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e-series EAHV/EACV
Unité de réfrigération refroidie à l'air

Manuel d'installation/d'utilisation

EAHV-P900YA(-H)(-N)(-BS)
EACV-P900YA(-N)(-BS)

<ORIGINAL>

Lisez soigneusement ce manuel avant utilisation.
Conservez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.
Certains éléments de ce manuel peuvent ne pas s'appliquer aux unités fabriquées sur commande.
Assurez-vous que le manuel est bien remis aux utilisateurs finaux.
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Précautions de sécurité

• Lisez attentivement les consignes de sécurité ci-après avant de procéder à l'utilisation.
• Respectez scrupuleusement ces consignes pour assurer la sécurité.

 AVERTISSEMENT

 AVERTISSEMENT Indique un risque de mort ou de blessure grave

 ATTENTION Indique un risque de blessure ou de détérioration matérielle

 IMPORTANT Indique un risque de détérioration de l'unité ou d'autres composants du système

Général

Seul le personnel certifié par Mitsubishi Electric est habilité à effectuer les branchements électriques. 

Utilisez uniquement un réfrigérant de type indiqué dans 
les manuels fournis avec l'unité et sur la plaque 
signalétique. 

• Faute de quoi, l'unité ou la tuyauterie pourrait éclater, ou 
cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie 
pendant l'utilisation, la réparation ou la mise au rebut de 
l'unité.

• Cela pourrait également constituer une violation des lois 
applicables.

• MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ne peut être 
tenue responsable de tout dysfonctionnement ou accident 
résultant de l'utilisation du mauvais type de réfrigérant.

N'installez pas l'unité en un endroit où se trouvent de 
grandes quantités d'huile, de vapeur, de solvants 
organiques ou de gaz corrosifs tels du gaz sulfurique ou 
encore là où sont fréquemment utilisés des aérosols 
contenant du souffre ou des solutions acides/alcalines. 

Ces substances peuvent affecter les performances de l'unité 
ou provoquer la corrosion de certains de ses composants, ce 
qui peut donner lieu à des fuites de réfrigérant, des fuites 
d'eau, des blessures, une électrocution, des défauts de 
fonctionnement, des dégagements de fumée ou un incendie.

N'essayez pas de contourner les fonctions de sécurité 
de l'unité ou de modifier ses paramètres sans 
autorisation. 

Forcer l'unité à fonctionner en contournant ses fonctions de 
sécurité comme le commutateur de pression ou de 
température, en modifiant les réglages des commutateurs 
sans autorisation ou en utilisant des accessoires autres que 
ceux recommandés par Mitsubishi Electric peut entraîner un 
dégagement de fumée, un incendie ou une explosion.

Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'explosion, n'utilisez 
pas de substances volatiles ou inflammables pour transporter 
la chaleur.

Pour réduire les risques de brûlure ou d'électrocution, ne 
touchez pas les conduites et les câbles.

N'éclaboussez pas les composants électriques avec de l'eau 
afin de prévenir tout risque de court-circuit, de fuite 
électrique, d'électrocution, de dysfonctionnement, de 
dégagement de fumée ou d'incendie.

N'utilisez par les commutateurs/touches ou d'autres parties 
électriques avec les mains mouillées afin de prévenir tout 
risque d'électrocution, de dysfonctionnement, de 
dégagement de fumée ou d'incendie.

Pour réduire les risques d'électrocution et de blessure dus au 
ventilateur ou d'autres pièces rotatives, arrêtez le 
fonctionnement et coupez l'alimentation principale avant le 
nettoyage, l'entretien ou l'inspection de l'unité.

Pour réduire les risques de brûlures et de gelures, ne 
touchez pas à main nue les conduites de réfrigérant ni les 
composants du circuit de réfrigération pendant et juste après 
le fonctionnement.

Avant de nettoyer l'unité, mettez-la hors tension. 
(Débranchez l'unité si elle est branchée.)

Pour prévenir tout risque de blessure, tenez les enfants 
éloignés pendant l'installation, l'inspection ou la réparation de 
l'unité.

Il est nécessaire de surveiller les enfants pour qu'ils ne jouent 
pas avec l'appareil.

Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des 
personnes (y compris les enfants) à mobilité ou capacité 
mentale réduite ni par des personnes sans connaissance du 
système à moins d'être supervisées par une personne en 
charge de leur sécurité.

Aérez correctement la pièce. Le réfrigérant peut déplacer 
l'air et entraîner un manque d'oxygène. 

Si, suite à une fuite, du réfrigérant entre en contact avec une 
source de chaleur, il peut en résulter un gaz toxique.

Remplacez toujours un fusible par un fusible de même 
calibre. 

L'utilisation de fusibles de courant nominal incorrect ou le 
remplacement de fusibles par des fils d'acier ou de cuivre 
peut entraîner un incendie ou une explosion.

Si une anomalie est détectée (odeur de brûler, etc.), 
arrêtez le fonctionnement, mettez l'unité hors tension et 
contactez votre revendeur. 

Le fait de ne pas interrompre le fonctionnement peut 
entraîner une électrocution, des dysfonctionnements ou un 
incendie.

Installez correctement tous les caches et panneaux 
requis sur la boîte de connexion et le boîtier de 
commande pour les protéger de l'humidité et de la 
poussière. 

L'accumulation de poussière et d'eau peut provoquer des 
électrocutions, de la fumée ou un incendie.
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 ATTENTION

Consultez une agence habilitée pour plus d'informations 
sur la mise au rebut de l'appareil.

L'huile réfrigérante et le réfrigérant que l'unité peut encore 
contenir présentent un risque d'incendie, d'explosion ou de 
pollution environnementale.

Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'explosion, ne placez 
pas de matériaux inflammables et ne pulvérisez pas de 
substances inflammables dans l'environnement de l'unité.

Ne faites pas fonctionner l'unité sans avoir correctement 
installés des panneaux et des protections.

Pour prévenir tout risque de blessure, évitez de vous asseoir, 
de monter ou de placer des objets sur l'unité.

Ne reliez pas la conduite d'eau d'appoint directement à la 
conduite d'eau potable. Utilisez une citerne entre les 
deux. 

Si vous reliez ces deux conduites directement, l'eau 
contenue dans l'unité peut contaminer l'eau potable et 
entraîner des problèmes sanitaires.

Pour réduire les risques d'impacts sur les plantes et les 
animaux, ne les exposez pas directement à l'air évacué de 
l'unité.

N'installez pas l'unité sur ou au-dessus de choses 
vulnérables à l'endommagement par l'eau.

De la condensation peut goutter de l'unité.

Le modèle de pompe à chaleur décrit dans ce manuel n'est 
pas prévu pour la conservation des aliments, des animaux, 
des plantes, des instruments de précision ou des œuvres 
d'art.

Pour réduire les risques de blessure, ne touchez pas à main 
nue les ailettes de l'échangeur thermique ou les bords vifs 
des composants.

Ne posez pas de conteneur rempli d'eau sur l'unité. 

Si l'eau coule sur l'unité, il peut en résulter une électrocution, 
une fuite électrique, un court-circuit, un dysfonctionnement, 
un dégagement de fumée ou un incendie.

Portez toujours des gants de protection lors de la 
manipulation des composants électriques de l'unité. 

Plusieurs minutes après la mise hors tension, une tension 
résiduelle peut encore provoquer une électrocution.

Pour réduire les risques de blessure, n'introduisez pas vos 
doigts ou des corps étrangers dans les grilles d'entrée/de 
sortie d'air.

Pour prévenir tout risque de blessure, portez un équipement 
de protection lors de toute intervention sur l'unité.

N'évacuez pas le réfrigérant dans l'atmosphère. 
Collectez et réutilisez le réfrigérant ou mettez-le au rebut 
conformément à la réglementation en vigueur via un 
organisme agréé. 

Le réfrigérant est dangereux pour l'environnement s'il est 
libéré dans l'atmosphère.

Pour prévenir toute pollution environnementale, mettez 
au rebut la saumure de l'unité et les solutions de 
nettoyage conformément aux réglementations locales en 
vigueur. 

Le non-respect des réglementations en vigueur en matière 
de mise au rebut est punissable par la loi.

L'eau chauffée par la pompe à chaleur ne doit pas être 
utilisée pour cuisiner ou s'hydrater. 

Elle peut entraîner des problèmes sanitaires ou dégrader les 
aliments.

Dans les zones où la température chute en dessous de 
zéro pendant les périodes de non-utilisation, purgez 
l'eau des conduites avec une solution anti-gel. 

Si vous n'effectuez pas cette opération, l'eau peut geler, faire 
éclater les conduites et endommager l'unité ou le mobilier.

Dans les zones où la température descend en dessous de 
zéro, utilisez un circuit anti-gel et laissez l'alimentation 
principale sous tension pour empêcher l'eau du circuit d'eau 
de geler et d'endommager l'unité ou de provoquer une fuite 
d'eau pouvant endommager le mobilier.

Utilisez de l'eau du robinet propre. 

L'utilisation d'eau acide ou alcaline ou d'eau à forte teneur en 
chlore peut corroder l'unité ou les conduites, entraînant une 
fuite d'eau et endommageant les meubles.

Dans les zones où la température peut baisser 
suffisamment pour entraîner le gel de l'eau dans les 
conduites, utilisez l'unité assez souvent pour empêcher 
l'eau de geler. 

De l'eau gelée dans le circuit d'eau peut faire geler l'eau, faire 
éclater les conduites et endommager l'unité ou le mobilier.

Inspectez et nettoyez périodiquement le circuit d'eau. 

Un circuit d'eau encrassé peut compromettre les 
performances de l'unité, la corroder ou provoquer une fuite 
d'eau et endommager les meubles.

Assurez-vous que le débit de l'eau d'alimentation se 
situe dans la plage autorisée.

Si le débit dépasse la plage autorisée, cela risque 
d'endommager l'unité à cause de la corrosion.
Les meubles risquent d'être mouillés à cause des fuites 
d'eau.
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 AVERTISSEMENT

 ATTENTION

 AVERTISSEMENT

 ATTENTION

Transport

Soulevez l'unité à l'aide d'élingues installées aux 
emplacements prévus. Supportez l'unité extérieure 
correctement sur quatre points de sorte qu'elle ne 
puisse pas glisser. 

Si l'unité n'est pas correctement supportée, elle peut tomber 
et causer des blessures corporelles.

Pour réduire les risques de blessure, ne portez pas le produit 
par les bandes PP utilisées sur certains emballages.

Pour réduire le risque de blessure, les produits de plus de 
20 kg doivent être portés par au moins deux personnes.

Installation

N'installez pas l'appareil à un endroit où il existe un 
risque de fuite de gaz inflammable.

En cas d'accumulation de gaz autour de l'appareil, il risque 
de prendre feu et d'entraîner un incendie ou une explosion.

Mettez les matériels d'emballage au rebut conformément 
à la réglementation. 

Les enfants risquent de s'étouffer avec les sachets en 
plastique.

L'unité doit être installée par un personnel certifié par 
Mitsubishi Electric conformément aux instructions 
décrites en détail dans le manuel d'installation/
utilisation. 

Toute installation incorrecte peut entraîner une fuite de 
réfrigérant, une fuite d'eau, des blessures, une électrocution 
ou un incendie.

La base d'installation doit être contrôlée régulièrement 
pour s'assurer qu'elle n'est pas endommagée.

Si l'unité repose sur une base endommagée, elle peut 
tomber et causer des blessures.

Retirez les emballages de l'unité avant de l'utiliser. Notez 
que certains accessoires peuvent être utilisés avec 
l'unité. Installez correctement tous les accessoires 
requis. 

Le non-retrait des emballages ou l'absence d'installation des 
accessoires requis peut entraîner une fuite de réfrigérant, un 
manque d'oxygène, un dégagement de fumée ou un 
incendie.

Consultez votre revendeur et prenez les mesures 
appropriées pour éviter toute fuite de réfrigérant et réduction 
du niveau d'oxygène. L'installation d'un détecteur de gaz 
réfrigérant est recommandée.

Toute pièce supplémentaire doit être installée par du 
personnel qualifié. N'utilisez que les pièces spécifiées par 
Mitsubishi Electric.

Prenez les mesures de sécurité appropriées contre les 
rafales de vent et les tremblements de terre afin d'empêcher 
la chute de l'unité et les blessures pouvant en résulter.

Veillez à installer l'unité horizontalement à l'aide d'un 
niveau. 

Si l'unité n'est pas installée suivant l'angle approprié, elle 
peut tomber et causer des blessures corporelles ou des 
fuites d'eau.

Installez l'unité sur une surface suffisamment solide pour en 
supporter le poids.

Comme anti givre, utilisez de l'éthylène glycol ou du 
propylène glycol dilué dans la concentration spécifiée.

L'utilisation d'autres types de solution anti givre peut 
entraîner une corrosion à l'origine d'une fuite d'eau. 
L'utilisation d'un anti givre inflammable peut provoquer un 
incendie ou une explosion.

N'installez pas l'unité sur ou au-dessus de choses 
vulnérables à l'endommagement par l'eau.

Lorsque l'humidité intérieure est supérieure à 80 % ou si la 
sortie d'évacuation d'eau est obstruée, de la condensation 
peut goutter de l'unité intérieure sur le plafond ou le sol.

La pose du réseau de drainage doit être effectuée par le 
revendeur ou du personnel qualifié conformément aux 
instructions décrites en détail dans le manuel 
d'installation.

Un drainage inapproprié peut entraîner la pénétration d'eau 
de pluie ou d'évacuation dans les bâtiments et endommager 
le mobilier.
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 AVERTISSEMENT

 ATTENTION

 ATTENTION

Installation des conduites

Pour prévenir toute explosion, ne chauffez pas l'unité avec du 
gaz réfrigérant dans le circuit de réfrigérant.

Vérifiez l'absence de fuite de réfrigérant à la fin de 
l'installation. 

Si, suite à une fuite, du réfrigérant entre en contact avec une 
source de chaleur, il peut en résulter un gaz toxique.

Vérifiez que seul le réfrigérant spécifié (R410A) est 
présent dans le circuit de réfrigérant. 

L'infiltration d'autres substances peut entraîner une hausse 
anormale de la pression et l'explosion des conduites.

Pour éviter que de la condensation ne se dépose sur le sol et 
le plafond, isolez correctement les conduites.

La pose des conduites doit être effectuée par le 
revendeur ou du personnel qualifié conformément aux 
instructions décrites en détail dans le manuel 
d'installation. 

Si les conduites sont mal installées, il peut en résulter une 
fuite d'eau et une détérioration du mobilier.

Pour éviter que de la condensation ne se dépose sur le sol et 
le plafond, isolez correctement les conduites.

Câblage électrique

Pour prévenir tout risque de rupture de câble, de surchauffe, 
de dégagement de fumée ou d'incendie, n'appliquez aucune 
force excessive sur les câbles.

Fixez bien les câbles et laissez suffisamment de mou 
dans les câbles pour ne pas faire subir de contraintes 
aux bornes. 

Des câbles mal branchés peuvent rompre, surchauffer et 
provoquer de la fumée ou un incendie.

Pour prévenir tout risque de blessure et d'électrocution, 
coupez l'alimentation générale avant d'effectuer un travail 
électrique.

Tous les travaux électriques doivent être effectués par 
un électricien qualifié conformément à la réglementation 
et aux normes locales et en suivant les instructions 
décrites dans le Manuel d’installation.

Une capacité insuffisante du circuit d'alimentation ou une 
installation incorrecte peuvent être la cause d'un 
dysfonctionnement, d'une électrocution, d'un dégagement de 
fumée ou d’un incendie.

Pour prévenir tout risque d'électrocution, de dégagement de 
fumée ou d'incendie, installez un coupe-circuit sur 
l'alimentation de chaque unité.

Utilisez des disjoncteurs et fusibles de calibre approprié 
(coupe-circuit, commutateur local <combiné interrupteur 
+ fusible de type B> ou disjoncteur). 

L'utilisation de disjoncteurs de courant nominal incorrect peut 
entraîner des dysfonctionnements ou un incendie.

Pour prévenir tout risque de fuite électrique, de surchauffe, 
de dégagement de fumée ou d'incendie, utilisez des câbles 
de section appropriée pour le courant nominal spécifié.

Les parties de câbles dénudées ne doivent pas dépasser 
du bloc de jonction. 

Si des parties de câble dénudées entrent en contact entre 
elles, il peut en résulter une électrocution, un dégagement de 
fumée ou un incendie.

Il faut faire réaliser une mise à la terre appropriée par un 
électricien qualifié. Ne raccordez jamais le fil de terre à 
une conduite de gaz ou d’eau, à un paratonnerre ou à un 
câble téléphonique. 

Une mise à la terre incorrecte peut entraîner une 
électrocution, de la fumée, un incendie ou encore des 
interférences électromagnétiques.

Pour prévenir tout risque de fuite électrique, ce court-circuit, 
d'électrocution, de dégagement de fumée ou d'incendie, ne 
laissez pas les câbles entrer en contact avec les conduites 
de réfrigérants et d'autres composants, notamment à bords 
vifs.

