	 tuyaux	dont	 l’épaisseur	 est	 inférieure	 à	 celle	 recom-
mandée.	Leur	résistance	à	la	pression	serait	insuffisante.

*4	Utilisez	un	tuyau	en	cuivre	ou	en	alliage	de	cuivre	sans	soudure.
*5	Veillez	à	ne	pas	écraser	ou	tordre	le	tuyau	lors	du	cintrage.
*6	Le	 rayon	du	cintrage	d’un	 tuyau	de	 réfrigérant	doit	 être	de	100	mm	mini-

mum.
*7	Matériau	d’isolation	:	mousse	plastique	résistante	à	la	chaleur	d’une	densité	

de	0,045

*8	Utilisez	toujours	un	matériau	isolant	de	l’épaisseur	spécifiée.	Une	isolation	
trop	épaisse	pourrait	être	à	 l’origine	d’une	 installation	 incorrecte	de	 l’unité	
interne	alors	qu’une	isolation	trop	fine	pourrait	provoquer	des	fuites.

*9	Si	l’appareil	extérieur	est	plus	haut	que	l’appareil	intérieur,	la	différence	de	
hauteur	max.	est	limitée	à	10	m.

*10	Si	 la	 longueur	 du	 tuyau	dépasse	30	m,	 une	quantité	 supplémentaire	 de	
réfrigérant	 (R410A)	doit	 être	 ajoutée.	 (Aucune	quantité	 supplémentaire		
n’est	nécessaire	pour	une	longueur	de	tuyau	inférieure	à	30	m.)

	 Quantité	supplémentaire	de	réfrigérant	=	A	×	(longueur	de	tuyau	(m)	–	30)
*11	Le	 tableau	des	 spécifications	de	 tuyauterie	 n’indique	pas	de	 longueur	

de	 ligne	minimum.	Cependant,	 les	 appareils	 intérieurs	 dont	 la	 longueur	
de	 tuyauterie	 connectée	est	 inférieure	à	3	m	pourraient	 produire	 un	bruit	
intermittent	pendant	 le	 fonctionnement	normal	du	système	dans	des	envi-
ronnements	très	calmes.	Tenez	compte	de	cette	information	importante	lors	
de	 l’installation	et	 du	positionnement	 de	 l’appareil	 intérieur	 dans	 l’espace	
climatisé.

1-3. SÉLECTION DE JOINTS DE DIAMÈTRE DIFFÉRENT EN OPTION
Si	le	diamètre	des	tuyaux	de	connexion	ne	correspond	pas	au	diamètre	de	passage	de	l’appareil	extérieur,	utiliser	des	joints	de	diamètre	différent	en	option	
selon	le	tableau	suivant.

Diamètre	de	passage	de	l’appareil	extérieur Joints	de	diamètre	différent	en	option	
(diamètre	de	passage	de	l’appareil	extérieur	→	diamètre	du	tuyau	de	connexion)

MXZ-6D Liquide	/	Gaz 6,35	(1/4)	→	9,52	(3/8)	:	PAC-493PI
9,52	(3/8)	→	12,7	(1/2)	:	MAC-A454JP-E
9,52	(3/8)	→	15,88	(5/8)	:	PAC-SG76RJ-E
12,7	(1/2)	→	9,52	(3/8)	:	MAC-A455JP-E
12,7	(1/2)	→	15,88	(5/8)	:	MAC-A456JP-E

Se	reporter	au	manuel	d’installation	de	l’appareil	intérieur	pour	connaître	le	diamètre	du	tuyau	de	
connexion	de	l’appareil	intérieur.

APPAREIL	A 6,35	(1/4)	/	12,7	(1/2)

APPAREILS	B	à	F 6,35	(1/4)	/	9,52	(3/8)

1-4. CHOIX DE L’EMPLACEMENT D’INSTALLATION
•	 Emplacement	ne	favorisant	pas	une	exposition	à	des	vents	violents.
•	 Emplacement	 favorisant	 une	bonne	 circulation	d’air	 sans	poussière	

excessive.
•	 Emplacement	 ne	 favorisant	 pas	une	exposition	à	 la	 pluie	 ou	aux	

rayons	directs	du	soleil.
•	 Emplacement	ne	générant	pas	de	nuisance	pour	le	voisinage	(bruit	de	

fonctionnement	ou	pulsation	d’air	chaud).
•	 Emplacement	sur	un	mur	ou	un	support	rigides	pour	éviter	toute	pro-

pagation	du	bruit	de	fonctionnement	ou	vibration	de	l’appareil.
•	 Emplacement	 qui	 ne	 risque	pas	d’être	 exposé	à	des	 fuites	de	gaz	

combustible.
•	 Lors	de	l’installation,	pensez	à	fixer	les	supports	de	l’appareil.
•	 Emplacement	à	3	m	minimum	de	l’antenne	TV	ou	radio.	Le	fonction-

nement	 du	 climatiseur	 peut	 interférer	 avec	 la	 réception	des	ondes	
radio	ou	TV	dans	des	régions	où	la	réception	est	faible.	Il	peut	s’avérer	
nécessaire	de	brancher	un	amplificateur	sur	l’appareil	concerné.

•	 Toujours	installer	l’appareil	à	l’horizontale.
•	 Installer	le	climatiseur	dans	un	endroit	à	l’abri	du	vent	et	de	la	neige.	

Dans	un	endroit	soumis	à	de	fortes	chutes	de	neige,	installer	un	abri,	
un	socle	et/ou	des	écrans	de	protection.

Remarque :
Il	est	conseillé	de	faire	une	boucle	avec	le	tuyau	le	plus	près	possible	de	
l’unité	externe	de	façon	à	réduire	les	vibrations	transmises	par	l’unité.

Remarque :
Si	vous	utilisez	 le	climatiseur	alors	que	 la	 température	extérieure	est	
basse,	veillez	à	observer	les	instructions	ci-dessous.
•	 N’installez	jamais	l’unité	externe	dans	un	endroit	où	le	côté	présen-

tant	l’entrée/la	sortie	d’air	risque	d’être	directement	exposé	au	vent.
•	 Pour	protéger	l’unité	externe	du	vent,	installez-la	de	façon	à	ce	que	

l’entrée	d’air	soit	face	au	mur.
•	 Pour	 éviter	 toute	exposition	au	 vent,	 il	 est	 recommandé	d’installer	

un	écran	de	protection	du	côté	de	la	sortie	d’air	de	l’unité	externe.
Pour	éviter	tout	problème	de	fonctionnement,	évitez	d’installer	le	clima-
tiseur	dans	les	endroits	suivants	:
•	 En	présence	de	fuites	de	gaz	inflammable.
•	 En	présence	d’une	grande	quantité	d’huile	de	machine.
•	 Dans	les	régions	où	l’air	est	très	salin,	comme	en	bord	de	mer.
•	 En	présence	de	gaz	 sulfurés	qui	 se	dégagent	 par	 exemple	des	

sources	chaudes	ou	des	eaux	usées.
•	 En	présence	d’équipements	haute	fréquence	ou	sans	fil.
•	 En	présence	d'émissions	 importantes	de	COV	 (composés	orga-

niques	 volatiles),	 dont	 les	 composés	de	phtalate,	 le	 formaldéhyde	
etc.,	qui	peuvent	provoquer	un	craquage	chimique.

(Unité	:	mm	(pouce))
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ESPACE REQUIS AUTOUR DE L’APPAREIL EXTÉRIEUR

500	ou	plus

1. Obstacles au-dessus de l’appareil
En	l’absence	d’obstacle	sur	le	devant	
et	d’un	côté	ou	de	l’autre	de	l’appareil,	
ce	 dernier	 peut	 être	 installé	même	
si	 un	 obstacle	 se	 trouve	 au-dessus	
de	 lui	 à	 condition	 que	 l’espace	 qui	
sépare	l’appareil	de	l’obstacle	soit	au	
moins	équivalent	 à	 celui	 indiqué	 sur	
l’illustration.

3. Obstacles sur le devant (soufflerie) uniquement
En	présence	d’un	obstacle	 sur	 le	
devant	 de	 l’appareil	 comme	 indiqué	
sur	 l’illustration,	 il	 est	 indispensable	
de	laisser	un	espace	libre	au-dessus,	
derrière	et	sur	les	côtés	de	l’appareil.

500	ou	plus

100	ou	plus

200	ou	plus

350	ou	plus100	ou	plus

2. Devant (soufflerie) ouvert
Tant	 que	 l’espace	 qui	
sépare	 l ’apparei l 	 de	
l’obstacle	 est	 au	moins	
équivalent	à	celui	indiqué	
sur	l’illustration,	l’appareil	
peut	être	installé	même	si	
des	obstacles	se	trouvent	
derrière	 lui	 et	 d’un	 côté	
ou	 de	 l’autre.	 (Absence	
d’obstacle	au-dessus	de	
l’appareil)

4. Obstacles sur le devant et derrière
L’appareil	peut	être	utilisé	
en	fixant	un	guidage	de		
sortie	d’air	extérieur	en	
option	(PAC-SH96SG-E)	
(avec	les	deux	côtés	et	le	
haut	ouverts).

100	ou	plus

500	ou	plus

100	ou	plus

Espace	d’entretien

350	ou	plus350	ou	plus

6. Espace d’entretien
Laissez	un	espace	pour	les	travaux	d’entretien	comme	indiqué	sur	
l’illustration.

(Unité	:	mm)

100	ou	plus

500	ou	plus

Guidage	de	sortie	(PAC-SH96SG-E)

•	 Si	vous	devez	installer	l’appareil	dans	un	endroit	ceint	de	murs	de	
type	véranda,	veillez	à	disposer	de	suffisamment	d’espace	comme	
indiqué	ci-dessous.	

	 Si	ce	n’est	pas	le	cas,	les	performances	du	climatiseur	risquent	de	
se	détériorer	et	la	consommation	d’électricité	pourrait	augmenter.

•	 En	cas	de	circulation	d’air	insuffisante	ou	de	cycle	court	éventuel,	
installer	un	guidage	de	sortie	d’air	et	vérifier	que	l’espace	à	l’arrière	
est	suffisant.

•	 Si	 vous	 installez	 au	moins	deux	appareils,	 veillez	 à	 ne	pas	 les	
poser	les	uns	devant	ou	derrière	les	autres.

100	ou	plus

200	ou	plus

350	ou	plus

500	ou	plus 500	ou	plus

5. Obstacles sur le devant, derrière et sur le(s) côté(s)

La	hauteur	de	l’obstacle	est	inférieure	ou	égale	à	1	200
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1-5. SCHÉMA D’INSTALLATION

Ces	appareils	doivent	être	installés	par	des	entrepreneurs	agréés	conformément	aux	réglemen-
tations	locales	en	vigueur.

Après	le	test	de	contrôle	des	fuites,	
appliquer	 soigneusement	 du	maté-
riau	isolant	pour	obstruer	les	trous.

Si	la	tuyauterie	doit	être	fixée	sur	un	
mur	contenant	des	métaux	(de	l’étain	
p.	ex.)	ou	un	treillis	métallique,	utiliser	
un	morceau	de	bois	traité	d’une	épais-
seur	de	20	mm	minimum	entre	le	mur	
et	la	tuyauterie	ou	isoler	la	tuyauterie	
en	 lui	 appliquant	 7	 à	8	 couches	de	
ruban	isolant	en	vinyle.
Pour	utiliser	la	tuyauterie	existante,	
effectuer	un	cycle	COOL	(REFROI-
DISSEMENT)	 de	 30	minutes	 et	
lancer	l’aspiration	avant	de	procéder	
à	la	dépose	de	l’ancien	climatiseur.	
Reformer	l’écrou	évasé	en	respec-
tant	 les	dimensions	des	nouveaux	
tuyaux	de	réfrigérant.