Pour réduire les risques d’électrocution, de court-circuit ou de 
dysfonctionnement, retirez toutes les chutes de fil et de gaine 
du bloc de jonction.
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 AVERTISSEMENT

 ATTENTION

Transport et réparation

Seul un personnel qualifié doit être autorisé à déplacer, 
démonter ou réparer l'unité. Ne modifiez pas l'unité. 

Toute réparation ou modification non autorisée peut entraîner 
une fuite de réfrigérant, une fuite d'eau, des blessures, une 
électrocution ou un incendie.

Une fois l'unité démontée ou les réparations effectuées, 
remettez tous les composants à leur place. 

Si les composants ne sont pas correctement remis en place, 
il peut en résulter des blessures, une électrocution ou un 
incendie.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son service technique ou du 
personnel qualifié afin d'éviter tout risque potentiel. 

Pour prévenir tout risque de court-circuit, d'électrocution, 
d'incendie ou de dysfonctionnement, ne touchez pas le circuit 
imprimé avec des outils ou vos mains et ne laissez pas la 
poussière s'accumuler sur le circuit imprimé.

IMPORTANT

Pour éviter d'endommager l'unité, utilisez des outils 
appropriés pour son installation, son inspection ou sa 
réparation.

Pour réduire le risque de dysfonctionnement, mettez l'unité 
sous tension au moins 12 heures avant de l'utiliser et ne 
coupez pas l'alimentation pendant toute la période 
d'utilisation.

Récupérez tout le réfrigérant de l'unité. 

Libérez du réfrigérant dans l'atmosphère est punissable pas 
la loi.

Ne modifiez pas inutilement les réglages des 
commutateurs et ne touchez pas inutilement les autres 
composants du circuit de réfrigérant. 

Ceci pourrait modifier le mode de fonctionnement ou 
endommager l'unité.

Pour réduire le risque de dysfonctionnement, utilisez l'unité 
dans la plage de fonctionnement indiquée.

Ne mettez pas l'unité hors/sous tension suivant un cycle 
plus court que 10 minutes. 

L'application d'un cycle court au compresseur peut 
endommager ce dernier.

Pour optimiser les performances et réduire le risque de 
dysfonctionnement, maintenez une voie d'air dégagée.

Pour réduire le risque que le disjoncteur côté produit et le 
disjoncteur en amont ne se déclenchent et ne causent des 
problèmes, divisez le système d'alimentation en énergie ou 
coordonnez la protection entre le disjoncteur de fuite à la 
terre et le disjoncteur sans fusible.

Lors de l'entretien du réfrigérant, ouvrez et fermez le 
joint de contrôle à l'aide deux clés, car il existe un risque 
de fuite de réfrigérant due à une tuyauterie 
endommagée.

Veuillez établir le circuit d'eau de sorte que ce soit un 
système fermé.

N'utilisez pas l'eau directement pour des douches ou d'autres 
applications.
Ne laissez pas d'autres eaux de la source de chaleur se 
mélanger au circuit d'eau.

Pour garantir le bon fonctionnement de l'unité, vérifiez 
régulièrement que la concentration d'anti givre est 
appropriée. 

Une concentration inadéquate d'anti givre peut compromettre 
les performances de l'unité ou entraîner un arrêt anormal de 
cette dernière.

Prenez des dispositions appropriées contre les 
interférences électromagnétiques lorsque les 
climatiseurs sont installés dans des hôpitaux ou à 
proximité d'équipements de radiocommunication.

Les onduleurs ainsi que les équipements médicaux à haute 
fréquence ou de communication sans fil et les générateurs 
d'énergie peuvent être la cause de dysfonctionnements du 
système de climatisation. Le système de climatisation peut 
également affecter le bon fonctionnement de ces types 
d'équipement en créant du bruit électrique.

Vérifiez le système d'eau à l'aide du manuel de référence 
approprié. 

L'utilisation d'un système ne répondant pas aux normes (y 
compris en matière de qualité et de débit de l'eau) peut 
entraîner une corrosion des conduites d'eau.

Pour réduire le risque de diminution des capacités 
d'alimentation, utilisez toujours un circuit d'alimentation 
dédié.

Ayez un système de rechange, si une panne de l'unité peut 
potentiellement endommager l'unité ou causer des 
problèmes significatifs.

Cet appareil est destiné à une utilisation en boutique, en 
industrie légère ou dans les fermes par des spécialistes ou 
des personnes formées, et à une utilisation commerciale par 
des personnes non initiées.
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1. Sélection du site d'installation

[1] Conditions d'installation

Sélectionnez le site en consultation avec le client.

Sélectionnez un site où installer l'unité qui soit conforme aux conditions suivantes :

• L'unité ne doit pas être exposée à la chaleur émise par d'autres sources de chaleur.

• Le bruit de l'unité ne doit pas poser de problème.

• L'unité ne doit pas être exposée à des vents violents.

• L'eau contenue dans l'unité doit pouvoir être vidangée de manière appropriée.

• Les conditions d'espace (indiquées aux pages 7 à 11) sont remplies.

• Un risque de blessure avec l'ailette de l'échangeur thermique étant possible, veuillez prendre connaissance des 
informations suivantes.

<1> Protection contre le vent
• Portez une attention particulière au sens du vent et au site d'installation pour veiller à ce que l'échangeur 

thermique pneumatique ne soit pas directement exposé à des vents violents.

• Si cela n'est pas possible, installez des capots, murs ou autres de protection.

<2> Installation dans un climat froid
Prenez en compte les informations suivantes lors de l'installation d'unités dans des zones exposées à la neige ou des 
vents violents.

• Évitez de les exposer directement à la pluie, au vent et à la neige.

• Si l'unité est exposée à la pluie, au vent ou à la neige, installez des protections contre la neige. Si nécessaire, 
utilisez un filet ou une clôture à neige pour protéger l'unité.

• Installez l'unité sur une base d'environ deux fois la hauteur de neige attendue.

• Si l'unité doit fonctionner en mode Chaud pendant une période prolongée alors que la température extérieure est 
inférieure au point de congélation, installez un réchauffeur au niveau du plateau de dégivrage de l'unité pour 
empêcher l'eau de vidange de geler.

[2] Exigences d'espace pour l'installation

<1> En l'absence de murs ou autre dans la zone de proximité
(1) Espace d'installation d'une unité

1 Empêchez l'accès à la zone où le grand public est susceptible de toucher le produit.
2 Prenez les mesures nécessaires pour empêcher l'accès à la zone où le grand public est susceptible de toucher le 

produit.
3 Dans une installation où le grand public est susceptible de toucher le produit, installez une protection sur l'ailette (en 

option).
Pièces en option : EA-130FG

Grille de protection

5 grilles de protection 8 grilles de protection
Module

11 grilles de protection

.......

1,1 m

(espace pour l'entretien)

[Côté droit]

[Côté entretien opposé]

[Côté gauche]

[Côté entretien]

* Le type de conduite du réchauffeur intérieur illustre des conduites à partir du côté gauche de l'unité.

Type de conduite du 
réchauffeur intérieur
(espace pour les conduites)
Si les conduites sont 
connectées à l'arrière
(espace pour l'entretien) 

0,3 m

0,9 m 0,3 m

0,5 m

1,0 m

Type de conduite du réchauffeur 
intérieur (espace pour l'entretien)
Si les conduites sont connectées à 
l'arrière (espace pour les conduites) 
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(2) Espace d'installation de modules connectés

(3) Espace d'installation du côté évacuation (2 lignes)

(4) Espace d'installation du côté évacuation (4 lignes  2)

1,1 m

(espace pour l'entretien) (espace pour l'entretien)

[Côté droit]

[Côté entretien opposé]
[Côté gauche]

[Côté entretien]

* Le type de conduite du réchauffeur intérieur illustre des conduites à partir du côté gauche de l'unité.

Type de conduite du 
réchauffeur intérieur
(espace pour les conduites)
Si les conduites sont 
connectées à l'arrière 
(espace pour l'entretien) 

0,3 m

0,9 m 0,3 m

1,0 m

0,5 m Type de conduite du 
réchauffeur intérieur
(espace pour l'entretien)
Si les conduites sont 
connectées à l'arrière 
(espace pour les conduites) 

1,1 m

(espace pour l'entretien)

(espace pour l'entretien)

* Le type de conduite du réchauffeur intérieur illustre des conduites à partir du côté gauche du schéma.
* Même si installé comme illustré sur ce schéma, un cycle court peut se produire en raison de l'impact du vent.

Type de conduite du 
réchauffeur intérieur
(espace pour les conduites)
Si les conduites sont 
connectées à l'arrière 
(espace pour l'entretien) 

0,3 m

0,5 m
Type de conduite du 
réchauffeur intérieur
(espace pour l'entretien)
Si les conduites sont 
connectées à l'arrière 
(espace pour les conduites) 

1,0 m 0,3 m

0,9 m

1,0 m

0,5 m Type de conduite du 
réchauffeur intérieur
(espace pour l'entretien)
Si les conduites sont 
connectées à l'arrière 
(espace pour les conduites) 

m

(espace pour l'entretien)

(espace pour l'entretien)

(espace pour l'entretien)

* Le type de conduite du réchauffeur intérieur illustre des conduites à partir du côté gauche du schéma.
* Même si installé comme illustré sur ce schéma, un cycle court peut se produire en raison de l'impact du vent.

0,5 mType de conduite du réchauffeur intérieur
(espace pour l'entretien)
Si les conduites sont connectées à l'arrière
 (espace pour les conduites) 1,0 m

0,3 m

(espace pour 
l'entretien)

0,3 m

(espace pour l'entretien)

2,0 m
0,9 m

0,9 m

(espace pour l'entretien)3,0 m

1,0 m

0,5 m Type de conduite du 
réchauffeur intérieur
(espace pour l'entretien)
Si les conduites sont 
connectées à l'arrière 
(espace pour les 
conduites) 
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<2> En présence de murs ou autre dans la zone de proximité

(1) Installation d'une seule unité face à un mur

(2) Installation de 3 modules connectés face à un mur

(3) Installation de 4 à 6 modules connectés face à un mur

(espace pour l'entretien) (espace pour les conduites)

(espace pour l'entretien)

[Côté droit]

[Côté gauche]

[Côté entretien]

0,9 m 1,1 m

0,75 m ou plus

1,0 m ou plus

Type de conduite du réchauffeur intérieur
(espace pour l'entretien)
Si les conduites sont connectées à l'arrière 
(espace pour les conduites)

* Le type de conduite du réchauffeur intérieur illustre des conduites à partir du côté droit de l'unité.
* Même si installé comme illustré sur ce schéma, un cycle court peut se produire en raison de l'impact du vent.

0,5 m

[Côté entretien opposé]

(espace pour l'entretien)

(espace pour les conduites)

(espace pour 
l'entretien)

[Côté droit]

[Côté gauche]

[Côté entretien]

0,9 m

1,1 m

0,75 m ou plus

1,0 m ou plus

Type de conduite du 
réchauffeur intérieur 
(espace pour l'entretien)
Si les conduites sont 
connectées à l'arrière 
(espace pour les conduites)

* Le type de conduite du réchauffeur intérieur illustre des conduites à partir du côté droit de l'unité.
* Même si installé comme illustré sur ce schéma, un cycle court peut se produire en raison de l'impact du vent.

0,5 m

[Côté entretien opposé]

(espace pour l'entretien) (espace pour les 
conduites)

(espace pour 
l'entretien)

[Côté droit]

[Côté 
gauche]

[Côté entretien]

0,9 m

1,1 m

0,75 m ou plus

1,0 m ou plus

0,5 m ou plus

Type de conduite du 
réchauffeur intérieur 
(espace pour l'entretien)
Si les conduites sont 
connectées à l'arrière 
(espace pour les conduites)

* Le type de conduite du réchauffeur intérieur illustre des conduites à partir du côté droit de l'unité.
* Même si installé comme illustré sur ce schéma, un cycle court peut se produire en raison de l'impact du vent.

0,5 m

[Côté entretien opposé]
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(4) Installation de plusieurs ensembles de 3 modules connectés face à un mur

(5) Installation de 4 à 6 modules connectés face à un mur (côté entrée à l'arrière)

<3> Zone de proximité clôturée de murs

(1) Installation d'une seule unité sur un mur en L

(espace pour l'entretien)

(espace pour l'entretien)

(Espace pour 
les conduites)

(espace pour 
l'entretien)

[Côté droit]

[Côté entretien opposé]
[Côté gauche]

[Côté entretien]

0,9 m

0,5 m

1,1 m

0,75 m ou plus

1,0 m ou plus

2,0 m ou plus

Type de conduite du 
réchauffeur intérieur 
(espace pour l'entretien)
Si les conduites sont 
connectées à l'arrière 
(espace pour les 
conduites)

* Le type de conduite du réchauffeur intérieur illustre des conduites à partir du côté droit de l'unité.
* Même si installé comme illustré sur ce schéma, un cycle court peut se produire en raison de l'impact du vent.

Mur

(Espace pour les conduites)

(espace pour l'entretien)

[Côté gauche]

[Côté entretien opposé]

[Côté droit]

1,1 m

Type de conduite du réchauffeur 
intérieur (espace pour l'entretien)
Si les conduites sont connectées à 
l'arrière (espace pour les conduites)

* Le type de conduite du réchauffeur intérieur illustre des conduites à partir du côté droit de l'unité.
* Même si installé comme illustré sur ce schéma, un cycle court peut se produire en raison de l'impact du vent.

0,5 m

0,75 m

1,0 m

[Côté entretien]

0,9 m ou plus

0,9 m ou plus

(Espace pour les conduites)

(espace pour l'entretien)

[Côté droit]

[Côté gauche]
[Côté entretien opposé]

1,1 m

1,5 m ou plus1,5 m ou plus

* Le type de conduite du réchauffeur intérieur illustre des conduites à partir du côté gauche de l'unité.
* Mur de 2,9 ｍ de hauteur (hauteur de l'unité : 2,4 + 0,5 m)
* Même si installé comme illustré sur ce schéma, un cycle court peut se produire en raison de l'impact du vent.

0,5 m

(espace pour l'entretien)

[Côté entretien]

0,9 m

(espace pour 
l'entretien)
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(2) Zone de proximité entièrement clôturée (mais présence d'aérations au bas des murs)

(3) Zone de proximité entièrement clôturée, unités en face à face (mais présence d'aérations au bas des murs)

(Espace pour les conduites)

1,5 m ou plus

* Le type de conduite du réchauffeur intérieur illustre des conduites à partir du côté gauche du schéma.
* Mur de 2,9 ｍ de hauteur (hauteur de l'unité : 2,4 + 0,5 m)
* Trous d'aération : 0,5 m du sol
* Même si installé comme illustré sur ce schéma, un cycle court peut se produire en raison de l'impact du vent.

0,5 m

0,5 m
(espace pour 
l'entretien)

1,5 m ou plus
1,5 m ou plus

(espace pour l'entretien)

1,5 m ou plus
(espace pour 
l'entretien)

Ouverture murale

(Espace pour les conduites)

1,5 m ou plus

* Le type de conduite du réchauffeur intérieur illustre des conduites à partir du côté gauche du schéma.
* Mur de 2,9 ｍ de hauteur (hauteur de l'unité : 2,4 + 0,5 m)
* Trous d'aération : 0,5 m du sol
* Même si installé comme illustré sur ce schéma, un cycle court peut se produire en raison de l'impact du vent.

0,5 m
0,9 m

0,5 m
(espace pour 
l'entretien)

1,5 m ou plus

1,5 m

(espace pour l'entretien)

1,5 m ou plus

(espace pour l'entretien)

Ouverture murale

[Côté entretien opposé]
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2. Installation de l'unité

Seul le personnel certifié par Mitsubishi Electric est habilité à installer les unités. 

[1] Méthode de suspension du produit
• Si vous transportez le produit suspendu, utilisez les deux sections de 

suspension à l'avant et à l'arrière. 

• Enfilez toujours la corde par les quatre sections de suspension de sorte 
que l'unité ne soit soumise à aucuns chocs. 

• Utilisez deux cordes d'au moins 8 m. (Utilisez quatre cordes d'au moins 
4 m.)

• Utilisez un équipement de suspension capable de supporter le poids du 
produit. 

• Suspendez toujours le produit en quatre sections. (ne suspendez pas 
le produit en deux sections car cela est dangereux) 

• Utilisez les tampons protecteurs appropriés pour vous assurer que la 
corde ne frotte pas contre le panneau externe. 

• Référez-vous à la position du centre de gravité illustré en [2], puis 
suspendez l'unité tout en veillant ne pas changer le centre de gravité.

 Avertissement :
• Soulevez l'unité à l'aide d'élingues installées aux emplacements prévus. Supportez l'unité correctement 

sur quatre points de sorte qu'elle ne puisse pas glisser. Si l'unité n'est pas correctement supportée, elle 
peut tomber et causer des blessures corporelles.

[2] Position du centre de gravité
La position du centre de gravité est indiquée par le repère .