100	mm	
minimum

En	règle	générale,	ouvrir
d’au	moins	500	mm	si	 le	
devant	 et	 les	 deux	 côtés	
sont	ouverts

Plus	de	100	mm.	
Plus	de	200	mm	si	des	obsta-
cles	sont	présents	de	chaque	
côté

En	règle	générale,	ouvrir
d’au	moins	500	mm	si	l’arrière,	les	deux	
côtés	et	le	haut	sont	ouverts

350	mm	minimum

Installation de l’appareil extérieur

Entrée	d’air

Évacuation	d’air

Entrée	d’air

950	mm

600	mm175	
mm

2	orifices	à	encoche	en	U
(boulon	de	base	M10)

33
0	
m
m

37
0	
m
m

41
7	
m
m

ACCESSOIRES
Contrôler	les	pièces	suivantes	avant	l’installation.
(1) Douille	d’évacuation 1
(2) Capuchon	d’évacuation 5

PIÈCES À FOURNIR SUR PLACE
(A) Câble	d’alimentation* 1

(B) Câble	de	connexion	intérieur/exté-
rieur* 1

(C) Tuyau	télescopique 1
(D) Cache	de	l’orifice	mural 1
(E) Ruban	de	tuyauterie 1

(F)

Rallonge	du	 tuyau	 flexible	 d’éva-
cuation	
(ou	 tuyau	 flexible	 de	 chlorure	de	
vinyle	 d’un	diamètre	 intérieur	 de	
15	mm	ou	 tuyau	VP16	de	chlorure	
de	vinyle)

1

(G) Huile	réfrigérante Petite	
quantité

(H) Mastic 1
(I) Attache	de	fixation	pour	tuyau 2	à	7
(J) Vis	de	fixation	pour	(I) 2	à	7
(K) Manchon	d’ouverture	murale 1

(L)

Tuyau	 flexible	 en	PVC	 (chlorure	
de	 vinyle)	 d’un	diamètre	 intérieur	
de	15	mm	ou	tuyau	rigide	VP16	en	
PVC	pour	la	douille	d’évacuation	(1)

1

* Remarque :
Placer	le	câble	de	connexion	intérieur/extérieur	(B)	
et	 le	 câble	d’alimentation	 (A)	 à	 1	m	minimum	du	
câble	de	l’antenne	TV.

La	“quantité”	pour	(B)	à	(K)	ci-dessus	est	la	quantité	
à	utiliser	pour	l’appareil	intérieur.

2	orifices	ovales	12	mm	×	36	mm		
(boulon	de	base	M10)

1-6. TUYAU DE VIDANGE DE L’APPAREIL EXTERIEUR
1)	 N’installez	le	tuyau	de	vidange	que	lorsque	la	vidange	se	fait	depuis	un	seul	

emplacement.
2)	 Installez	 le	tuyau	de	vidange	avant	de	raccorder	 la	tuyauterie	des	appareils	

intérieurs	et	extérieurs.
3)	 Fixez	la	douille	de	vidange	à	l’un	des	nombreux	orifices	de	vidange.
	 Fixez	la	douille	de	vidange	dans	l’orifice	de	vidange	à	l’aide	des	loquets	pour	

la	maintenir	en	place.
4)	 Branchez	le	tuyau	flexible	en	PVC	d’un	diamètre	intérieur	de	15	mm	comme	

indiqué	sur	l’illustration.
5)	 Veillez	 à	 orienter	 le	 tuyau	de	 vidange	 vers	 le	 bas	pour	 faciliter	 le	 flux	 de	

vidange.
6)	 Collez	 les	 bouchons	d’évacuation	pour	 fermer	 tous	 les	autres	orifices	non	

utilisés,	à	l’aide	de	la	colle	(à	préparer	sur	place).

Remarque:
Appliquez	la	colle	soigneusement,	car	la	colle	(à	préparer	sur	place)	servira	de	
joint	pour	empêcher	toute	fuite	d’eau.
Utilisez	de	la	colle	pour	caoutchouc	et	métal.

Attention
L’appareil	extérieur	dispose	de	plusieurs	orifices	de	vidange	dans	 le	bas,	pour	
faciliter	la	vidange.
La	douille	de	vidange	sert	à	fermer	les	orifices	inutiles	et	à	centraliser	la	vidange	
lors	de	l’utilisation	du	tuyau	de	vidange	sur	le	lieu	d’installation.
N’utilisez	pas	la	douille	de	vidange	dans	les	régions	froides.	Le	tuyau	de	vidange	
peut	être	gelé.

(1)	Douille	d’évacuation
(L)	Tuyau	flexible	en	PVC

(2)	Capuchon		
d’évacuation
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2. INSTALLATION DE L’APPAREIL EXTÉRIEUR
2-1. INSTALLATION DE L’APPAREIL

2-2. BRANCHEMENT DES CÂBLES DE L’APPAREIL EXTÉRIEUR

35	mm
15	mm

•	 Lors	du	raccordement	du	cordon	et/ou	du	fil	au	bloc	de	sortie,	veiller	à	fixer	chaque	vis	à	la	borne	correspondante.
•	 Veiller	à	ce	que	le	fil	de	terre	soit	plus	long	que	les	autres.	(plus	de	35	mm)
•	 Prévoir	une	longueur	de	câble	de	connexion	supplémentaire	en	vue	d’entretiens	ultérieurs.

•	 S’assurer	de	bien	attacher	les	pieds	de	l’appareil	avec	les	boulons	lors	de	l’installation.
•	 S’assurer	d’installer	l’appareil	fermement	pour	qu’il	ne	tombe	pas	lors	d’un	tremblement	de	terre	ou	d’une	tempête.
•	 Se	référer	à	la	figure	ci-à	droite	pour	les	fondations.
•	 Ne	pas	utiliser	la	douille	d’évacuation	ni	les	bouchons	d’évacuation	en	région	froide.
	 Le	liquide	d’évacuation	risquerait	de	geler,	ce	qui	provoquerait	un	arrêt	du	ventilateur.
•	 Retirez	le	ruban	adhésif	du	panneau	lors	de	l’ouverture	de	l’emballage.	(N’enlevez	PAS	les	ETIQUETTES	du	panneau.)