Type de conduite standard

Type de conduite du collecteur intérieur

1 m ou plus

8 m ou plus × 2 cordes
(4 m ou plus × 4 cordes) 

Unité

Raccords de suspension en feuille

24
50

24
50

900 2250

97
0

418 1138

Côté entretienCôté gauche

24
50

24
50

900 2250

94
7

432 1138

Côté entretienCôté gauche
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[3] Installation sur la base

• Fixez correctement l'unité avec des boulons pour éviter qu'elle ne tombe en cas de tremblement de terre.

• Installez l'unité sur une base en béton ou en fonte.

• Le bruit et les vibrations de l'unité peuvent se transmettre via le sol et les murs. Assurez une protection adéquate 
contre le bruit et les vibrations.

 Avertissement :
• Veillez à installer l'unité sur une surface suffisamment résistante pour supporter son poids afin que l'unité 

ne chute pas et ne provoque pas de blessures.

• Assurez une protection adéquate contre les tremblements de terre. Une installation inappropriée peut 
faire tomber l'unité et entraîner des blessures corporelles.

Lors de la conception de la base, tenez compte de la résistance du sol, du cheminement des conduites et du 
câblage.

Écrou
Unité

Tampon amortisseur
(2 tampons empilés)
(fourni sur site)

Rondelle plate

 

Boulon d'ancrage M12
(fourni sur site)

<TROU DU BOULON D'ANCRAGE>

(PAS DE MONTAGE)
(P

A
S

 D
E

 M
O

N
TA

G
E

)

(M12)

AVANT

BASE

TROU 6-ø16

(PAS DE MONTAGE)

(PAS DE MONTAGE) (PAS DE MONTAGE)

2250

125 1100 900 125

125 900 1100 125

90
0

86
0

20

20
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[4] Ajout de réfrigérant

• La quantité de réfrigérant chargé en usine est de 6 kg x 2.

• Ajoutez 13 kg x 2 de réfrigérant sur le site. (La quantité nominale de réfrigérant est de 19 kg x 2)

AVERTISSEMENT

 ATTENTION

Position du joint de contrôle

• Ouvrez et fermez le joint de contrôle à l'aide de deux clés.

• Serrez le joint de contrôle au couple de 7 à 9 N•m.

• Retirez les deux étiquettes après l'ajout de réfrigérant.

R410A 

Utilisez uniquement un réfrigérant de type indiqué dans 
les manuels fournis avec l'unité et sur la plaque 
signalétique. 

• Faute de quoi, l'unité ou la tuyauterie pourrait éclater, ou 
cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie 
pendant l'utilisation, la réparation ou la mise au rebut de 
l'unité.

• Cela pourrait également constituer une violation des lois 
applicables.

• MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ne peut être 
tenue responsable de tout dysfonctionnement ou accident 
résultant de l'utilisation du mauvais type de réfrigérant.

L'unité peut s'arrêter de manière anormale en cas de trop-
plein ou de manque de réfrigérant. 

Retirez ces panneaux.

2121

1 2 21

1 Côté haute pression pendant le refroidissement et l'arrêt
      Côté basse pression pendant le chauffage
2 Côté haute pression pendant le chauffage
      Côté basse pression pendant le refroidissement et l'arrêt

étiquette
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Chargement de réfrigérant

 ATTENTION

(1) Type de chargement de réfrigérant

• Le cylindre est rose (R410A).

• Chargement de réfrigérant à l'état liquide

• Chargez du réfrigérant via le joint de contrôle (reportez-vous à la page 14).

*1 Le chargement de réfrigérant via le joint de contrôle, côté basse pression uniquement, génère une pression 
inverse et donc un dysfonctionnement du compresseur.

*2 R410A est un mélange de 2 réfrigérants, chacun présentant une température d'évaporation différente. Si 
l'équipement est chargé avec du gaz R410A, le réfrigérant dont la température d'évaporation est la plus proche 
de la température extérieure est donc chargé en premier et les autres réfrigérants restent dans le cylindre.

*3 Lorsque vous utilisez un cylindre avec un siphon, le réfrigérant est chargé à l'état liquide sans que vous ayez 
besoin de le secouer. Vérifiez le type de cylindre sur l'étiquette avant l'utilisation.

• Pendant l'opération, portez des lunettes de sécurité et des gants de protection.
• Un mélange d'air dans le cycle de réfrigération peut entraver le refroidissement. De même, un mélange d'humidité dans le 

cycle de réfrigération peut entraîner un colmatage (gel) ou la formation de rouille.

Cylindre avec siphon

Cylin-
dre

liquide

Vanne Vanne

liquide

Cylin-
dre

Cylindre sans siphon

Joint de 
contrôle

Joint de 
contrôle

Jauge du distributeur
L H

(3)(2)(1)

L : Jauge basse pression

H : Jauge haute pression

(1) Vanne basse pression

(2) Vanne de chargement de réfrigérant

(3) Vanne haute pression
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(2) Procédure de chargement de réfrigérant

1) Raccordez le flexible du distributeur central à la vanne du cylindre. Fermez ensuite toutes les vannes de la 
jauge du distributeur.

2) Lors du chargement de réfrigérant, mesurez la quantité de réfrigérant à l'aide d'une balance. Raccordez ensuite 
tous les flexibles du distributeur.

3) Ouvrez la vanne du cylindre.

4) Desserrez le raccord du flexible du distributeur central sur la jauge du distributeur (si applicable, appuyez sur 
une vanne de purge sur la jauge du distributeur) quelques secondes seulement pour permettre l'évacuation de 
l'air contenu dans le distributeur central sous la pression du réfrigérant.

5) Ouvrez la vanne côté haute pression et la vanne côté basse pression sur la jauge du distributeur et faites 
l'appoint de liquide de refroidissement.

Si vous chargez du réfrigérant alors que le compresseur fonctionne, n'ouvrez pas la vanne côté 
haute pression.
Veillez toujours à faire l'appoint à partir du côté basse pression lorsque le compresseur fonctionne.
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3. Installation des conduites d'eau

[1] Schéma et composants du système de conduites

Veuillez établir le circuit d'eau de sorte que ce soit un 
système fermé.

N'utilisez pas l'eau directement pour des douches ou d'autres 
applications.
Ne laissez pas d'autres eaux de la source de chaleur se 
mélanger au circuit d'eau.
Créez un circuit d'eau étant donné que le changement de 
température de l'eau est de 5 ºC toutes les 10 minutes.

1 Raccords/joints à bride Requis en cas de remplacement du matériel.

2 Thermomètre Requis pour contrôler les performances et surveiller le fonctionnement des unités.

3 Jauge de pression de l'eau Recommandée pour contrôler l'état de fonctionnement.

4 Vanne Requise en cas de remplacement ou de nettoyage du dispositif de réglage du flux.

5 Joint flexible
Recommandé pour empêcher la transmission du bruit et des vibrations provenant de la 
pompe.

6 Pompe
Utilisez une pompe suffisamment large pour compenser la perte totale de pression d'eau 
et fournir suffisamment d'eau à l'unité.

7 Purgeur d'air
Installez des purgeurs d'air là où l'air est susceptible de s'accumuler.
Les purgeurs d'air automatiques (comme 7') sont efficaces.

8 Vase d'expansion Installez un vase d'expansion pour récupérer l'eau et assurer l'alimentation en eau.

9 Conduite d'eau Utilisez des conduites pour purger l'air facilement et garantir une isolation adéquate.

0 Robinet de vidange Installez des robinets de vidange pour purger l'eau pour l'entretien.

a Filtre à tamis
Installez un filtre à tamis près de l'unité pour empêcher l'entrée de corps étrangers dans 
l'échangeur thermique côté eau.

b Régulateur de débit Requis pour protéger l'unité.

c Conduite de vidange

Installez la conduite de vidange selon une inclinaison vers le bas comprise entre 1/100 
et 1/200. Pour empêcher l'eau de vidanger de geler en hiver, installez la conduite de 
vidange selon l'angle le plus élevé possible et réduisez les lignes droites au minimum.
Pour les installations dans les climats froids, prenez les mesures appropriées (un 
réchauffeur par exemple) pour empêcher l'eau de vidanger de geler.

c

Indique le sens de 
circulation du flux.

Unité

Eau 
côté eau 
Échangeur 
thermique

Eau courante

Eau qui déborde

Vers la sortie d'évacuation

Inclinaison ascendante 
minimale de 1/200

Climatisation 
chauffage du sol
etc

WT07876X01.book  17 ページ  ２０１５年６月３０日　火曜日　午後２時２７分



18

[2] Méthode de fixation de la conduite d'eau

Type de conduite standard

* Spécifications de rainure standard Victaulic
Rainures de la machine afin de fixer les joints de boîtier aux conduites fournies sur site en fonction des dimensions 
suivantes.

Type de conduite du collecteur intérieur

Nécessite le kit de conduite du collecteur intérieur en option.

Pièces en option : EA-01HK 

* Spécifications de rainure standard Victaulic
Rainures de la machine afin de fixer les joints de boîtier aux conduites fournies sur site en fonction des dimensions 
suivantes.

Entrée d'eau
Joint de type boîtier 50 A
(joint Victaulic fourni sur site)*

Sortie d'eau

P

G

L

l

ø60,3 ± 0,61

15,88 ± 0,76

7,95 ± 0,76

ø57,15 
0
-0,38

50 A
Taille de conduite

P G

L l

Entrée d'eau

Sortie d'eau

A

A

Joint de type boîtier 100 A
(joint Victaulic fourni sur site)*

P G

L l

P

G

L

l

15,88 ± 0,76

9,53 ± 0,76

ø110,08 
0
-0,51

ø114,3 
1.14
-0,79

100A
Taille de conduite
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Raccordement de module sur site et travaux sur les bornes

Le raccordement d'un module nécessite le kit de conduite du collecteur intérieur (EA-01HK) et le kit de raccordement du collecteur 
intérieur (EA-02HK) en option. Le kit de raccordement du collecteur intérieur doit comporter le même nombre de raccordements.

Pièces en option : EA-01HK
EA-02HK

* Reportez-vous aux instructions d'installation pour plus de détails sur l'installation des pièces en option.

Entrée d'eau

Sortie d'eau

Des joints Victaulic 
fournis sur site sont utilisés 
pour raccorder les 
conduites sur le site du 
client.
* Le joint Straub et la 
  conduite courte sont 
  fournis.

Réchauffeur 
intérieur

Réchauffeur intérieur

Joint Victaulic Bouchon de 
conduite

Fixation d'extrémité de 
conduite

La fixation est simplifiée grâce à l'utilisation d'un 
joint Straub pour raccorder les conduites aux points de 
raccordements en eau correspondants.  

Fixation d'extrémité de conduite
(réalisée sur le site du client)

Fixation d'extrémité de conduite (réalisée sur le site du client)

Les joints Victaulic et Straub utilisés dans la description sont des noms de produits.

l
Le caoutchouc d'étanchéité présente une 
construction en forme de lèvre afin 
d'améliorer les performances d'arrêt.

Réglez la position du joint Straub de 
sorte que le marquage des deux 
côtés soit visible.

Les boulons doivent être serrés 
uniquement jusqu'à ce que le boîtier 
soit étanche (retouches métalliques).
La procédure peut donc être réalisée 
de manière appropriée par n'importe 
qui, réalisée de manière appropriée 
par n'importe qui, réalisée de manière 
appropriée par n'importe qui, pour un 
résultat identique, quelque soit les 
compétences de la personne ou le 
type de conduite.

● Tolérance admissible pour les espaces et l'inclinaison
Tolérance d'espace de conduite [l] : 0 à 25 mm
Angle d'inclinaison de conduite admissible [θ] : ±2°    

Joint Straub Joint StraubJoint Victaulic

Marquage

Joint Victaulic 
fourni sur site

Joint Straub

Conduite raccordée

θθθ
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[3] Remarque sur la corrosion des conduites

Traitement et contrôle qualité de l'eau

L'utilisation d'une eau de circulation de mauvaise qualité peut entraîner l'entartrage ou la corrosion de l'échangeur 
thermique côté eau, réduisant ainsi les performances de l'échangeur thermique. Contrôlez correctement la qualité de 
l'eau de circulation.

• Retrait des corps étrangers et des impuretés dans les conduites 
Lors de l'installation, veillez à ce que les corps étrangers (fragments de soudure et d'enduit, rouille, etc.) ne 
pénètrent pas dans les conduites.

• Contrôle de la qualité de l'eau

(1) Une eau de mauvaise qualité peut corroder ou entartrer l'échangeur thermique. Il est recommandé de traiter 
l'eau régulièrement.

Les systèmes de circulation de l'eau utilisant les réservoirs de stockage de chaleur ouverts sont 
particulièrement sensibles à la corrosion.

Si vous utilisez un réservoir de stockage de chaleur ouvert, installez un échangeur thermique eau-eau et 
utilisez un circuit en boucle fermée. Si un réservoir d'alimentation en eau est installé, limitez au maximum le 
contact avec l'air et conservez un niveau d'oxygène dissous dans l'eau n'excédant pas 1 mg/ℓ.

(2) Standard de qualité de l'eau

Référence : Directive de qualité de l'eau pour le matériel de réfrigération et de climatisation. (JRA GL02E-1994)

(3) Consultez un spécialiste du contrôle de la qualité de l'eau pour en savoir plus sur les méthodes de contrôle et 
le calcul de la qualité de l'eau avant d'utiliser des solutions contre la corrosion pour gérer la qualité de l'eau.

(4) Lors du remplacement de la climatisation (y compris lorsque vous ne remplacez que l'échangeur thermique), 
commencez par analyser la qualité de l'eau et rechercher une éventuelle corrosion.

La corrosion peut apparaître dans des systèmes d'eau ne présentant aucun signe de corrosion. Si le niveau de 
qualité de l'eau a chuté, ajustez la qualité de l'eau avant de remplacer l'unité.

Élément

Système d'eau - température moyenne 
gamme basse

Temp. de l'eau ≤ 60 ºC

Système d'eau - température moyenne 
gamme haute

Temp. de l'eau > 60 ºC
Tendance

Eau de 
recirculation

Eau d'appoint
Eau de 

recirculation
Eau d'appoint Corrosion

Formation 
de tartre

Éléments 
standard

pH (25°C) 7,0 à 8,0 7,0 à 8,0 7,0 à 8,0 7,0 à 8,0

Conductivité 
électrique

(mS/m) (25°C) 30 maximum 30 maximum 30 maximum 30 maximum

(µs/cm) (25°C) [300 maximum] [300 maximum] [300 maximum] [300 maximum]

Ion chlorure (mg Cl-/ℓ) 50 maximum 50 maximum 30 maximum 30 maximum

Ion sulfate (mg SO42-/ℓ) 50 maximum 50 maximum 30 maximum 30 maximum

Consommation 
d'acide 50 maximum 50 maximum 50 maximum 50 maximum

(pH4,8) (mg CaCO3/ℓ)

Dureté totale (mg CaCO3/ℓ) 70 maximum 70 maximum 70 maximum 70 maximum

Dureté calcique (mg CaCO3/ℓ) 50 maximum 50 maximum 50 maximum 50 maximum

Silice ionique (mg SiO2/ℓ) 30 maximum 30 maximum 30 maximum 30 maximum

Éléments de 
référence

Fer (mg Fe/ℓ) 1,0 maximum 0,3 maximum 1,0 maximum 0,3 maximum

Cuivre (mg Cu/ℓ) 1,0 maximum 1,0 maximum 1,0 maximum 1,0 maximum

Ion sulfure (mg S2-/ℓ) À ne pas détecter À ne pas détecter À ne pas détecter À ne pas détecter

Ion ammonium (mg NH4
+/ℓ) 0,3 maximum 0,1 maximum 0,1 maximum 0,1 maximum

Chlore résiduel (mg Cl/ℓ) 0,25 maximum 0,3 maximum 0,1 maximum 0,3 maximum

Dioxyde de carbone 
libre

(mg CO2/ℓ) 0,4 maximum 4,0 maximum 0,4 maximum 4,0 maximum

Index de stabilité Ryzner — — — —

WT07876X01.book  20 ページ  ２０１５年６月３０日　火曜日　午後２時２７分



21

(5) Solides en suspension dans l'eau

Du sable, des cailloux, des solides en suspension et des matériaux corrosifs présents dans l'eau peuvent 
endommager la surface chauffante de l'échangeur thermique et entraîner sa corrosion. Installez un filtre à 
tamis d'excellente qualité (maillage 20 minimum) à l'entrée de l'unité pour filtrer les solides en suspension.

Retrait des substances étrangères du système d'eau

Pensez à installer un réservoir de récupération ou un filtre de bypass pour supprimer les substances 
étrangères du système d'eau.

Sélectionnez un filtre capable de supporter deux à trois pour cent de l'eau de circulation. La figure ci-après 
montre un système avec un filtre de bypass.

(6) Raccordement des conduites à partir de différents matériaux

Si différents types de métaux sont en contact direct les uns avec les autres, la surface de contact se corrode.

Placez un matériau d'isolation entre les conduites pour éviter tout contact direct entre elles.