Ordre	de	branchement
•	 Raccordez	 le	 bloc	de	 sorties	

dans	l’ordre	suivant.
	 A→B→C→D→E→F→P

Alimentation

Bloc	de	sortie	pour		
l’appareil	intérieur/extérieur

1)	Retirer	le	panneau	de	service.
2)	Retirer	 la	 vis	 de	 fixation	du	bloc	de	 sortie	 et	 connecter	 le	 câble	de	

connexion	intérieur/extérieur	(B)	depuis	l’appareil	 intérieur	au	bloc	de	
sortie.	Veiller	à	ne	pas	effectuer	d’erreur	de	branchement.	Fixer	ferme-
ment	le	câble	au	bloc	de	sortie	pour	ne	faire	apparaître	aucune	partie	
de	son	noyau	et	n’appliquer	aucune	 force	extérieure	à	 la	section	de	
raccordement	du	bloc	de	sortie.	

3)	Serrer	fermement	les	vis	de	fixation	du	bloc	de	sortie	afin	d’éviter	tout	
faux	 contact.	Après	 l’opération	de	 serrage,	 tirer	 légèrement	 sur	 les	
câbles	pour	s’assurer	qu’ils	sont	bien	fixés.

4)	Effectuer	les	étapes	2)	et	3)	pour	chaque	appareil	intérieur.
5)	Brancher	le	câble	d’alimentation	(A).
6)	Fixer	le	câble	de	connexion	intérieur/extérieur	(B)	et	le	câble	d’alimen-

tation	(A)	avec	les	colliers	de	câble.
7)	Refermer	 le	panneau	de	service.	Vérifier	que	 l’étape	3-2.	RACCOR-

DEMENT	DES	TUYAUX	a	été	effectuée.
	 •	 Une	 fois	 les	 connexions	effectuées	entre	 le	 câble	d’alimentation	

(A)	et	le	câble	de	connexion	intérieur/extérieur	(B),	veiller	à	fixer	les	
deux	câbles	avec	les	colliers	de	câble.

Remarque :
•	 Si	la	poignée	est	déposée,	l’opération	de	câblage	sera	plus	efficace.
•	 S’assurer	de	reposer	la	poignée.

Câble	de	connexion	
intérieur/extérieur <APPAREIL	EXTÉRIEUR>

Bloc	de	sortieBloc	de	sortie

Bloc	de	sortieBloc	de	sortie

ALIMENTATION
~/N	220-230-240	V	50	Hz

Bloc	de	sortie	
pour	l’alimentation	
électrique

<APPAREIL	INTÉRIEUR> <APPAREIL	INTÉRIEUR>

Câble	de	sortie

Fixer	ici	avec	des	
boulons	M10.

Augmenter	la	
profondeur.

Augmenter	la	largeur.

Longueur	d’ancrage

25
	m
ax
im
um

Longueur	du	boulon	
d’ancrage

Écartement	des	
boulons	d’ancrage

(Unité	:	mm)

600

37
0

Bloc	de	sortie		
pour	l’alimentation	électrique

Serre-câbles
Panneau	de	service Vis

A B C

D E F

A B C

D E F

A B C

E F

A B C

D E F

A B C

D D E F

P P P P P
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4-1. PROCEDURES DE PURGE ET TEST DE CONTROLE DES FUITES

Fig.	1 Fig.	2

Fig.	3 Fig.	4

Fig.	5 Fig.	6

3. TRAVAUX D’EVASEMENT ET RACCORDEMENT DES TUYAUX
3-1. TRAVAUX D’EVASEMENT

4. PROCEDURES DE PURGE, TEST DE CONTROLE DES FUITES ET ESSAI DE FONCTIONNEMENT

1)	Coupez	correctement	le	tuyau	en	cuivre	avec	un	coupe-tuyaux.	(Fig.	1,	2)
2)	Ebarbez	parfaitement	la	partie	tronçonnée	du	tuyau.	(Fig.	3)

•	 Dirigez	 le	 tuyau	en	cuivre	vers	 le	bas	 lors	de	 l’ébarbage	de	façon	à	éviter	
que	les	bavures	ne	pénètrent	dans	le	tuyau.

3)	Retirez	 les	écrous	à	évasement	fixés	sur	 les	unités	 interne	et	externe,	puis	
posez-les	sur	 le	 tuyau	après	avoir	éliminé	 toutes	 les	bavures.	 (Il	est	 impos-
sible	de	les	poser	après	les	travaux	d’évasement.)	

4)	Travaux	d’évasement	(Fig.	4,	5).	Tenez	fermement	le	tuyau	de	cuivre	dans	la	
dimension	 indiquée	dans	 le	 tableau.	Sélectionnez	A	en	mm	dans	 le	 tableau	
en	fonction	de	l’outil	que	vous	utilisez.

5)	Contrôle
•	 Comparez	les	travaux	d’évasement	avec	la	Fig.	6.
•	 Si	l’évasement	n’est	pas	conforme	à	l’illustration,	coupez	la	partie	évasée	et	
refaites	l’évasement.

1)	Retirez	le	bouchon	de	l’ouverture	de	service	du	robinet	d’arrêt	du	côté	
du	conduit	de	gaz	de	 l’unité	externe.	 (A	 l’origine,	 les	 robinets	d’arrêt	
sont	complètement	fermés	et	recouverts	d’un	capuchon.)

2)	Raccordez	la	vanne	du	collecteur	à	jauge	et	la	pompe	à	vide	à	l’ouver-
ture	de	service	du	robinet	d’arrêt	du	côté	du	conduit	de	gaz	de	l’unité	
externe.

3)	Mettez	la	pompe	à	vide	en	marche.	(Faites	le	vide	pendant	15	minutes	
minimum.)

4)	Contrôlez	 la	dépression	ainsi	obtenue	avec	 la	vanne	du	collecteur	à	
jauge,	puis	fermez	la	vanne	et	arrêtez	la	pompe	à	vide.

5)	Patientez	pendant	 une	minute	ou	deux.	Assurez-vous	que	 l’aiguille	
de	la	vanne	du	collecteur	à	jauge	reste	dans	la	même	position.	Véri-
fiez	que	 le	manomètre	 indique	une	pression	de	–0,101	MPa	 [Jauge]		
(–760	mmHg).

6)	Retirez	 rapidement	 la	 vanne	du	 collecteur	 à	 jauge	de	 l’ouverture	de	
service	du	robinet	d’arrêt.

7)	Ouvrez	complètement	les	robinets	d’arrêt	des	tuyaux	de	liquide	et	de	
gaz.	La	mise	en	service	sans	ouvrir	complètement	les	robinets	d’arrêt	
diminue	le	rendement	de	l’unité	et	peut	être	source	de	panne.

8)	Reportez-vous	aux	étapes	1-2.	 et	 chargez	 la	 quantité	 de	 réfrigérant	
recommandée	 si	 nécessaire.	Veillez	 à	 charger	 lentement	 le	 liquide	
réfrigérant.	Sinon,	la	composition	de	réfrigérant	dans	le	système	peut	
changer	et	affecter	les	performances	du	climatiseur.

9)	Serrez	 le	 bouchon	de	 l’ouverture	de	 service	pour	 recréer	 les	 condi-
tions	d’origine.

10)	Test	de	contrôle	des	fuites.

Diamètre	du	
tuyau	(mm)

Ecrou	
(mm)

A	(mm) Couple	de	serrage

Outil	type		
d’embrayage	
pour	le	mo-
dèle	R410A

Outil	type		
d’embrayage	

pour	le	
modèle	R22

Ecrou	à	
oreilles	
pour	le	
modèle	
R22

N•m kgf•cm

ø6,35	(1/4”) 17

0	-	0,5 1,0	-	1,5
1,5	-	2,0

13,7	-	17,7 140	-	180
ø9,52	(3/8”) 22 34,3	-	41,2 350	-	420
ø12,7	(1/2”) 26

2,0	-	2,5
49,0	-	56,4 500	-	575

ø15,88	(5/8”) 29 73,5	-	78,4 750	-	800

Ebar-
bé

Conforme Non	conforme

Bavures
Tuyau	en	cuivre

Alésoir	supplémentaire

Coupe-
tuyaux

Poncez	le	pour-
tour	du	tuyau

Egalisez	la	
longueur	tout	
le	tour	du	
tuyau

Intérieur	brillant	
et	sans	rayures.

Ecrou	évasé

Filière
Tuyau	en	
cuivre

Modèle	à	
manivelle

Outil	d’évasement

Modèle	avec	écrous	
à	ailette

Tuyau	en	
cuivre

Incliné Irrégu-
lier

 AVERTISSEMENT
Pendant l’installation de l’appareil, 
branchez correctement les tuyaux de 
réfrigérant avant de lancer le com-
presseur.

 PRECAUTION
Lorsque certains orifices ne sont pas 
utilisés, veuillez les obstruer en ser-
rant correctement leur écrou respectif.

Robinet	d’arrêt	
pour	GAZ

Vanne	du		
collecteur	à		
jauge	(pour	le	
modèle	R410A)

Manomètre	combiné	
(pour	le	modèle	R410A)–0,101	MPa		

(–760	mmHg)

Poignée	
basse Poignée	haute

Pompe	à	vide	(pour	
le	modèle	R410A)

Tuyau	de	charge	
(pour	le	modèle	
R410A)

*Fermer
*Ouvrir

Clé	hexagonale

*4	à	5	tours

Robinet	d’arrêt	
pour	LIQUIDE

Manomètre
(pour	le	modèle	R410A)

Précautions	à	prendre	lors	de	l’utilisation	
de	la	vanne	de	commande

Lorsque	 vous	 fixez	 la	 vanne	de	
commande	à	l’ouverture	de	service,	
le	noyau	de	vanne	peut	se	déformer	
ou	se	 relâcher	en	cas	de	pression	
excessive.	Cela	peut	entraîner	une	
fuite	de	gaz.

Ouverture	de	
service

Tuyau	de	charge		
(pour	le	modèle	
R410A)

Corps Fermer
Ouvrir

Vanne	de	commande
A

Lorsque	vous	fixez	la	vanne	de	com-
mande	à	 l’ouverture	de	service,	 veil-
lez	à	ce	que	 le	noyau	de	vanne	soit	
en	position	fermée,	puis	serrez	la	par-
tie	A.	Ne	serrez	pas	la	partie	A	ou	ne	
tournez	pas	le	corps	lorsque	le	noyau	
de	vanne	est	en	position	ouverte.

Bouchon	du	robinet	
d’arrêt	(Couple	de	
24,4	à	30,4	N•m,	
250	à	310	kgf•cm)

Bouchon	de	l’ouverture	de	
service	(Couple	de	10	à	
12	N•m,	100	à	120	kgf•cm)

Bouchon	du	
robinet	d’arrêt	
(Couple	de	21,5	
à	27,5	N•m,	220	
à	280	kgf•cm)

3-2. RACCORDEMENT DES TUYAUX
1)	Appliquez	une	fine	couche	d’huile	réfrigérante	(G)	sur	les	embouts	évasés	

des	tuyaux	ainsi	que	sur	les	raccords	de	tuyau	de	l’appareil	extérieur.	
N’appliquez	 pas	 d’huile	 réfrigérante	 sur	 les	 filetages.	Un	 couple	 de	
serrage	excessif	endommagera	la	vis.

2)	Alignez	la	partie	médiane	du	tuyau	sur	les	raccords	de	tuyau	de	l’appareil	
extérieur	et	serrez	les	écrous	évasés	à	la	main	de	3	à	4	tours.

3)	Serrez	l’écrou	évasé	avec	une	clé	dynamométrique	comme	indiqué	dans	
le	tableau.
•	 Un	serrage	excessif	pourrait	endommager	l’écrou	évasé	et	provoquer	
une	fuite	de	réfrigérant.

•	 Veillez	à	protéger	la	tuyauterie	avec	une	gaine	isolante.	Tout	contact	direct	
avec	la	tuyauterie	nue	peut	se	traduire	par	des	brûlures	ou	des	engelures.