(7) Matériel de tuyauterie 

Utilisez du matériel de tuyauterie d'évacuation d'eau chaude pouvant résister à une chaleur de 60°C ou plus. 
Utilisez du matériel de tuyauterie d'alimentation d'eau chaude pouvant résister à la température maximale de 
l'eau d'entrée. Toute la tuyauterie doit être faite en SUS ou un matériel semblable pour résister à la corrosion. 

Système de chargement

Unité de pompe à 
chaleur

Filtre à tamis (maillage 20 ou équivalent)

Pompe

Filtre de bypass (maillage 100 ou équivalent) 

Vase
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[4] Installation du filtre à tamis et du régulateur de débit

<1> Installation du filtre à tamis

Installez un filtre à tamis sur la conduite d'entrée d'eau à proximité de l'unité pour filtrer les solides en suspension et 
empêcher l'obstruction ou la corrosion de l'échangeur thermique.

Installez le filtre à tamis de sorte de faciliter l'accès pour le nettoyage et précisez à l'utilisateur d'effectuer un 
nettoyage régulièrement.

Faire fonctionner les unités alors que le filtre est obstrué peut provoquer un arrêt anormal des unités.

Choisissez l'emplacement d'installation du filtre en tenant compte de l'angle d'installation, de l'épaisseur de l'isolation 
et de l'espace de maintenance.

* Les dimensions données ci-après indiquent l'espace requis pour visser un filtre en forme de Y.

<2> Installation d'un régulateur de débit

Installez un régulateur de débit conforme aux spécifications suivantes sur la conduite d'eau. 

Reliez le régulateur de débit au contact correspondant sur l'unité.

Débit minimal = 7,7 m³/h (128 L/min)

Plage d'utilisation de l'unité (débit de l'eau) : 7,7 - 25,8 m³/h

Rc2

195

143

12
3

Filtre en forme de Y
Conduite 
(fournie sur site)

Min. 150

Exemple d'installation

<Unité : mm>

Pièces en option : YS-50A*

Couple recommandé : 200±20 (N·m)

Unité

Entrée

* YS-50A pour le type de conduite standard.

Le type de collecteur intérieur alimentera une 
crépine (maillage de 20 ou équivalent) pour 
une conduite 100 A sur le site.
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[5] Vérification de la quantité suffisante d'eau dans le circuit d'eau

<1> Quantité d'eau requise

Si la quantité d'eau dans le circuit d'eau (circuit d'eau de circulation) est insuffisante, le nombre d'heures de 
fonctionnement de l'unité peut être réduit ou la plage de changement de température de l'eau à contrôler peut être 
extrêmement importante. De plus, le dégivrage en mode Chaud peut ne pas fonctionner correctement. Reportez-
vous au tableau ci-dessous pour déterminer la quantité minimale d'eau requise dans le circuit. Si la conduite d'eau 
est trop courte pour contenir la quantité d'eau requise, installez un réservoir de dilatation dans la conduite d'eau 
garantissant une quantité d'eau suffisante.

<2> Calcul de la quantité d'eau requise dans le circuit d'eau

La quantité d'eau requise dans le circuit d'eau peut être déterminée à l'aide de la formule suivante.

(Quantité d'eau requise dans le circuit d'eau) = (Quantité d'eau pouvant être contenue dans la conduite d'eau) + 
(Quantité d'eau pouvant être contenue dans l'unité de source de chaleur) + (Quantité d'eau pouvant être contenue 
dans l'unité côté charge)

La quantité d'eau pouvant être contenue par mètre de conduite d'eau (ℓ/m)

La quantité d'eau pouvant être contenue dans l'unité de source de chaleur (ℓ)

<3> Taille et matériau du raccordement de conduite d'entrée/de sortie

Le tableau ci-dessous indique la taille du raccordement de conduite d'entrée/de sortie.

Taille du raccordement de conduite d'entrée/de sortie

Modèle Quantité minimale d'eau (ℓ)

EAHV-P900YA(-H) 780

EACV-P900YA 420

Taille de conduite

1 1/2B (40 A) 2B (50 A) 2 1/2B (65 A) 3B (80 A) 4B (100 A) 5B (125 A)

1,36 2,20 3,62 5,12 8,71 13,44

EAHV-P900YA(-H), EACV-P900YA EAHV-P900YA(-H)-N, EACV-P900YA-N

20 55

Modèle Raccordement de conduite 
standard

Raccordement de conduite 
de sortie

EAHV-P900YA(-H)
EACV-P900YA

Joint de type boîtier 50 A
(Joint Victaulic fourni sur site)

Joint de type boîtier 50 A
(Joint Victaulic fourni sur site)

EAHV-P900YA(-H)-N
EACV-P900YA-N

Joint de type boîtier 100 A
(Joint Victaulic fourni sur site)

Joint de type boîtier 100 A
(Joint Victaulic fourni sur site)
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[6] Taille et emplacement des conduites d'eau

<1> Type de conduite standard

<2> Type de conduite du collecteur intérieur

375 750 750 375

983 250 1017

47
0

43
,5

43
,5

43
,5

19
7

Sortie d'eau
Joint de type boîtier 50 A

Entrée d'eau
Joint de type boîtier 50 A

Vidange
R1

Vidange
R1

Vidange
R1

(Conduites côté droit)

(Conduites côté droit)

43
,5

43
,5

43
,5125

375 750 750 375

26
6

24
8,

5

Vidange
R1

Vidange
R1

Vidange
R1

Sortie d'eau
Joint de type boîtier 100 A

Entrée d'eau

Sortie d'eau
Joint de type boîtier 100 A

Entrée d'eauJoint de type boîtier 100 A

Joint de type boîtier 100 A

(Conduites côté gauche)

(Conduites côté gauche)

26
6

24
8,

5

125
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4. Configuration du système

Seul le personnel certifié par Mitsubishi Electric est habilité à configurer le système.

[1] Schémas de systèmes de connexion individuel et à plusieurs modules

(1) Système individuel

(2) Système de connexion à plusieurs modules (2 à 6 modules)

Consultez les sections « Types de commutateur et paramètres usine » (page suivante) et 
« Procédures de configuration du système : Système individuel » (page 30) pour plus de détails.

Consultez les sections « Types de commutateur et paramètres usine » (page suivante)
et « Procédures de configuration du système : Système de connexion à plusieurs modules » 
(page 31) pour plus de détails.

MAIN

PCB

Commutateur/interrupteur 
à contact sec sur site ou 

télécommande 
(PAR-W21MAA)

Capteur de 
température 

externe

PCB

SUB

Capteur de 
température 

externe

Commutateur/interrupteur 
à contact sec sur site ou 

télécommande 
(PAR-W21MAA)

Module principal

6

Ligne M-NET

* Groupe de modules comprenant un module principal et jusqu'à 5 modules secondaires fonctionnant collectivement par le raccordement d'un capteur de 
température d'eau externe et d'un commutateur/interrupteur à contact sec au module principal.

21

MAIN

PCB

SUB

PCB

Module secondaire 

MAIN

PCB

SUB

PCB

Module secondaire 

MAIN

PCB

SUB

PCB
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[2] Types de commutateur et paramètres usine

(1) Noms et fonctions des commutateurs

Vous pouvez paramétrer le système à l'aide des quatre types de commutateurs suivant :

1Commutateurs DIP (SW1 - SW3, SW421)

2Commutateurs DIP utilisés avec les commutateurs à bouton-poussoir

3Commutateurs rotatifs

4Commutateurs à glissière

Vous découvrirez ci-après comment ces commutateurs permettent de paramétrer certains éléments.

Différents types de commutateurs sur la carte de circuit imprimé (PCB)
                  

Configuration initiale

Circuit MAIN Circuit SUB

Commutateur rotatif (SWU1) Règle le chiffre des dizaines de l'adresse de l'unité (système multiple). "0" "5"

Commutateur rotatif (SWU2) Règle le chiffre des unités de l'adresse de l'unité (système multiple). "1" "1"

Commutateur rotatif (SWU3) Non utilisé "0" "0"

Commutateur à glissière 
(SWS1)

LOCAL
OFF 
REMOTE

Action du commutateur suivant la position sur laquelle il est 
réglé en fonction du type de configuration du système (système 
individuel ou multiple)

REMOTE
OFF

(Non utilisé)

Commutateur à glissière 
(SWS2)

Commutation Froid/Chaud (EAHV-P900YA uniquement)
(Efficace uniquement si SWS1 est réglé sur LOCAL.)

A
A

(Non utilisé)

Commutateur à bouton-
poussoir (SWP1)

Bascule l'affichage sur la valeur actuelle d'un élément spécifique.
Augmente la valeur.

- -

Commutateur à bouton-
poussoir (SWP2)

Bascule l'affichage sur la valeur actuelle d'un élément spécifique.
Réduit la valeur.

- -

Commutateur à bouton-
poussoir (SWP3)

Autorise le changement de valeur.
Enregistre la valeur modifiée.

- -

Commutateurs DIP (SW1-3) Changement de configuration ou affichage des réglages - -

Commutateur DIP (SW421) Réglage du type d'entrée analogique (voir la page 39) - (Non utilisé)

Boîtier de commande
(circuit principal)

Boîtier de commande
(circuit secondaire)

Commutateur rotatif (SWU3) (0-F)

Commutateur rotatif (SWU2) (0-9)

Commutateur rotatif (SWU1) (0-9)

Commutateur à glissière (SWS1) 
(LOCAL, OFF et REMOTE à partir 
du haut)

Commutateur à bouton-poussoir 
(SWP1) « UP »

Commutateur à bouton-
poussoir (SWP2) « DOWN »

Commutateur à bouton-
poussoir (SWP3) « ENTER »

Commutateur à glissière (SWS2) 
(A et B à partir du haut)

Commutateurs

[Vue complète d'une PCB] [Zoom sur les commutateurs]
Affichage à LED

Commutateur DIP (SW1)

Commutateur DIP (SW2)

Commutateur DIP (SW3)

Commutateur DIP (SW421)

Faite glisser les 
commutateurs 

DIP, ne les 
enfoncez pas.
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(2) Réglages usine du commutateur (tableau de réglage des commutateurs DIP)

« - » dans le tableau indique que la fonction sur la ligne correspondante est désactivée indépendamment du réglage réel du commutateur.
Ces éléments sont réglés par défaut sur OFF.

* Affichage à LED

Réglage usine 

Commuta-
teur Fonction Utilisation Circuit 

MAIN
Circuit 
SUB Réglage OFF Réglage ON

Tempori-
sation du 
réglage

SW1

1

Changement de 
configuration ou affichage 
des réglages

Ces commutateurs sont utilisés pour 
modifier la configuration à l'aide du 
bouton-poussoir SWP 1, 2 et 3.

OFF OFF L'affichage à LED à 7 segments change.
Dépend 

du 
réglage

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SW2

1

Réglage du modèle

Dépe
-nd 
de 

l'unité

- Conservez le réglage en l'état. À la réini-
tialisation

2

3

4

5 Option de contrôle de la 
température de l’eau

Sélectionne le capteur de température de 
l'eau externe ou le capteur intégré pour 
contrôler la température de l'eau.

OFF - Capteur intégré à l'unité Capteur de température de 
l'eau externe

À la réini-
tialisation

6 Réglage du modèle OFF - Conservez le réglage en l'état. À la réini-
tialisation

7 Réglage de l'entrée 
analogique

Autorise ou interdit les signaux 
analogiques à distance.

OFF - Interdit les signaux 
analogiques externes.

Autorise les signaux 
analogiques externes.

À la réini-
tialisation

8 Commutation de signal 
d'entrée analogique

Sélectionne la température de l'eau ou le rapport 
du contrôle de la capacité.
(Efficace uniquement si SW2-7 est réglé sur ON.)

OFF - Température de l'eau Rapport du contrôle de la 
capacité

À la réini-
tialisation

9
Redémarrage automatique 
après une panne 
d’alimentation électrique

Active ou désactive la restauration 
automatique du fonctionnement après une 
panne d'alimentation électrique (dans le 
même mode que le mode actif sur l'unité 
avant la panne d'alimentation).

ON -

Une alarme est émise à la 
restauration de l'alimentation 
après une panne 
d'alimentation électrique.
L'alarme est réinitialisée 
lorsque l'alimentation est 
coupée, puis rétablie.

Restaure automatiquement 
le fonctionnement après 
une panne d’alimentation 
électrique.

N'importe 
quand

10 Réglage du modèle OFF OFF Conservez le réglage en l'état. N'importe 
quand

SW3

1

Réglage du type d'entrée 
analogique

Sélectionne l'entrée analogique 4-20 mA/
0-10 V/1-5 V/2-10 V.
(Efficace uniquement si SW2-7 est réglé 
sur ON.)

OFF OFF

1 / 2
4-20 mA : OFF OFF
0-10 V : ON OFF
1-5 V : OFF ON
2-10 V : ON ON

N'importe 
quand2

3 Réglage de l'affichage *

Change l'affichage à LED du panneau de 
commande.
(L'affichage change toutes les 
3 secondes.)

ON ON
Haute pression
Basse pression

Haute pression
Basse pression
Température de l'eau en entrée
Température de l'eau en sortie
Température ambiante

N'importe 
quand

4

Réglage du modèle OFF - Conservez le réglage en l'état. À la réini-
tialisation

5

6

7

8

9 Réglage du modèle OFF OFF Conservez le réglage en l'état. N'importe 
quand

10 Réglage du modèle OFF - Conservez le réglage en l'état. N'importe 
quand

Haute pression

Basse pression
Pression (MPa)

Pression (MPa)

Température de l'eau en entrée

Température (ºC)
Température de l'eau en sortie

Température (ºC)

Température ambiante

Température (ºC)
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[3] Configuration des réglages

<1> Paramétrage des réglages

Utilisez l'affichage à LED et les trois commutateurs à bouton-poussoir (SWP1 (↑), SWP2 (↓) et SWP3 (Enter)) pour 
modifier les réglages actuels sur la carte de circuit imprimé et surveiller les diverses valeurs requises.

(1) Procédures de configuration

Procédez comme suit pour régler les commutateurs à bouton-poussoir SWP1 à SWP3. Vous devez régler ces 
commutateurs après le réglage du commutateur DIP SW1.

Seuls des techniciens qualifiés sont habilités à paramétrer les réglages.

1 Une valeur d'élément de réglage apparaît normalement sur l'affichage.

  ↓

Appuyez sur SWP3 (Enter) pour appliquer les changements de configuration.  

2 Le réglage actuel clignote.

  ↓

La figure de gauche indique le réglage actuel : « 60,0 ». 

Pour réduire cette valeur sur 58,0, par exemple, appuyez sur SWP2 (↓).

Appuyez sur SWP1 (↑) pour augmenter la valeur.

3 Une fois la valeur souhaitée affichée (58,0 dans l'exemple situé à gauche), appuyez 
sur SWP3 (Enter).

  ↓

La valeur affichée cesse de clignoter et reste allumée.

Une LED allumée indique que le nouveau réglage a été enregistré.

* Appuyer sur SWP1 (↑) ou SWP2 (↓) modifie le réglage du clignotement mais pour 
enregistrer cette modification, vous devez appuyer sur SWP3 (Enter).
Appuyez sur SWP1 (↑) ou SWP2 (↓) et maintenez-le enfoncé pendant au moins une 
seconde pour faire avancer rapidement les chiffres.

SWP1

SWP3
Enter

SWP2

SWP1

SWP3
Enter

SWP2

SWP1

SWP3
Enter

SWP2
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(2) Tableau des éléments de réglage

Réglez le commutateur DIP SW1 comme illustré dans le tableau ci-après pour régler la valeur des éléments listés dans la colonne « Élément de réglage ».

*1 : Ne forcez pas inutilement lors du changement de configuration du commutateur DIP car ceci peut provoquer des dysfonctionnements.
*2 : Ils sont activés pendant le refroidissement. (EAHV-P900YA, EACV-P900YA) 
*3 : Ils sont activés pendant le chauffage. (EAHV-P900YA, EAHV-P900YA-H)
*4 : Désactivez le programme lorsque vous utilisez la télécommande. 

N°
Réglage du commutateur DIP (SW1) *1

■ : ON    □ : OFF
Élément de réglage Par défaut Remarques

1 4 5 6 8 9 10 Capacité maximale du pic de demande 100% Plage 60 à 100 %

2 1 4 7 8 10 Heure de début du contrôle du pic de demande 13:00

3 2 4 7 8 10 Heure de fin du contrôle du pic de demande 13:00

4 1 4 9 10 Réglage de temp. 1 (mode Froid) *2 7 ºC Plage 5 à 25 °C

5 1 6 9 10 Réglage de temp. 2 (mode Froid) *2 20 ºC Plage 5 à 25 °C

6 2 4 9 10 Réglage de temp. 1 (mode Chaud) *3 45 ºC Plage 30 à 55 °C

7 2 6 9 10 Réglage de temp. 2 (mode Chaud) *3 55 ºC Plage 30 à 55 °C

8 1 2 4 7 8 10
Réglage de la temp. de l'eau A en mode Chauffage 
ECO *3

55 ºC Plage 30 à 55 °C

9 3 4 7 8 10
Réglage de la temp. extérieure A en mode 
Chauffage ECO *3

0 ºC Plage -30 à 50 °C

10 1 3 4 7 8 10
Réglage de la temp. de l'eau B en mode Chauffage 
ECO *3

35 ºC Plage 30 à 55 °C

11 2 3 4 7 8 10
Réglage de la temp. extérieure B en mode 
Chauffage ECO *3

25 ºC Plage -30 à 50 °C

12 5 7 8 10
Réglage de la temp. de l'eau C en mode 
Chauffage ECO *3

45 ºC Plage 30 à 55 °C

13 1 5 7 8 10
Réglage de la temp. extérieure C en mode 
Chauffage ECO *3

15 ºC Plage -30 à 50 °C

14 3 5 8 10 Activer/désactiver le programme *4 0
Sélectionnez « 1 » pour activer le 
fonctionnement programmé.