3-3. ISOLATION THERMIQUE ET RUBANAGE
1)	Recouvrez	les	raccords	de	tuyauterie	d’une	bande	isolante	pour	tuyaux.
2)	Du	côté	de	l’unité	externe,	isolez	correctement	chaque	tuyau,	vannes	incluses.
3)	Appliquez	du	ruban	adhésif	de	tuyauterie	(E)	en	commençant	par	l’entrée	

de	l’unité	externe.
•	 Collez	l’extrémité	du	ruban	adhésif	(E)	(avec	le	produit	adhésif	fourni).
•	 Si	la	tuyauterie	doit	passer	dans	le	plafond,	les	toilettes	ou	dans	un	
endroit	où	la	température	et	l’humidité	sont	élevées,	ajoutez	une	couche	
supplémentaire	de	bande	isolante	disponible	dans	le	commerce	pour	
éviter	toute	formation	de	condensation.
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4-3. VERROUILLAGE DU MODE DE FONCTIONNEMENT DU CLIMATISEUR  
(REFROIDISSEMENT, DÉSHUMIDIFICATION, CHAUFFAGE)

4-4. RÉDUCTION DU BRUIT DE FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL EXTÉRIEUR

4-2. RECHARGE DE GAZ
Charger	du	gaz	pour	l’appareil.
1)	Relier	la	bouteille	de	gaz	sur	l’orifice	de	service	du	robinet	d’arrêt.
2)	Effectuer	 la	purge	d’air	de	 la	canalisation	(ou	du	flexible)	venant	du	cylindre	

de	réfrigérant.
3)	Charger	la	quantité	de	réfrigérant	spécifiée	tout	en	laissant	fonctionner	le	cli-

matiseur	en	mode	de	refroidissement.

Remarque : 
En	cas	d’ajout	de	réfrigérant,	respecter	la	quantité	précisée	pour	le	cycle	de	ré-
frigération.

PRECAUTION :
En	cas	de	supplément	de	charge,	assurez-vous	de	charger	 le	 réfrigérant	sous	
sa	forme	liquide.	Si	le	réfrigérant	est	chargé	sous	sa	forme	gazeuse,	sa	compo-
sition	risque	de	se	modifier	à	l’intérieur	du	système	et	le	fonctionnement	normal	
du	climatiseur	peut	s’avérer	impossible.	Il	convient,	en	outre,	de	remplir	 le	sys-
tème	de	réfrigérant	le	plus	lentement	possible	car	une	charge	trop	rapide	risque	
de	bloquer	le	compresseur.
Pour	maintenir	une	pression	élevée	dans	le	cylindre	de	gaz,	le	réchauffer	avec	
de	l’eau	chaude	(d’une	température	inférieure	à	40°C)	pendant	la	saison	froide.	
Ne	 jamais	utiliser	une	flamme	vive	ou	de	 la	vapeur	pour	effectuer	cette	opéra-
tion.

•	 Description	de	la	fonction	:
	 Lorsque	 cette	 fonction	est	 sélectionnée,	 si	 le	mode	de	 fonctionnement	 est	

bloqué	 sur	COOL/DRY	 (REFROIDISSEMENT/DÉSHUMIDIFICATION)	ou	
HEAT	(CHAUFFAGE),	le	climatiseur	fonctionne	uniquement	dans	ce	mode.

*	 Il	est	nécessaire	de	modifier	 la	configuration	pour	pouvoir	sélectionner	cette	
fonction.	Présenter	cette	fonction	aux	clients	et	les	inviter	à	l’utiliser.

[Procédure de verrouillage du mode de fonctionnement]
1)	Veiller	à	couper	 l’alimentation	secteur	du	climatiseur	avant	de	procéder	à	 la	

programmation.
2)	Régler	 le	commutateur	“3”	du	SW1	du	panneau	de	commande	extérieur	sur	

ON	pour	activer	cette	fonction.
3)	Pour	 verrouiller	 le	 fonctionnement	 en	mode	COOL/DRY	 (REFROIDISSE-

MENT/DÉSHUMIDIFICATION),	 régler	 le	 commutateur	 “4”	 du	SW1	du	pan-
neau	de	commande	extérieur	sur	OFF.	Pour	verrouiller	le	fonctionnement	en	
mode	HEAT	(CHAUFFAGE),	régler	le	même	commutateur	sur	ON.

4)	Mettre	le	climatiseur	sous	tension.

[Procédure de réduction du bruit de fonctionnement]
1)	Veiller	à	couper	 l’alimentation	secteur	du	climatiseur	avant	de	procéder	à	 la	

programmation.
2)	Régler	 le	commutateur	“5”	du	SW1	du	panneau	de	commande	extérieur	sur	

ON	pour	activer	cette	fonction.
3)	Mettre	le	climatiseur	sous	tension.

•	 Description	de	la	fonction	:
	 Cette	fonction	permet	de	modifier	la	tension	électrique	qui	circule	à	l’intérieur	

de	l’appareil	extérieur.

Remarque :
N’utiliser	cette	fonction	que	si	la	quantité	de	courant	dépasse	la	valeur	autorisée.

[Comment modifier l’intensité]
1)	Veiller	à	mettre	le	climatiseur	hors	tension	avant	d’effectuer	le	réglage.
2)	Effectuer	le	réglage	conformément	au	tableau	ci-dessous.
3)	Mettre	le	climatiseur	sous	tension.

4-5. MODIFICATION DE L’INTENSITÉ DE L’APPAREIL

Raccord

Robinet	d’arrêt

Conduite	
de	liquide

Raccord

Appareil	intérieur

Vanne	d’ar-
rêt	avec	port	
d’entretien

Conduit	
de	gaz	
réfrigérant

Vanne	de	fonction-
nement	du	cylindre	
de	réfrigérant	(pour	
le	R410A)

Jauge	collectrice	
(pour	le	R410A) Conduite	flexible		

de	chargement		
(pour	le	R410A)

Cylindre	de	gaz	réfrigérant	
pour	R410A,	avec	siphon

Echelle	électronique	pour	
la	charge	de	réfrigérant

Réfrigérant	(liquide)

Appareil	
extérieur

Raccord
Raccord

•	 Description	de	la	fonction	:
	 Lorsque	cette	fonction	est	sélectionnée,	il	est	possible	de	limiter	le	bruit	de	fonctionnement	de	l’appareil	extérieur	en	réduisant	la	charge	de	fonctionne-

ment,	par	exemple,	pendant	la	nuit	en	mode	COOL	(REFROIDISSEMENT).	Cependant,	veuillez	noter	que	les	performances	de	refroidissement	et	de	
chauffage	peuvent	diminuer	si	cette	fonction	est	sélectionnée.

*	 Il	est	nécessaire	de	modifier	la	configuration	pour	pouvoir	sélectionner	cette	fonction.	Présenter	cette	fonction	aux	clients	et	les	inviter	à	l’utiliser.

REFROIDISSEMENT/
DÉSHUMIDIFICATION

CHAUFFAGE

SW1
ON

1   2   3   4   5   6

SW1
ON

1   2   3   4   5   6

LED
SW1

SW871
SW2

SW2
ON

1   2   3   4   5   6
20A

ON

1   2   3   4   5   6

Valeur	de	paramétrage	
initiale		Maximum

SW1
ON

1   2   3   4   5   6

Réduire	le	bruit	de		
fonctionnement
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4-6. ESSAI
•	 Chaque	appareil	intérieur	doit	être	soumis	à	un	essai	de	fonctionnement.	Veuillez	consulter	la	notice	d’installation	des	appareils	intérieurs	et	vous	assu-

rer	que	les	appareils	fonctionnent	correctement.
•	 Si	vous	soumettez	simultanément	tous	les	appareils	à	un	essai	de	fonctionnement,	il	ne	vous	sera	pas	possible	de	détecter	les	éventuelles	erreurs	de	raccor-

dement	des	tuyaux	de	réfrigérant	et	de	câblage	des	appareils	intérieurs/extérieurs.	Vous	devez	donc	lancer	les	essais	de	fonctionnement	l’un	après	l’autre.

Concernant le mécanisme de protection contre une remise en marche trop rapide
Lorsque	le	compresseur	s’arrête,	le	dispositif	de	protection	contre	la	remise	en	marche	à	trop	brève	échéance	s’enclenche.	Le	compresseur	restera	arrêté	
trois	minutes	avant	de	se	remettre	en	marche,	afin	de	protéger	le	climatiseur.	

Fonction de correction de câblage/tuyauterie
L’appareil	est	équipé	d’une	fonction	qui	permet	de	corriger	les	branchements	de	câblage	et	de	tuyauterie.	En	cas	de	branchement	incorrect	de	câblage	et	
de	tuyauterie	ou	de	problème	de	vérification,	utiliser	cette	fonction	pour	détecter	et	corriger	le	branchement	en	respectant	la	procédure	suivante.

Vérifier	que	les	étapes	suivantes	ont	été	effectuées.
•	 L’appareil	est	alimenté.
•	 Les	vannes	d’arrêt	sont	ouvertes.

Remarque :
Lors	de	la	détection,	le	fonctionnement	de	l’appareil	intérieur	est	contrôlé	par	l’appareil	extérieur.	Lors	de	la	détection,	l’appareil	intérieur	s’arrête	automati-
quement.	Il	ne	s’agit	pas	d’un	dysfonctionnement.

4-7. EXPLICATIONS DESTINEES A L’UTILISATEUR
•	 A	l’aide	de	la	NOTICE	D’UTILISATION,	expliquez	à	l’utilisateur	 l’emploi	du	climatiseur	(utilisation	de	la	télécommande,	remplacement	des	filtres	à	air,	

enlèvement	ou	placement	de	la	télécommande	sur	son	support,	nettoyage,	précautions	à	prendre	pour	le	fonctionnement,	etc.).
•	 Recommandez	à	l’utilisateur	de	lire	attentivement	la	NOTICE	D’UTILISATION.

Procédure
Appuyez	sur	le	commutateur	de	correction	de	tuyauterie/câblage	(SW871)	pen-
dant	1	minute	minimum	après	la	mise	sous	tension	de	l’appareil.

•	 La	correction	s’effectue	en	10	à	20	minutes.	Une	fois	la	correction	terminée,	
le	 résultat	 est	 indiqué	par	 un	 voyant	DEL.	 Les	détails	 sont	 décrits	 dans	 le	
tableau	suivant.

•	 Pour	annuler	cette	fonction	en	cours	de	fonctionnement,	appuyer	de	nouveau	
sur	le	commutateur	de	correction	de	câblage/tuyauterie	(SW871).

•	 Lorsque	la	correction	est	effectuée	sans	erreur,	ne	pas	appuyer	de	nouveau	
sur	le	commutateur	de	correction	de	câblage/tuyauterie	(SW871).

Lorsque	 le	 résultat	 est	 “correction	 impossible”,	 appuyer	 de	nouveau	 sur	 le	
commutateur	 de	 correction	de	 câblage/tuyauterie	 (SW871)	 pour	 annuler	 cette	
fonction.	Vérifier	ensuite	les	raccordements	de	câblage	et	tuyauterie	de	manière	
conventionnelle	en	faisant	fonctionner	les	appareils	intérieurs	l’un	après	l’autre.

•	 Pour	utiliser	cette	fonction,	l’appareil	doit	être	alimenté.	Veiller	à	ne	pas	tou-
cher	 des	éléments	autres	que	 le	 commutateur,	 notamment	 le	 panneau	de	
commande.	Cela	peut	entraîner	un	choc	électrique	ou	des	brûlures	par	des	
éléments	chauds	ou	sous	tension	situés	autour	du	commutateur.	Le	contact	
avec	des	éléments	sous	tension	peut	endommager	le	tableau	de	commande.

•	 Pour	éviter	les	dommages	électroniques	du	panneau	de	commande,	veiller	à	
éliminer	l’électricité	statique	avant	d’utiliser	cette	fonction.

•	 Cette	fonction	ne	peut	pas	être	utilisée	lorsque	la	température	extérieure	est	
égale	ou	inférieure	à	0°C.

Voyant DEL lors de la détection:
DEL1	
(Rouge)

DEL2	
(Jaune)

DEL3	
(Verte)

Allumé Allumé Une	fois

Résultat de la fonction de correction de câblage/tuyauterie
DEL1	
(Rouge)

DEL2	
(Jaune)

DEL3	
(Verte) Résultat

Allumé Éteint Allumé
Terminé
(Problème	corrigé	ou	situa-
tion	normale)

Une	fois Une	fois Une	fois Non	terminé
(Échec	de	la	détection)

Autres	indications

Se	reporter	à	l’étiquette	
“PRÉCAUTIONS	DE	
SÉCURITÉ	À	SUIVRE	
LORSQUE	LA	DEL	CLI-
GNOTE”	située	au	dos	du	
panneau	de	service.