15 3 4 8 10
Heure ON 1 (en mode programmé sans 
télécommande) *2

0:00 Mode Froid ON

16 1 3 4 8 10
Heure OFF 1 (en mode programmé sans 
télécommande) *2

0:00 Mode Froid OFF

17 2 3 4 8 10
Heure ON 2 (en mode programmé sans 
télécommande) *3

0:00 Mode Chaud ON

18 1 2 3 4 8 10
Heure OFF 2 (en mode programmé sans 
télécommande) *3

0:00 Mode Chaud OFF

19 1 2 5 7 8 10
Heure ON 3 (en mode programmé sans 
télécommande) *3

0:00 Mode Chauffage ECO ON

20 3 5 7 8 10
Heure OFF 3 (en mode programmé sans 
télécommande) *3

0:00 Mode Chauffage ECO OFF

21 1 2 4 9 10 Différentiel thermique 1 (mode Froid) *2 2 ºC Plage 0,2 à 5 °C

22 3 4 9 10 Différentiel thermique 2 (mode Froid) *2 2 ºC Plage 0,2 à 5 °C

23 1 3 4 9 10 Différentiel thermique 1 (mode Chaud) *3 2 ºC Plage 0,2 à 5 °C

24 2 3 4 9 10 Différentiel thermique 2 (mode Chaud) *3 2 ºC Plage 0,2 à 5 °C

25 5 6 8 10
Temp. extérieure de fonctionnement du 
réchauffeur du plateau de dégivrage

0 ºC Plage -40 à 20 °C

26 1 3 7 8 10
Temp. de l'eau de fonctionnement du réchauffeur 
supplémentaire *3

40 ºC Plage 0 à 55 °C

27 1 2 3 7 8 10
Temp. extérieure de fonctionnement du 
réchauffeur supplémentaire *3

-10 ºC Plage -30 à 50 °C

28 2 5 7 8 10 Choix d'une courbe de chauffage *3 1 0 : système à 2 points, 1 : courbe

29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Heure actuelle -

30 1 3 4 5 6 7 8 9 10 Réglage Mois/Jour -

31 3 4 5 6 7 8 9 10 Réglage de l'année -
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<2> Configuration du système

(1) Procédures de configuration du système : Système individuel

1. Réglage des commutateurs DIP sur la carte 
de circuit imprimé principale.

Réglage des commutateurs du circuit MAIN

Réglez les commutateurs DIP (A sur la figure de 
droite) correspondant aux éléments ci-après, 
conformément au système local.

• Contrôle de la température de l'eau en 
fonction de la lecture de la température de 
l'eau externe

• Signaux analogiques distants

Consultez le « tableau de réglage des 
commutateurs DIP » (page 27) pour plus de 
détails.

2. Mise sous tension de l'unité.

Vérifiez que le câblage est correct, puis mettez 
l'unité sous tension.

Une fois l'unité sous tension, l'affichage à LED 
présente les codes suivants :

• [EEEE] apparaît sur LED1 sur la carte de 
circuit imprimé principale (A sur la figure de 
droite).

• [9999] apparaît sur LED1 sur la carte de circuit 
imprimé secondaire (B sur la figure de droite).

Dans les 50 secondes qui suivent la mise sous tension, l'affichage à LED présente les codes suivants :

• [****] apparaît sur LED1 sur la carte de circuit imprimé principale (A sur la figure ci-dessus).

• [0000]→[****] apparaît sur LED1 sur la carte de circuit imprimé secondaire (B sur la figure ci-dessus).

L'élément de réglage « SW3-3 » (page 27) apparaît ensuite sur l'affichage à LED.

**** Modèle

0000 EACV-P900YA

0001 EAHV-P900YA

0002 EAHV-P900YA-H

A

Unité (circuit SUB) Unité (circuit MAIN)

Dizaine (5) Unité (1) (0) Dizaine (0) Unité (1) (0)

B AUnité (circuit SUB) Unité (circuit MAIN)

Dizaine (5) Unité (1) (0) Dizaine (0) Unité (1) (0)
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(2) Procédures de configuration du système : Système de connexion à plusieurs modules

1. Réglez les commutateurs rotatifs.

Schéma de configuration du système

Réglage des commutateurs sur le module principal

Vérifiez que l'adresse du circuit MAIN sur le 
module principal est réglée sur « 1 » (A sur la 
figure à droite) et que l'adresse du circuit SUB sur 
le module principal est réglée sur « 51 » (B sur la 
figure à droite).

L'adresse de chaque circuit SUB doit être 
équivalente à la somme de l'adresse du circuit 
MAIN sur le même module et 50.

Réglage des commutateurs sur tous les modules secondaires

Circuit MAIN

(1) Réglez les adresses du circuit MAIN avec les 
commutateurs rotatifs (A sur la figure à droite). 
Réglez les dizaines avec SWU1 et les unités 
avec SWU2. Assignez des adresses 
séquentielles au circuit MAIN sur tous les 
modules secondaires commençant par 2.

Circuit SUB

(2) Réglez les adresses du circuit SUB avec les 
commutateurs rotatifs (B sur la figure à droite). 
Réglez les dizaines avec SWU1 et les unités 
avec SWU2. Assignez des adresses 
séquentielles au circuit SUB sur tous les 
modules secondaires commençant par 52.

Capteur de 
température 

externe

Commutateur/
interrupteur à contact sec 
sur site ou télécommande 

(PAR-W21MAA)

Module principal 

6

Ligne M-NET

21

MAIN

PCB

SUB

PCB

Module secondaire

MAIN

PCB

SUB

PCB

Module secondaire

MAIN

PCB

SUB

PCB

Adresse : 51 Adresse : 1 Adresse : 2

Adresse : 56

Adresse : 6

Adresse : 52

B A

Module principal (circuit SUB) Module principal (circuit MAIN)

Dizaine (5) Unité (1) (0) Dizaine (0) Unité (1) (0)

B A

Module secondaire (circuit SUB) Module secondaire (circuit MAIN)

Dizaine (5) Unité (1) (0) Dizaine (0) Unité (1) (0)
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2. Mise sous tension de l'unité.

Vérifiez que le câblage est correct, puis mettez 
tous les modules sous tension. 

Une fois l'unité sous tension, l'affichage à LED 
présente les codes suivants : 

• [EEEE] apparaît sur LED1 sur la carte de 
circuit imprimé principale. 

• [9999] apparaît sur LED1 sur la carte de circuit 
imprimé secondaire.

Dans les 50 secondes qui suivent la mise sous 
tension, l'affichage à LED présente les codes 
suivants :

• [****] apparaît sur LED1 sur la carte de circuit 
imprimé principale.

• [0000]→[****] apparaît sur LED1 sur la carte 
de circuit imprimé secondaire.

L'élément de réglage « SW3-3 » (page 27) apparaît ensuite sur l'affichage à LED.

3. Configuration initiale sur les modules principal et secondaires

Procédez à la configuration initiale de tous les modules conformément au tableau ci-dessous.

*Réglez sur « 0 » pour les différents modules du type de conduite standard dans un système de pompe et du type de conduite du collecteur intérieur.

**** Modèle

0000 EACV-P900YA

0001 EAHV-P900YA

0002 EAHV-P900YA-H

N°
Réglage du commutateur DIP (SW1)

■ : ON    □ : OFF
Élément de réglage

Module 
principal

Module 
secondaire

Par défaut

1 8 10 Réglage des différents modules 1 1 0

2 1 8 10 Réglage du module principal 1 0 0

3 2 8 10 Réglage du nombre total de modules 2-6 - 1

4 3 8 10 Réglage du système de pompe * 0 ou 1 0 ou 1 1

[9999] [EEEE]

Module principal (circuit SUB)
Module secondaire (circuits SUB)

Module principal (circuit MAIN)
Module secondaire (circuits MAIN)

Dizaine (5) Unité (1) (0) Dizaine (0) Unité (1) (0)
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Réglage du commutateur à glissière (SWS1)

Système individuel (SWS1 du circuit SUB n'est pas applicable.)

Système multiple (SWS1 du circuit SUB n'est pas applicable.)

Réglage de SWS1 Fonctionnement de l'unité

Circuit MAIN Circuit SUB Circuit MAIN Circuit SUB

LOCAL - Suit le signal d'entrée du circuit MAIN Suit le signal d'entrée du circuit MAIN

OFF - Ignore le signal d'entrée Ignore le signal d'entrée

REMOTE -
Suit le signal d'entrée alimenté par une interface à contact hors 

tension
Suit le signal d'entrée du circuit MAIN

Réglage de SWS1 Fonctionnement de l'unité

Module 
principal

Circuit MAIN

Module 
secondaire 

Circuit MAIN

Module principal
Circuit MAIN

Module principal
Circuit SUB

Module secondaire
Circuit MAIN

Module secondaire
Circuit SUB

LOCAL

LOCAL
Suit le signal d'entrée  
du circuit MAIN sur 
le module principal

Suit le signal d'entrée 
du circuit MAIN 

sur le module principal

Suit le signal d'entrée du circuit 
MAIN sur le module secondaire

Suit le signal d'entrée du circuit 
MAIN sur le module secondaire

OFF Ignore le signal d'entrée Ignore le signal d'entrée

REMOTE
Suit le signal d'entrée du circuit 
MAIN sur le module principal

Suit le signal d'entrée du circuit 
MAIN sur le module principal

OFF

LOCAL

Ignore le signal d'entrée Ignore le signal d'entrée

Suit le signal d'entrée du circuit 
MAIN sur le module secondaire

Suit le signal d'entrée du circuit 
MAIN sur le module secondaire

OFF
Ignore le signal d'entrée Ignore le signal d'entrée

REMOTE

REMOTE

LOCAL
Suit le signal d'entrée 

alimenté par une interface 
à contact sec

Suit le signal d'entrée 
du circuit MAIN 

sur le module principal

Suit le signal d'entrée du circuit 
MAIN sur le module secondaire

Suit le signal d'entrée du circuit 
MAIN sur le module secondaire

OFF Ignore le signal d'entrée Ignore le signal d'entrée

REMOTE
Suit le signal d'entrée du circuit 
MAIN sur le module principal

Suit le signal d'entrée du circuit 
MAIN sur le module principal
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Ordre de priorité des sources de signal d'entrée de réglage de la température de l'eau

Vous pouvez contrôler la température de l'eau à l'aide des signaux des quatre types de source d'entrée listés ci-
après. Le réglage de l'élément possédant la priorité la plus élevée ignore les réglages des éléments ayant une 
priorité inférieure. La température de l'eau est contrôlée en fonction du réglage de la température de la colonne 
« Température de l'eau cible » qui correspond à une combinaison spécifique des réglages des quatre éléments.

Entrée du contact hors tension K04-K05 ON : Chaud (EAHV-P900YA, EAHV-P900YA-H)

*1 Si SW2-5 est réglé sur OFF, la température de l'eau est contrôlée par la thermistance intégrée TH3 sur l'unité.
*2 Ce mode est désactivé dans EAHV-P900YA-H.
*3 EAHV-P900YA peut également être réglé sur Froid.

Entrée du contact hors tension K04-K05 OFF : Froid (EAHV-P900YA, EACV-P900YA)
* Lorsque le mode de fonctionnement et Froid, K07-K08 (Anti givre) et K13-K15 (Changement de mode) sont désactivés.

*1 Si SW2-5 est réglé sur OFF, la température de l'eau est contrôlée par la thermistance intégrée TH3 sur l'unité.
*2 Ce mode est désactivé dans EACV-P900YA.
*3 EAHV-P900YA peut également être réglé sur Chaud ou Chauffage ECO.

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 Priorité 4 Priorité 5

Température de l'eau 
cible

Capteur activé 
(si SW2-5 

est réglé sur ON) 
(*1)

Entrée du 
contact hors 

tension
 K07-K08 Entrée analo-

gique

Carte princi-
pale sur 
l'unité

Entrée du 
contact hors 

tension
 K13-K15

Télécommande 
PAR-W21MAA

Anti givre
Réglage
de la pro-

grammation

Changement 
de mode

Pas de télé-
commande 

Réglage
manuel

Réglage
de la pro-

grammation

ON Ignorer Ignorer Ignorer - Ignorer Ignorer 30 ºC TH3

OFF

SW2-7 : ON Ignorer Ignorer - Ignorer Ignorer
Réglage de la tempéra-
ture de l'entrée de signal 

analogique
TH15

SW2-7 : OFF

Si le pro-
gramme a été 

réglé
Ignorer - Ignorer Ignorer

Chaud ou Chauffage 
ECO

TH15

Si aucun pro-
gramme n'a 

été réglé

ON
(Chauffage 

ECO)
- Ignorer Ignorer Chauffage ECO TH15

OFF 
(Chauffage)

Si aucune 
télécom-

mande n'est 
utilisée

- - Chauffage TH15

- Anti givre - 30 ºC TH3

-
Chauffage 

ECO
- Chauffage ECO TH15

- Chauffage - Chauffage TH15

- Froid (*2) - Froid TH15

- -
Si le pro-

gramme a été 
réglé (*3)

La température de l'eau 
est contrôlée en fonction 
du réglage de la télécom-

mande.

TH15

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Température de l'eau cible

Capteur activé
(si SW2-5

est réglé sur ON) 
(*1)

Entrée analo-
gique

Carte principale 
sur l'unité

Télécommande 
PAR-W21MAA

Programme
réglage

Pas de télécom-
mande 

Réglage
manuel

Réglage
de la program-

mation

SW2-7 : ON Ignorer - Ignorer Ignorer
Réglage de la température 
de l'entrée de signal ana-

logique
TH15

SW2-7 : OFF

Si le programme a 
été réglé

-
Ignorer
(Froid)

Ignorer
(Froid)

Froid TH15

Si aucun pro-
gramme n'a été 

réglé

Si aucune télé-
commande n'est 

utilisée
- - Froid TH15

- Anti givre (*2) - 30 ºC TH3

-
Chauffage ECO 

(*2)
- Chauffage ECO TH15

- Chaud (*2) - Chauffage TH15

- Froid - Froid TH15

- -
Si le programme 
a été réglé (*3)

La température de l'eau 
est contrôlée en fonction 
du réglage de la télécom-

mande.

TH15
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<3> Procédures de configuration

(1) Réglage de la température de l'eau

Vous pouvez paramétrer des réglages de température de l'eau différents pour chaque mode. 

Réglez les commutateurs DIP sur la carte de circuit imprimé comme suit pour régler les éléments décrits dans cette section.

Appuyez sur le commutateur à bouton-poussoir SWP3 pour activer les changements de configuration.
Appuyez sur le commutateur à bouton-poussoir SWP1 (↑) ou SWP2 (↓) pour augmenter ou réduire la valeur.
Lorsque la valeur souhaitée s'affiche, appuyez sur SWP3 pour l'enregistrer.

Tableau des paramètres

*1 Incrément de réglage de la température : 1 ºC
*2 Contact hors tension K10-K12 : OFF
*3 Contact hors tension K10-K12 : ON

N°
Réglage du commutateur DIP (SW1)

■ : ON    □ : OFF
Élément de réglage Valeur 

initiale Unité

Paramètre Modification du 
réglage à partir 
d'une télécom-

mande en option
(PAR-W21MAA) *1

Incréments
Limite 
infé-

rieure

Limite 
supé-
rieure

1 1 4 9 10 Réglage de temp. 1 (mode Froid) 7 ºC 0,1°C 5 25 Possible *2

2 1 6 9 10 Réglage de temp. 2 (mode Froid) 20 ºC 0,1°C 5 25 Possible *3

3 2 4 9 10 Réglage de temp. 1 (mode Chaud) 45 ºC 0,1°C 30 55 Possible *2

4 2 6 9 10 Réglage de temp. 2 (mode Chaud) 55 ºC 0,1°C 30 55 Possible *3

5 1 2 4 7 8 10 Réglage de la temp. de l'eau A en mode 
Chauffage ECO 55 ºC 0,1°C 30 55 Impossible

6 3 4 7 8 10 Réglage de la temp. extérieure A en mode 
Chauffage ECO 0 ºC 0,1°C -30 50 Impossible

7 1 3 4 7 8 10 Réglage de la temp. de l'eau B en mode 
Chauffage ECO 35 ºC 0,1°C 30 55 Impossible

8 2 3 4 7 8 10 Réglage de la temp. extérieure B en mode 
Chauffage ECO 25 ºC 0,1°C -30 50 Impossible

9 5 7 8 10 Réglage de la temp. de l'eau C en mode 
Chauffage ECO 45 ºC 0,1°C 30 55 Impossible

10 1 5 7 8 10 Réglage de la temp. extérieure C en mode 
Chauffage ECO 15 ºC 0,1°C -30 50 Impossible

11 2 5 7 8 10 Choix d'une courbe de chauffage 1 - 0 : système à 2 points, 
1 : courbe Impossible

Temp. de 
l'eau 

Réglage 
temp. 
de l'eau A

Réglage 
temp. 
de l'eau B

Réglage 
temp. 
extérieure A

Réglage 
temp. 
extérieure B

Temp. extérieure

Temp. de 
l'eau 

Réglage 
temp. 
de l'eau A

Réglage 
temp. 
de l'eau B

Temp. extérieure

Lorsque les températures 
extérieures A et B sont identiques. 

Chauffage ECO (système à 2 points)

* Le réglage de temp. C ne peut pas être utilisé. 

Temp. de 
l'eau 

Réglage 
temp. 
de l'eau A

Réglage 
temp. 
de l'eau B

Réglage 
temp. 
extérieure A

Réglage 
temp. 
extérieure B

Temp. extérieure

* Pour le réglage C, utilisez toujours une valeur comprise entre la valeur du réglage A et du réglage B. 

Chauffage ECO (courbe)

Réglage 
temp. 
de l'eau C

Réglage 
temp. 
extérieure C
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(2) Fonctionnement programmé

Jusqu'à trois ensembles d'heures de début/fin peuvent être assignés par jour.

Réglez les commutateurs DIP sur la carte de circuit imprimé comme suit pour régler les éléments décrits dans cette 
section.

Appuyez sur le commutateur à bouton-poussoir SWP3 pour activer les changements de configuration.

Appuyez sur le commutateur à bouton-poussoir SWP1 (↑) ou SWP2 (↓) pour augmenter ou réduire la valeur.

Lorsque la valeur souhaitée s'affiche, appuyez sur SWP3 pour l'enregistrer.

Tableau des paramètres

Remarque Désactivez le programme lorsque vous utilisez la télécommande.

Remarque La fonction de programmation du fonctionnement fonctionne uniquement si SWS1 est réglé 
sur « REMOTE ».

N°
Réglage du commutateur DIP (SW1)

■ : ON    □ : OFF
Élément de réglage

Valeur 
initiale

Unité

Paramètre

Incréments
Limite 

inférieure
Limite 

supérieure

1 3 5 8 10 Activer/désactiver le programme 0 - 0 : Désactiver, 1 : Activer

2 3 4 8 10 Heure ON 1 (mode Froid sans télécommande) 0000
Heure : 
Minute

1 minute 0000 2359

3 1 3 4 8 10
Heure OFF 1 (mode Froid sans 
télécommande)

0000
Heure : 
Minute

1 minute 0000 2359

4 2 3 4 8 10
Heure ON 2 (mode Chaud sans 
télécommande)

0000
Heure : 
Minute

1 minute 0000 2359

5 1 2 3 4 8 10
Heure OFF 2 (mode Chaud sans 
télécommande)

0000
Heure : 
Minute

1 minute 0000 2359

6 1 2 5 7 8 10
Heure ON 3 (mode Chauffage ECO sans 
télécommande)

0000
Heure : 
Minute

1 minute 0000 2359

7 3 5 7 8 10
Heure OFF 3 (mode Chauffage ECO sans 
télécommande)

0000
Heure : 
Minute

1 minute 0000 2359

8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Heure actuelle -
Heure : 
Minute

1 minute 0000 2359

9 1 3 4 5 6 7 8 9 10 Réglage Mois/Jour - Mois : jour 1 jour 0101 1231

10 3 4 5 6 7 8 9 10 Réglage de l'année - Année 1 année 2000 2099

Remarque Vous pouvez sélectionner un mode (températures prédéfinies) pour chaque période de 
fonctionnement. Consultez la page suivante pour en savoir plus sur les réglages.
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[Si les heures ON/OFF de fonctionnement ne se chevauchent pas]

Si deux périodes de fonctionnement se chevauchent, les réglages de la période contenant un chiffre plus important sont ignorés.
Si l'heure ON 1 et l'heure ON 3 possèdent la même valeur, le réglage de l'heure ON 3 est ignoré.

[Si les périodes de fonctionnement 1 et 2 se chevauchent]

[Si les périodes de fonctionnement 1 et 3 se chevauchent]

[Si les périodes de fonctionnement 2 et 3 se chevauchent]

Si « Heure ON 1 - Heure OFF 1 », « Heure ON 2 - Heure OFF 2 », « Heure ON 3 - Heure OFF 3 » se chevauchent, les réglages de 
la période contenant un nombre plus important sont ignorés.

[Si les périodes de fonctionnement 1 et 2 se chevauchent, et que les périodes de fonctionnement 2 et 3 se chevauchent]

Période de 
fonctionnement 1 

Période de 
fonctionnement 2 

Période de 
fonctionnement 3 

Température de l'eau 
cible

Signal de commande 
de fonctionnement

Période de 
fonctionnement 1 

Période de 
fonctionnement 2 

Période de 
fonctionnement 3 

Réglage de la 
température

Signal de commande 
de fonctionnement

Période de 
fonctionnement 1 

Période de 
fonctionnement 2 

Période de 
fonctionnement 3 

Réglage de la 
température

Signal de commande 
de fonctionnement

Période de 
fonctionnement 1 

Période de 
fonctionnement 2 

Période de 
fonctionnement 3 

Réglage de la 
température

Signal de commande 
de fonctionnement

Période de 
fonctionnement 1 

Période de 
fonctionnement 2 

Période de 
fonctionnement 3 

Réglage de la 
température

Signal de commande 
de fonctionnement

Période de 
fonctionnement 2

Chaud 

ON 

Période de 
fonctionnement 3

Chauffage ECO 

ON 

Période de fonctionnement 1

Froid

ON 

Période de 
fonctionnement 2

Froid 

Période de fonctionnement 3

Chauffage ECO 

ON 

Période de fonctionnement 1

ON 

Période de 
fonctionnement 2

Chaud

Période de fonctionnement 3

Froid

ON 

Période de fonctionnement 1

ON 

Période de fonctionnement 2

Froid 

Période de fonctionnement 3

Chaud

ON 

Période de fonctionnement 1

ON 

Période de fonctionnement 2

Froid 

Période de fonctionnement 3

ON 

Période de fonctionnement 1
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(3) Fonctionnement du contrôle du pic de demande
Le contrôle du pic de demande est une fonction permettant de contrôler la consommation électrique des 
unités pendant les pics de demande.

La fréquence de fonctionnement maximale du compresseur est contrôlée en fonction du signal de contrôle 
du pic de demande.

Réglez les commutateurs DIP sur la carte de circuit imprimé comme suit pour régler les éléments décrits dans cette 
section.

Appuyez sur le commutateur à bouton-poussoir SWP3 pour activer les changements de configuration.

Appuyez sur le commutateur à bouton-poussoir SWP1 (↑) ou SWP2 (↓) pour augmenter ou réduire la valeur.

Lorsque la valeur souhaitée s'affiche, appuyez sur SWP3 pour l'enregistrer.

Tableau des paramètres

N°
Réglage du commutateur DIP (SW1)

■ : ON    □ : OFF
Élément de réglage

Valeur 
initiale

Unité

Paramètre Modification du 
réglage à partir 
d'une télécom-

mande en option
(PAR-W21MAA)

Incréments
Limite 

inférieure

Limite 
supé-
rieure

1 4 5 6 8 9 10
Capacité maximale du pic de 
demande

100 % 1% 60 100 Impossible

2 1 4 7 8 10
Heure de début du contrôle du pic 
de demande

1300
Heure : 
Minute

1 minute 0000 2359 Impossible

3 2 4 7 8 10
Heure de fin du contrôle du pic de 
demande

1300
Heure : 
Minute

1 minute 0000 2359 Impossible

WT07876X01.book  38 ページ  ２０１５年６月３０日　火曜日　午後２時２７分



39

(4) Type de signal d'entrée du réglage de la température de l'eau à distance ou du rapport de 
contrôle de capacité
Si SW2-7 est réglé sur ON et SW2-8 sur OFF, vous pouvez utiliser les signaux analogiques externes pour 
régler la température de l'eau.

Si SW2-7 et SW2-8 sont réglés sur ON, vous pouvez utiliser les signaux analogiques externes pour régler le 
rapport de contrôle de capacité.

Vous pouvez sélectionner le type d'entrée analogique parmi les quatre types suivants :

4-20 mA

0-10 V

1-5 V

2-10 V

Sélectionnez SW3-1 et SW3-2 pour définir le type de signal d'entrée analogique distant. 

Réglez les commutateurs DIP sur la carte de circuit imprimé comme suit pour modifier les réglages. 

*Un mauvis réglage de SW421 peut endommager la carte.

SW421-1 SW421-2 SW3-1 SW3-2

4-20 mA ON ON OFF OFF

0-10 V OFF OFF ON OFF

1-5 V OFF ON OFF ON

2-10 V OFF OFF ON ON
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(5) Réglage de la température de l'eau à l'aide du signal d'entrée analogique
Lorsque le commutateur DIP SW2-7 est réglé sur ON (Activer l'entrée externe) et que SW2-8 est réglé sur 
OFF, la température de l'eau cible varie suivant les températures prédéfinies A et B et suivant le type de 
signal d'entrée analogique. 

Réglez les commutateurs DIP sur la carte de circuit imprimé comme suit pour régler les éléments décrits dans cette section.

Appuyez sur le commutateur à bouton-poussoir SWP3 pour activer les changements de configuration.
Appuyez sur le commutateur à bouton-poussoir SWP1 (↑) ou SWP2 (↓) pour augmenter ou réduire la valeur.
Lorsque la valeur souhaitée s'affiche, appuyez sur SWP3 pour l'enregistrer.

Tableau des paramètres

* En raison de la résistance du câble raccordé à l'entrée analogique, la température prédéfinie peut ne pas être correctement 
transmise. Dans ce cas, vérifiez la valeur actuelle de l'entrée analogique, puis réglez la valeur de sortie de l'appareil de sortie de 
signal connecté.
Reportez-vous aux tableaux ci-dessous pour savoir comment afficher la valeur de l'entrée analogique.

• Lorsque le type de signal d'entrée de réglage de la température de l'eau est 4-20 mA

• Signal d'entrée analogique externe de 6 mA : Température prédéfinie A
• Signal d'entrée analogique externe de 18 mA : Température prédéfinie B
• Signal d'entrée analogique externe entre 6 et 18 mA : la température prédéfinie est interpolée de manière linéaire.

• Lorsque le type de signal d'entrée de réglage de la température de l'eau est 0-10 V

• Signal d'entrée analogique externe de 1 V : Température prédéfinie A
• Signal d'entrée analogique externe de 9 V : Température prédéfinie B
• Signal d'entrée analogique externe entre 1 et 9 V : la température prédéfinie est interpolée de manière linéaire.

N°
Réglage du commutateur DIP (SW1)

■ : ON    □ : OFF
Élément de réglage

Valeur 
initiale

Unité

Paramètre Modification du 
réglage à partir 
d'une télécom-

mande en option
(PAR-W21MAA)

Incréments
Limite 

inférieure
Limite 

supérieure

1 2 4 5 6 8 10
Température prédéfinie A 
(Froid)

5 ºC 1 ºC 5 25 Impossible

2 1 2 4 5 6 8 10
Température prédéfinie B 
(Froid)

25 ºC 1 ºC 5 25 Impossible

3 1 7 8 10
Température prédéfinie A 
(Chaud)

30 ºC 1 ºC 30 55 Impossible

4 2 7 8 10
Température prédéfinie B 
(Chaud)

55 ºC 1 ºC 30 55 Impossible

N°
Réglage du commutateur DIP (SW1)

■ : ON    □ : OFF
Éléments contrôlables Unité

1 2 7 Valeur actuelle (4-20 mA) mA

2 1 2 7 Valeur de tension d'électrovanne (1-5 V) V

3 3 7 Valeur de tension 10 V (0-10 V ou 2-10 V) V

Température prédéfinie B

Température prédéfinie A

6 mA Courant d'entrée18 mA4 mA 20 mA

Température prédéfinie B

Température prédéfinie A

0 V Tension d'entrée9 V1 V 10 V
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• Lorsque le type de signal d'entrée de réglage de la température de l'eau est 1-5 V

• Signal d'entrée analogique externe de 1,5 V : Température prédéfinie A

• Signal d'entrée analogique externe de 4,5 V : Température prédéfinie B

• Signal d'entrée analogique externe entre 1,5 et 4,5 V : la température prédéfinie est interpolée de manière linéaire.

• Lorsque le type de signal d'entrée de réglage de la température de l'eau est 2-10 V

• Signal d'entrée analogique externe de 3 V : Température prédéfinie A

• Signal d'entrée analogique externe de 9 V : Température prédéfinie B

• Signal d'entrée analogique externe entre 3 et 9 V : la température prédéfinie est interpolée de manière linéaire.

Température prédéfinie B

Température prédéfinie A

1,5 V Tension d'entrée4,5 V1 V 5 V

Température prédéfinie B

Température prédéfinie A

3 V Tension d'entrée9 V2 V 10 V
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(6) Réglage du rapport du contrôle de la capacité à l'aide du signal d'entrée analogique
Lorsque le commutateur DIP SW2-7 est réglé sur ON (Activer l'entrée externe) et que SW2-8 est réglé sur ON, 
le rapport du contrôle de la capacité varie suivant le type de signal d'entrée analogique. 

• Lorsque le type de signal d'entrée de réglage de la température de l'eau est 4-20 mA

• Signal d'entrée analogique externe de 6 mA : 0%

• Signal d'entrée analogique externe de 18 mA : 100%

• Signal d'entrée analogique externe entre 6 et 18 mA : le pourcentage est interpolé de manière linéaire.

• Lorsque le type de signal d'entrée de réglage de la température de l'eau est 0-10 V

• Signal d'entrée analogique externe de 1 V : 0%

• Signal d'entrée analogique externe de 9 V : 100%

• Signal d'entrée analogique externe entre 1 et 9 V : le pourcentage est interpolé de manière linéaire.

• Lorsque le type de signal d'entrée de réglage de la température de l'eau est 1-5 V

• Signal d'entrée analogique externe de 1,5 V : 0%

• Signal d'entrée analogique externe de 4,5 V : 100%

• Signal d'entrée analogique externe entre 1,5 et 4,5 V : le pourcentage est interpolé de manière linéaire.

100%

0%

6 mA Courant d'entrée18 mA

Rapport de charge

*%

4 mA 20 mA

100%

0%

0 V Tension d'entrée9 V

Rapport de charge

*%

1 V 10 V

100%

0%

1,5 V Tension d'entrée4,5 V

Rapport de charge

*%

5 V1 V
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• Lorsque le type de signal d'entrée de réglage de la température de l'eau est 2-10 V

• Signal d'entrée analogique externe de 3 V : 0%

• Signal d'entrée analogique externe de 9 V : 100%

• Signal d'entrée analogique externe entre 3 et 9 V : le pourcentage est interpolé de manière linéaire.

100%

0%

3 V Tension d'entrée9 V

Rapport de charge

*%

2 V 10 V

*% : Le compresseur s'arrête lorsque sa fréquence est inférieure à 16 Hz.
La fréquence entraînant l'arrêt du compresseur varie suivant la température extérieure et la température de l'eau.
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(7) Réglage des conditions de sortie de signal de réchauffeur supplémentaire
Une température, à laquelle la sortie de signal déclenche des réchauffeurs supplémentaires, peut être 
sélectionnée.

Conditions de sortie de signal de réchauffeur supplémentaire

Le signal de commande de fonctionnement est réglé sur ON et au moins une des deux conditions suivantes est 
réunie.

Le signal du réchauffeur supplémentaire est émis par K51-K52.

Conditions d'arrêt de sortie de signal de réchauffeur supplémentaire

Le signal de commande de fonctionnement est réglé sur OFF ou au moins une des deux conditions suivantes est 
réunie.

Réglez les commutateurs DIP sur la carte de circuit imprimé comme suit pour régler les éléments décrits dans cette 
section.

Appuyez sur le commutateur à bouton-poussoir SWP3 pour activer les changements de configuration.

Appuyez sur le commutateur à bouton-poussoir SWP1 (↑) ou SWP2 (↓) pour augmenter ou réduire la valeur.

Lorsque la valeur souhaitée s'affiche, appuyez sur SWP3 pour l'enregistrer.

Tableau des paramètres

1 L'option de contrôle de la température de l'eau (SW2-5) est réglée sur OFF, la 
température de l'eau en entrée chute en dessous d'une température de l'eau définie, 
et la température extérieure chute en dessous d'une température extérieure définie.