Lors	du	déplacement	ou	de	la	mise	au	rebut	du	climatiseur,	il	est	nécessaire	de	purger	le	système	en	suivant	la	procédure	ci-dessous	de	façon	à	ne	pas	libérer	
le	réfrigérant	dans	l’atmosphère.
1)	Coupez	le	disjoncteur.
2)	Raccordez	la	vanne	du	collecteur	à	jauge	à	l’ouverture	de	service	du	robinet	d’arrêt	du	côté	du	tuyau	de	gaz	de	l’appareil	extérieur.
3)	Fermez	complètement	le	robinet	d’arrêt	du	côté	du	tuyau	de	liquide	de	l’appareil	extérieur.
4)	Enclenchez	le	disjoncteur.
5)	Lancez	le	mode	de	REFROIDISSEMENT	(COOL)	d’urgence	sur	tous	les	appareils	intérieurs.
6)	Lorsque	le	manomètre	indique	0	–	0,05	MPa	[jauge]	(environ	0	–	0,5	kgf/cm2),	fermez	complètement	le	robinet	d’arrêt	du	côté	du	tuyau	de	gaz	de	l’appareil	

extérieur	et	arrêtez	l’opération.	(Reportez-vous	au	manuel	d’installation	de	l’appareil	intérieur	pour	la	méthode	d’arrêt	du	système.)
	 *	 Si	trop	de	réfrigérant	a	été	ajouté	au	système	de	climatisation,	il	se	peut	que	la	pression	ne	parvienne	pas	à	baisser	jusqu’à	0	–	0,05	MPa	[jauge]	(environ	

0	–	0,5	kgf/cm2)	ou	la	fonction	de	protection	pourrait	se	déclencher	en	raison	de	la	montée	de	pression	dans	le	circuit	de	réfrigérant	à	haute	pression.	
Dans	ce	cas,	utilisez	un	dispositif	de	collecte	du	réfrigérant	pour	recueillir	la	totalité	du	réfrigérant	du	système,	puis	rechargez	la	quantité	de	réfrigérant	
correcte	dans	le	système	après	avoir	déplacé	les	appareils	intérieurs	et	extérieurs.	

7)	Coupez	le	disjoncteur.	Retirez	le	manomètre	et	la	tuyauterie	du	réfrigérant.

Pendant la purge du réfrigérant, arrêter le compresseur avant de débrancher les tuyaux de réfrigérant.
Le compresseur risque d’éclater et de provoquer des blessures si une substance étrangère, comme de l’air, pénètre dans les tuyaux.

 AVERTISSEMENT

5. PURGE
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EC DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
EG-CONFORMITEITSVERKLARING
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ 
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EC UYGUNLUK BEYANI
EC ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
CE-ERKLÆRING OM SAMSVAR
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVA-
KUUTUS

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
НОРМАМ ЕС
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Wärmepumpen für das häusliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements résidentiels, 
commerciaux et d’industrie légère :
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiële, commerciële en licht-industriële omgevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand 
beschreven:
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos residenciales, comerciales 
y de industria ligera:
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d’aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all’utilizzo in ambienti residenziali, com-
merciali e semi-industriali:
με το παρόν πιστοποιεί με αποκλειστική της ευθύνη ότι οι τα κλιματιστικά και οι αντλίες θέρμανσης που περιγράφονται παρακάτω για χρήση σε οικιακό, επαγγελματικό και ελαφριάς 
βιομηχανίας περιβάλλοντα:
através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria 
ligeira:
erklærer hermed under eneansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlæg og varmepumper til brug i privat boligbyggeri, erhvervsområder og inden for let industri:
intygar härmed att luftkonditioneringarna och värmepumparna som beskrivs nedan för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätta industriella miljöer:
ev, ticaret ve hafif sanayi ortamlarında kullanım amaçlı üretilen ve aşağıda açıklanan klima ve ısıtma pompalarıyla ilgili aşağıdaki hususları yalnızca kendi sorumluluğunda beyan eder:
декларира на своя собствена отговорност, че климатиците и термопомпите, описани по-долу, за употреба в жилищни, търговски и леки промишлени условия:
erklærer et fullstendig ansvar for undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i boliger, samt kommersielle og lettindustrielle miljøer: 
vakuuttaa täten yksinomaisella vastuullaan, että jäljempänä kuvatut asuinrakennuksiin, pienteollisuuskäyttöön ja kaupalliseen käyttöön tarkoitetut ilmastointilaitteet ja lämpöpumput:
настоящим заявляет и берет на себя исключительную ответственность за то, что кондиционеры и тепловые насосы, описанные ниже и предназначенные для эксплуатации 
в жилых помещениях, торговых залах и на предприятиях легкой промышленности:
niniejszym oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że klimatyzatory i pompy ciepła opisane poniżej, są przeznaczone do zastosowań w środowisku mieszkalnym, handlowym 
i lekko uprzemysłowionym:

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.
Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.
Remarque : Le numéro de série de l’appareil se trouve sur la plaque du produit.
Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.
Σημείωση: Ο σειριακός του αριθμός βρίσκεται στην πινακίδα ονόματος του προϊόντος.
Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.

Bemærk: Serienummeret står på produktets fabriksskilt.
Obs: Serienumret finns på produktens namnplåt.
Not: Seri numarası ürünün isim plakasında yer alır.
Забележка: Серийният му номер е на табелката на продукта.
Merk: Serienummeret befinner seg på navneplaten til produktet. 
Huomautus: Sarjanumero on merkitty laitteen arvokilpeen. 
Примечание: серийный номер указан на паспортное табличке изделия.
Uwaga: Numer seryjny znajduje się na tabliczce znamionowej produktu.
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2014/35/EU: Low Voltage Directive
2006/42/EC: Machinery Directive
2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility Directive
2011/65/EU: RoHS Directive
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