2 L'option de contrôle de la température de l'eau (SW2-5) est réglée sur ON, le résultat 
du capteur de température de l'eau externe (TH15) chute en dessous d'une 
température de l'eau définie, et la température extérieure chute en dessous d'une 
température extérieure définie.

1 La température de l'eau en entrée est supérieure ou égale à une température de l'eau 
définie, +2 ºC, ou la température extérieure est supérieure ou égale à une 
température extérieure définie, +2 ºC.

2 Le résultat du capteur de température de l'eau externe (TH15) est supérieur ou égal à 
une température de l'eau définie, +2 ºC.

N°
Réglage du commutateur DIP (SW1)

■ : ON    □ : OFF
Élément de réglage

Valeur 
initiale

Unité

Paramètre Modification du 
réglage à partir 
d'une télécom-

mande en option
(PAR-W21MAA)

Incréments
Limite 
infé-

rieure

Limite 
supé-
rieure

1 1 3 7 8 10
Temp. de l'eau de fonctionnement du 
réchauffeur supplémentaire

40

ºC

0,1 ºC 0 55 Impossible

2 1 2 3 7 8 10
Temp. extérieure de fonctionnement du 
réchauffeur supplémentaire

-10 0,1 ºC -30 50 Impossible
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(8) Réglage de la condition de sortie de signal de réchauffeur du plateau de dégivrage
Une température, à laquelle la sortie de signal déclenche des réchauffeurs du plateau de dégivrage, peut être 
sélectionnée.

Condition de sortie de signal de réchauffeur du plateau de dégivrage

La condition suivante est remplie.

Le signal du plateau de dégivrage est émis par K63-K64.

Condition d'arrêt de sortie de signal de réchauffeur du plateau de dégivrage

La condition suivante est remplie.

Réglez les commutateurs DIP sur la carte de circuit imprimé comme suit pour régler les éléments décrits dans cette 
section.

Appuyez sur le commutateur à bouton-poussoir SWP3 pour activer les changements de configuration.

Appuyez sur le commutateur à bouton-poussoir SWP1 (↑) ou SWP2 (↓) pour augmenter ou réduire la valeur.

Lorsque la valeur souhaitée s'affiche, appuyez sur SWP3 pour l'enregistrer.

Tableau des paramètres

La température extérieure chute en dessous d'une température extérieure définie.

La température extérieure est supérieure ou égale à une température extérieure définie, +2 ºC.

N°
Réglage du commutateur DIP (SW1)

■ : ON    □ : OFF
Élément de réglage

Valeur 
initiale

Unité

Paramètre Modification du 
réglage à partir 
d'une télécom-

mande en option
(PAR-W21MAA)

Incréments
Limite 

inférieure

Limite 
supé-
rieure

1 5 6 8 10
Temp. extérieure de fonctionnement du 
réchauffeur du plateau de dégivrage

0 ºC 1 ºC -40 20 Impossible
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5. Installation du câblage électrique

[1] Câblage de l'alimentation électrique principale et capacité du commutateur

Schéma du câblage (exemple)

Taille du câblage d'alimentation principale, capacités du commutateur et impédance du système

1. Utilisez une alimentation dédiée pour chaque unité. Vérifiez que chaque unité est câblée individuellement.
2. Lors de l'installation du câblage, tenez compte des conditions ambiantes (par exemple, la température).
3. La taille des câbles correspond à la valeur minimale pour le câblage du conduit métallique. Si la chute de 

la tension pose problème, utilisez un câble plus épais.
Assurez-vous que la tension d'alimentation ne tombe pas de plus de 5%.

4. Les conditions spécifiques de câblage doivent se conformer aux règlements de câblage locaux.
5. Les cordons d'alimentation des appareils ne pourront pas être plus légers que le cordon souple gainé en 

polychloroprène (norme 60245 IEC57).  
6. Un commutateur avec une séparation de contact d'au moins 3 mm dans chaque pôle doit être fourni par 

l'installateur du climatiseur.
7. N'installez pas de condensateur à avance de phase sur le moteur. Ceci pourrait endommager le condensateur 

et entraîner un incendie.

 Avertissement :
• Veillez à utiliser les câbles spécifiés et à ce qu'aucune force externe ne soit transmise aux bornes de 

connexion. De mauvaises connexions peuvent entraîner une surchauffe et un incendie.
• Veillez à utiliser le type approprié de commutateur de protection de surintensité. Notez que la surintensité 

peut inclure un courant continu.

 Attention :
• Certains sites d'installation peuvent requérir l'installation d'un disjoncteur de fuite de terre pour 

l'inverseur. Si aucun disjoncteur de fuite de la terre n'est installé, il y a un danger de choc électrique.
• N'utilisez que des disjoncteurs et des fusibles de calibre approprié. L'utilisation d'un fusible ou d'un câble 

de mauvaise capacité peut entraîner un dysfonctionnement ou un incendie.

Remarque :

• Cet appareil est prévu pour être connecté à une alimentation ayant une impédance permise maximale 
indiquée dans le tableau ci-dessus au point d'interface (bloc de service d'alimentation) de l'alimentation 
de l'utilisateur.

• Vérifiez que cet appareil n'est connecté qu'à un système d'alimentation conforme aux exigences ci-
dessus.
Au besoin, demandez à la compagnie d'électricité l'impédance du système au point d'interface.

• Cet équipement est conforme à l'IEC 61000-3-12 à condition que l'alimentation SSC de court-circuit soit 
supérieure ou égale à SSC (*2) au point d'interface entre l'alimentation de l'utilisateur et le système public. 
L'installateur ou l'utilisateur de l'équipement a la responsabilité de s'assurer, par consultation au besoin 
avec l'opérateur du réseau de distribution, que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation 
avec une puissance de court-circuit SSC supérieure ou égale à SSC (*2).

SSC (*2)

Contrôle des spécifications du câblage

*1 Utilisez un câble CVVS ou CPEVS (longueur totale max. de 200 m) en cas de source d'interférence électrique à proximité (par exemple, une usine) ou si la longueur 
totale du câblage dépasse 120 m.

*2 Lorsque la longueur du câblage dépasse 10 m, utilisez un câble fourni sur site de 1,25 mm².

A : Commutateur (avec disjoncteur)

B : Disjoncteur de fuite de courant

C : Unité

Modèle
Épaisseur minimale du câble (mm2)

Disjoncteur de fuite de courant

Commutateur local (A)
Disjoncteur sans 

fusible (A)
Impédance maximale 
permise du systèmeCâble 

principal
Embranche-

ment
Terre Capacité Fusible

EACV/EAHV-P900YA 25 - 25 75 A 100 mA 0,1 s ou moins 75 75 75 0,12 Ω

B
C3N~380–415V

L1, L2, L3, N
A

PE

SSC (MVA)

4,74

Câble du contrôleur à distance
Taille 0,3 à 1,25 mm² (max. 200 m au total)*2

Type de câble recommandé CVV

Câble M-NET entre les unités
*1

Taille Min. 1,25 mm² (max. 120 m au total)

Type de câble recommandé Câble blindé CVVS, CPEVS ou MVVS

Taille du câble d'entrée externe Min. 0,3 mm²

Taille du câble de sortie externe 1,25 mm²
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[2] Connexion des câbles

<1> Schéma de disposition d'une unité et d'un bloc de jonction

(1) Retirez la colonne avant et le cache du boîtier d'alimentation.
(2) Branchez les câbles d'alimentation et de commande. Le boîtier d'alimentation est recouvert d'une douille à membrane. 

Coupez la douille à membrane avant de brancher les câbles à la boîte à bornes.
(3) Fixez les câbles d'alimentation à l'aide du serre-câble.
(4) Fixez la gaine de câbles, puis imperméabilisez la zone autour de la conduite avec du silicone ou autre.
(5) Réinstallez le cache du boîtier d'alimentation et la colonne avant.

<2> Précautions lors du serrage des vis

* Les contacts défectueux en raison de vis desserrées peuvent causer une surchauffe et un incendie.
* Utiliser la carte alors qu'elle est endommagée peut causer une surchauffe et un incendie.

1 Couple de serrage des vis

Utilisez les méthodes suivantes pour vérifier que les vis ont été serrées.

<Côté entretien>

Emplacement d'entrée d'alimentation

Voir le schéma détaillé 16
0

750

Colonne avant

Cache du boîtier d'alimentation

Borne de mise à la 
terre (M8)

<Détails du boîtier d'alimentation>

Boîte à bornes 
d'alimentation 
(taille de borne : M8)

Serre-câble pour les 
câbles d'alimentationCâblage 

d'alimentation ø52

Câblage de contrôle ø28
(haute tension)

Câblage de contrôle 
ø28 (basse tension)

Schéma détaillé 

3030

60
16

0

Bloc de jonction de l'alimentation (TB4)...vis M8 : 10 à 13,5 N·m 
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1. Vérifiez que la rondelle à ressort est en position parallèle.
* Si la vis accroche dans la rondelle, un simple serrage de la vis au couple spécifié ne permet pas de déterminer si elle 

a été installée correctement.

2. Vérifiez que le câblage ne se déplace pas au niveau de la borne de la vis.
2 Faites particulièrement attention à ne pas abimer le filetage de la vis en la vissant en biais.

* Pour éviter de serrer la vis en biais, installez les bornes rondes de sorte qu'elles soient dos à dos.
3 Après avoir serré la vis, utilisez un marqueur permanent pour cocher la tête, la rondelle et la borne de la vis.

Important : Vous ne pouvez pas raccorder les câbles d'alimentation dont le diamètre est supérieur à 25 mm2 au bloc 
de jonction d'alimentation (TB4). Utilisez un boîtier de traction pour les raccorder.

<3> Installation du conduit

• Utilisez toujours un conduit pour acheminer le câblage de 
l'alimentation.

• Sélectionnez la taille du conduit en fonction de l'orifice.

• Les gaines de câbles doivent être préparées sur le site.

• Ne placez pas les câbles du circuit basse tension 24 Vcc ou inférieur 
et du circuit principal 100 Vca ou supérieur et du circuit de commande 
dans le même câble à plusieurs noyaux, et ne les regroupez pas.

• Fixez correctement les gaines de câbles à la base ou autre pour 
veiller à ce que des charges excessives ne soient pas exercées sur la 
boîte à bornes d'alimentation.

• Imperméabilisez la zone autour du raccordement de la gaine de 
câbles pour vous assurer que de l'eau ne pénètre pas dans le port de 
raccordement de la gaine.

Vis desserrées Installation correcte

La rondelle à ressort est en position parallèle

Cochée au marqueur
Pour le câblage de transition

Câblage de l'alimentation

Installez les bornes rondes de sorte qu'elles soient dos à dos.

Bloc de jonction de l'alimentation

Câblage de contrôle ø28 
(haute tension)

Câblage de contrôle ø28
 (basse tension)

Câblage de l'alimentation ø52
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L1
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L3
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1
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4
5
6

1
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4

1
2
3

1 2 3

K64 K63 K62 K61
MV1

12 12 12 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 12 3 2 1

3
2
1

2
1

3 2 1 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1

3 2 1 3 2 1

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

1
2
3

3
2
1

3 2 1 6 5 4 3 2 1

MV2

2 1
52C2

1
2
3
4

1
2

3 4

2
1

3

2 1
52C1

1
2
3
4

1
2

3 4

2
1

3

1234567

1234567

N

L1

L2

L3

N

FG

L1

L2

L3

N

3 2 1

1
2

3 2 1

1
2

12 12 2 1 2 1 3 1

7 6 5 4 3 2 1

K52 K51

2

2
1

1 2 3 1 2 3

3 2 1 3 2 16 5 4 3

X01 X03 X02 X05 X04

X01 X03 X02 X05

BORNE
BOÎTIER

FAN CONT
BOÎTIER

TB1
L1

TB21

TB22

TB23

CN1A

CN1B

CN5 
rouge

CN4 
bleu

DB1

CN2

Filtre de bruit 1-1

TH11 TH6 TH10 TH2 TH5TH7 TH3 TH1 HP1

rou
ge

bla
nc noi

r

Valeur en croix
(EAHV uniquement)

H1
Réchauffeur du boîtier

CN401 CN404
noir

CN405
bleu

CN406
jaune

CN407
rouge CN408 CN63HS

CNDC
rose

CNAC
rouge

CN501 CN502

F01

AC250V
3,15A T

CN510

BORNE
BOÎTIER

rouge

blanc

noir

Z5U D1 R5
R6

C11

TB2
L2

TB21

TB22

TB23

CN1A

CN1B

CN5 
rouge

CN4 
bleu

DB1

CN2

rouge

blanc

noir

Z5U D1 R5
R6

C11

TH26TH21 TH25TH27 63H2

CNDC
rose CN501

BOÎTIER MAIN

BOÎTIER SUB

R4

Z5 R4

IPM
SC-L1

SC-L2

SC-L3

SC-P1
noir

SC-P2
rouge

ZNR001

U

DCL2

SC-U

SC-V

SC-W

CT12

CT22

DS

R21,R22

C30,C32
C34,C36

R30,R32,R34 R31,R33,R35

RSH1

C1

CT3

C200

Panneau INV 2

CN1

FT-P

FT-N

C31,C33
C35,C37

CNTYP

IPM
SC-L1

SC-L2

SC-L3

SC-P1
noir

SC-P2
rouge

ZNR001

U

DCL1

SC-U

SC-V

SC-W

CT12

CT22

DS

R11,R12

C30,C32
C34,C36

R30,R32,R34 R31,R33,R35

RSH1

C1

CT3

C100

Panneau INV 1

CN1

CN43
jaune

FT-P

FT-N

C31,C33
C35,C37

CNTYP

CN2

CN2

Alimentation
3N

50/60 Hz

CN3

200 Vca

L2-A N1

CN6

L3-A N2 CN3

Vers M-NET
CN04(1)

Vers M-NET
CN04(3)

200 Vca

CN6

 Entrée du contact hors tension
 1 Marche
 2 Mode du ventilateur
*3 Commutation refroidissement/chauffage
 4 Verrouillage de la pompe
*5 Anti givre
 6 Mode de changement de capacité
 7 Régulateur de débit
 8 Commutation temp. eau en sortie
 9 Demande
*0 Changement de mode

CN404
noirCN401 CN406

jaune CN408 CN801
jaune

CN510CN502

TB6*a Sortie de signal de dégivrage
*b Sortie d'affichage de fonctionnement 
      du chauffage
c Sortie d'affichage de fonctionnement
d Sortie d'affichage d'erreur
e Sortie de commande de fonctionnement 
     de la pompe
f Sortie de signal du réchauffeur du 
     plateau de dégivrage

*g Sortie du signal de réchauffeur 
      supplémentaire (DU BOÎTIER SUB)

TB4

Fil
tre

 de
 br

uit Br
uit

 
filt

re

Pa
ra

su
rte

ns
eu

r

CNAC
rouge

F01

AC250V
3,15A T

Valeur en croix
(EAHV uniquement)

H2
Réchauffeur du boîtier

TB6BORNE
BOÎTIER

Filtre de bruit 2-1

Fil
tre

 de
 br

uit Br
uit

 
filt

re

Pa
ra

su
rte

ns
eu

r

Sortie du contact hors tension

HP2 BP2

CN63HS CN63LS

rou
ge

bla
nc noi

r

rou
ge

bla
nc noi

r

Évacuation
Réf.

 temp. 1

Extérieur
temp.

HEX de l'air
Réf.

 temp. 1

Eau
entrée
temp. 2

Eau
entrée
temp. 1

Eau
sortie
temp.

HEX de l'eau
Réf.

 temp. 1

ACC
entrée
Réf.

temp. 1

Haute 
pression

capteur. 1

Haute pression
commutateur. 2

Haute 
pression

capteur. 2

Basse
pression

capteur. 2

ACC
entrée
Réf.

temp. 2

Évacuation
Réf.

 temp. 2
HEX de l'air

Réf.
 temp. 2

HEX de l'eau
Réf.

 temp. 2

TB24

TB24

CN43
jaune

3,b sont activés, EAHV-P900YA 
 uniquement
5,0,a sont désactivés, EACV-P900YA 
 uniquement
a,g sont activés uniquement pendant le 
 chauffage.

*

Remarque 1. Les bornes Faston sont dotées d'une fonction de verrouillage.
 Appuyez sur la languette au centre des bornes pour les retirer.
 Vérifiez que les bornes sont correctement verrouillées une fois insérées.
Remarque 2. Retirez le câble de court-circuit entre les bornes K10 et K11 pour raccorder un régulateur de débit.
Remarque 3. Veillez à bien connecter les câbles des bornes K4 et K6 au contact de verrouillage de la pompe.
 Un court-circuit peut provoquer un arrêt anormal ou des dysfonctionnements.
Remarque 4. Des signaux de fonctionnement peuvent être reçus du contact hors tension.
Remarque 5. Utilisez un appareil de sortie de signaux 4-20 mA avec isolation.
 L'alimentation d'un courant de 30 mA ou plus peut endommager la carte de circuit imprimé.
Remarque 6. Assurez-vous que le raccordement des bornes sur site est correct.
 Un raccordement incorrect peut entraîner une erreur de fonctionnement.
Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis à des fins d'améliorations.

g

f e

SCHÉMA DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE DE EAHV-P900YA(-H)(-N)(-BS)/EACV-P900YA(-N)(-BS)
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1 2 3

K60 K59 K58 K57

3 2 1

7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

3 2 1 6 5 4 3 2 1 2 1

6 5 4 3 2 1 2 13

RB RA

4 3 2 1 2 1 4 3 2 15

6 5 4 3 2 1

4 3 2 1

3
2
1

4 3 2 1 2 1 5 4 3 2 1

A B A B S

A
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S
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52C1

5

6
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K56 K55 K54 K53
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MF1-2

MF2-2

MF3-2
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LP1 63H1

CN63LS
rouge

CN511
bleu

CN512
jaune CN142C

Panneau de commande 1

CN801
jaune

CNLVA
bleu

CNTYP2
noir

CN142D
bleu

CN3A
bleu

CN102 CNS2
jaune

CNIT
rouge

Panneau de commande 2

CN04
rouge

CN102 CNS2
jaune

CNIT
rouge

MA
IN1

-MN
ET

-11
MA

IN1
-MN

ET
-10

MA
IN1

-MN
ET

-9
MA

IN1
-MN

ET
-8

MA
IN1

-MN
ET

-7
MA

IN1
-MN

ET
-6

MA
IN1

-MN
ET

-5
MA

IN1
-MN

ET
-4

MA
IN1

-MN
ET

-3
MA

IN1
-MN

ET
-2

MA
IN1

-MN
ET

-1

Panneau M-NET
BORNE
BOÎTIERTB3 TB7

Vers Filtre de bruit 1-1 CN5(1)

Vers Filtre de bruit 1-1 CN5(3)

CN4 CN2

MA
IN2

-FA
N2

-6
MA

IN2
-FA

N2
-5

MA
IN2

-FA
N2

-4
MA

IN2
-FA

N2
-3

MA
IN2

-FA
N2

-2
MA

IN2
-FA

N2
-1

CN52C
rouge

CN52C
rouge

Compresseur 2
U

V

W
MC2

Compresseur 1
U

V

W
NC1

INV1-FAN1-6
INV1-FAN1-5
INV1-FAN1-4
INV1-FAN1-3
INV1-FAN1-2
INV1-FAN1-1

CN4 CN2 CN332
bleu

MA
IN1

-FA
N1

-6
MA

IN1
-FA

N1
-5

MA
IN1

-FA
N1

-4

MA
IN1

-FA
N1

-3

MA
IN1

-FA
N1

-2
MA

IN1
-FA

N1
-1

MA
IN1

-FA
N1

-8
MA

IN1
-FA

N1
-7

CNDC CNF1 CNF2

CN2BCN4B CN2ACN4A

Panneau FANCONT 1
CNF3

MA
IN1

-FA
N1

-8
MA

IN1
-FA

N1
-7

MA
IN1

-FA
N1

-6
MA

IN1
-FA

N1
-5
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IN1

-FA
N1

-4
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IN1
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N1
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-FA
N1

-2
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-FA
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-1

INV
1-F
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1-8
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1-7

INV
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INV
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1-1

Moteur du 
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E
VccVspPG

CJ1-1

CJ2-1
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Moteur du 
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CJ3-1

CJ4-1

CJ5-1

CJ6-1
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INV1-FAN1-7

A-2 A-1

INV1-FAN2-6
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INV1-FAN2-3
INV1-FAN2-2
INV1-FAN2-1

INV1-FAN2-8
INV1-FAN2-7

B-2 B-1

CNDC CNF1 CNF2
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2-5

INV
2-F
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INV
2-F
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2-3

INV
2-F
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2-2

INV
2-F
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VmTE
RR

E
VccVspPG

Moteur du 
ventilateur 1-2CJ1-2

CJ2-2

Moteur du 
ventilateur 2-2

Moteur du 
ventilateur 3-2

CJ3-2

CJ4-2

CJ5-2

CJ6-2

CN102

MA
IN2

-FA
N2

-7
MA

IN2
-FA

N2
-8

CNLVA
bleu

CNTYP2
noir

CN332
bleu

rou
ge
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nc noi

r

rou
ge

ora
ngeble

u

bla
nc

jau
ne

rou
ge
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ngeble

u

bla
nc

jau
ne

L3-A

N2

R23

DB2
CNDP
rouge

CNXB1

CNACL CNR1
rouge

CNDB

CNFAN

B-1

B-2

L2-A

N1 DB1
CNDP
rouge

CNXB1

CNACL CNR1
rouge

CNDB

CNFAN

A-1

A-2

CN142A
noir

CN142B
bleu

TB5

en option
à distance

commande
TH15

CN421
noir

CN402
vert

Réglage de la température de l’eau 
ou
Signal de commande de capacité 
Entrée analogique 4-20 mA/
0-10 V/1-5 V/2-10 V

Externe
eau
capteur
(option)

BOÎTIER FANCONT

BOÎTIER FANCONT

TB5

(+)(-)

Haute pression
commutateur. 1

Basse
pression

capteur. 1
Électronique 

détente
vanne11

Électronique 
détente
vanne21

Bruit
Filtre 1-2

Bruit
Filtre 2-2

R13

CNTYP1
noir

R

CNTYP1
noir

R

d c b a

098 7 652 1 4 3

Remarque 7. Laissez un espace de 5 cm minimum entre le câblage externe basse tension (entrée du contact hors tension et câblage de la télécommande) et un 
câblage de 100 V ou plus.

 Ne passez pas ces deux câblages dans le même conduit ou la même gaine en caoutchouc ; ceci pourrait endommager la carte de circuit imprimé.
Remarque 8. Lorsqu'une gaine en caoutchouc est utilisée pour le câblage de commande, utilisez une autre gaine en caoutchouc pour le câblage suivant.
 L'utilisation de la même gaine en caoutchouc peut entraîner des dysfonctionnements et endommager l'unité.
 (a) Câblage de la télécommande en option
 (b) Câblage d'entrée du contact hors tension
 (c) Câblage de sortie du contact hors tension
 (d) Câblage d'entrée analogique
Remarque 9. Utilisez un contact de 12 Vcc, 1 mA, pour l'entrée du contact hors tension.
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Intérieur du boîtier de commande (vue avant)

27
28

5107

41
42

40
39
38
37
36
35

6832
6831

6834

26
25
24

5106
5105

Défaillance du capteur d'eau externe

Défaillance du capteur basse pression5202

5115

Défaillance du capteur/circuit ACCT

Défaillance haute pression

8
9
10
11
12

Défaillance du verrouillage du ventilateur4122

13
Défaillance de la fréquence d'alimentation411514

15

Défaillance de tension du bus de l'inverseur
Défaillance de la protection contre la surchauffe de l'inverseur

16
17

Protection contre les surcharges de l'inverseur 

18

Erreur IPM (incluse)/relais de surintensité 

19
20

5101
21

5102
22

5103
23

Défaillance du capteur/circuit THHS

Erreur de thermistance de temp. 1 d'entrée d'eau (TH1)

Erreur de réception du signal de la télécommande 1

Erreur de réception du signal de la télécommande 2
Erreur de transmission du signal de la télécommande

Réinitialisation de l'erreur *1

29
30

34
33
32
31

5114

1
Hausse anormale de l'eau chaude11382

Défaillance basse pression
Défaillance SH d'entrée ACC

1301
1189

3
4

2500

5

Défaillance de fuite de gaz1510

6
7

N° Code d’erreur Type d'erreur
Codes d'erreur

Anomalie de température d'évacuation1102

1302, 1303
Chute anormale d'eau froide1503

Défaillance de la température d'évaporation basse1512
Arrêt de l'alimentation en eau (régulateur de débit)
Arrêt de l'alimentation en eau (capteur)2501, 2550
Coupure de phase4102
Défaillance de l'alimentation   *24106

Erreur d'entrée analogique4126
4220
4230
4240
4250

Erreur de thermistance de temp. 2 d'entrée d'eau (TH2)
Erreur de thermistance de temp. 3 d'entrée d'eau (TH3)
Erreur de thermistance de température de réfrigérant en entrée ACC (TH5/TH25)
Erreur de thermistance de réfrigérant de l'échangeur thermique pneumatique (TH6/TH26)
Erreur de thermistance de réfrigérant de l'échangeur thermique à eau (TH7/TH27)

5110 Erreur de thermistance de température extérieure (TH10)
5111 Erreur de thermistance de température de réfrigérant d'évacuation (TH11/TH21)

5301
Erreur de communication série0403
Erreur de communication entre les unités MAIN et SUB6500

6606
6603

6607

6600

Erreur de communication entre les unités MAIN et SUB
(Contrôle unité multiple simple)

6602

6833 Surtension de la télécommande

SW3-3 : OFF
Réglage affiché (affichage du panneau de commande *)

*1. Définition des symboles dans la colonne « Réinitialisation de l'erreur ».

・・・ Erreurs que vous ne pouvez pas réinitialiser
・・・ Erreurs que vous pouvez réinitialiser indépendamment une fois la cause de l'erreur supprimée

*2. Vous ne pouvez détecter les pannes d'alimentation électrique que si le réglage « Restauration automatique après une
panne d’alimentation électrique » est désactivé sur l'unité. (Le réglage est activé par défaut.)

・・・ Erreurs que vous pouvez réinitialiser 

BOÎTIER SUB BOÎTIER FANCONT BOÎTIER MAIN

CIRCUIT SECONDAIRE CIRCUIT PRINCIPAL

Haute pression  
SW3-3 : ON

Basse pression 
Haute pression
Basse pression 
Température de l'eau en entrée
Température de l'eau en sortie
Température ambiante

R21

INV
Panneau 2

Commande
Panneau 2

TB2

Bruit
Filtre 2-1

DCL2

C200

R22

R11

INV
Panneau 1

Commande
Panneau 1

TB1

Bruit
Filtre 1-1

DCL1

C100

R12

M-NET
Panneau 

Bruit
Filtre 2-2

Bruit
Filtre 1-2

FANCONT
Panneau 2

FANCONT
Panneau 1

DB2

R23

R13

DB1

43
44

Défaillance SH d'évacuation1176

Défaillance du moteur du ventilateur4116

Erreur de réglage du modèle
45

7113, 7117

* Les réglages affichés peuvent correspondre au BOÎTIER MAIN et au boîtier SUB.
  L'affichage change toutes les 3 secondes.

52C152C2

46

Commande FAN (vue avant)

CIRCUIT PRINCIPALCIRCUIT SECONDAIRE

Défaillance du capteur haute pression5201
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Lorsque vous utilisez un contrôleur local, consultez le tableau ci-après pour en savoir plus sur les signaux d'entrée/
sortie disponibles et le fonctionnement correspondant à ces signaux.

Entrée/sortie externe

Entrée
type

Contact sec ON (fermer) OFF (ouvert) Bloc de jonction

(a) FONCTIONNEMENT 
DE L'UNITÉ

Marche/Arrêt L'unité se met en marche lorsque la température 
de l'eau passe sous la température prédéfinie. 

L'unité s'arrête sauf si elle est en mode Anti-
givre.

TB5 K01-K02

(b) CHANGEMENT DE 
MODE
* EAHV-P900YA

EAHV-P900YA-H

Chauffage 
ECO/Chaud

Mode Chauffage ECO (EAHV-P900YA : Lorsque 
le contact « COMMUTATION FROID/CHAUD » 
(élément (j) ci-dessous) est réglé sur ON, ce mode 
est activé.)

Mode Chaud (EAHV-P900YA : Lorsque le 
contact « COMMUTATION FROID/
CHAUD » (élément (j) ci-dessous) est réglé 
sur ON, ce mode est activé.)

TB6 K13-K15

(c) MODE DE 
CHANGEMENT DE 
CAPACITÉ

Priorité COP/
Priorité 
Capacité

L'unité fonctionne en mode d'économie d'énergie 
(mode Priorité COP).

L'unité fonctionne suivant le réglage de 
capacité maximale (mode Priorité 
capacité).

TB5 K07-K09

(d) MODE 
VENTILATEUR

Forcé/Normal Lorsque la température extérieure est de 5 ºC ou 
inférieure, le ventilateur continue de fonctionner 
après l'arrêt du compresseur.

Le ventilateur s'arrête à l'arrêt du 
compresseur.

TB5 K01-K03

(e) ANTI GIVRE
* EAHV-P900YA

EAHV-P900YA-H

On/Off L'unité fonctionne en mode Anti givre (température 
cible de 30 ºC) lorsque le statut du contact de (a) 
« FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ » est réglé 
sur « Arrêt » OU que le bouton ON/OFF de la 
télécommande est désactivé.

L'unité fonctionne conformément au statut 
du contact « FONCTIONNEMENT DE 
L'UNITÉ » (élément (a) ci-dessus) ou de la 
commande ON/OFF de la télécommande.

TB5 K07-K08

(f) RÉGULATEUR DE 
DÉBIT

Normal/Erreur L'unité peut fonctionner. L'unité ne fonctionne pas. TB6 K10-K11

(g) VERROUILLAGE DE 
LA POMPE

Normal/Erreur L'unité peut fonctionner. L'unité ne fonctionne pas. TB5 K04-K06

(h) CONTRÔLE DU PIC 
DE DEMANDE

On/Off L'unité fonctionne au ou sous le niveau de 
capacité maximale défini pour le réglage du 
contrôle du pic de demande.

L'unité fonctionne suivant le réglage de la 
capacité maximale (au même niveau ou à 
un niveau inférieur) de « mode Priorité 
capacité » ou « mode Priorité COP » 
suivant la sélection effectuée pour l'élément 
(c) « MODE DE CHANGEMENT DE 
CAPACITÉ » ci-dessus.

TB6 K13-K14

(i) COMMUTATION 
TEMP. DE L'EAU EN 
SORTIE

2e/1e Réglage temp. 2
(Reportez-vous au tableau de réglages à la 
page 35)

Réglage temp. 1
(Reportez-vous au tableau de réglages à la 
page 35)

TB6 K10-K12

(j) COMMUTATION 
FROID/CHAUD
* EAHV-P900YA

Chaud/Froid Mode Chaud Mode Froid TB5 K04-K05

Analogique Bloc de jonction

Type d'entrée Action

(k) RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE 
DE L'EAU/SIGNAL DE CONTRÔLE 
DE LA CAPACITÉ

La température de l'eau ou le signal de contrôle de la capacité peut être réglé à l'aide de l'entrée 
analogique externe vers CN421 sur la carte de circuit imprimé principale. Un type d'entrée 
analogique parmi les types suivants peut être sélectionné : 4-20 mA, 1-5 V, 0-10 V ou 2-10 V. 
* Utilisez un appareil de sortie de signal 4-20 mA avec isolation.

AN1(+)-AN2(-)

(l) CAPTEUR D'EAU EXTERNE (en 
option) 

-
TB5 T1-T2

Sortie
type

Type de contact Conditions dans lesquelles le contact se ferme 
(activation)

Conditions dans lesquelles le contact 
s'ouvre (désactivation)

Bloc de jonction

(m)INDICATEUR 
D'ERREUR

Fermer/Ouvrir L'unité ne s'est pas arrêtée correctement. Pendant le fonctionnement normal TB6 K59-K60

(n) INDICATEUR DE 
FONCTIONNEMENT

Fermer/Ouvrir Le contact « FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ » 
(élément (a) ci-dessus) ou de le bouton ON/OFF 
de la télécommande est réglé sur ON.

Le contact « FONCTIONNEMENT DE 
L'UNITÉ » (élément (a) ci-dessus) ou de le 
bouton ON/OFF de la télécommande est 
réglé sur OFF.

TB6 K57-K58

(o) COMMANDE DE 
FONCTIONNEMENT 
DE LA POMPE

Fermer/Ouvrir La pompe fonctionne conformément au statut du 
contact « FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ » ou 
du bouton ON/OFF de la télécommande.

Dans toutes les conditions autres que celles 
listées à gauche

TB6 K61-K62

(p) SIGNAL DE 
RÉCHAUFFEUR 
SUPPLÉMENTAIRE

Fermer/Ouvrir La température de l'eau et extérieure a chuté en 
dessous un réglage de température de l'eau et 
une température extérieure définie.

La température de l'eau est supérieure ou 
égale à une température de l'eau définie, 
+2 ºC, ou la température extérieure est 
supérieure ou égale à une température 
extérieure définie, +2 ºC.

TB6 K51-K52

(q) SIGNAL DE 
DÉGIVRAGE

Fermer/Ouvrir L'unité est en mode dégivrage. L'unité n'est pas en mode dégivrage. TB6 K53-K54

(r) SIGNAL DU 
RÉCHAUFFEUR DU 
PLATEAU DE 
DÉGIVRAGE

Fermer/Ouvrir La température extérieure a chuté en dessous 
d'une température extérieure définie.

La température extérieure est supérieure ou 
égale à une température extérieure définie, 
+2 ºC.

TB6 K63-K64

 RC/ M-
NET

TÉLÉCOMMANDE PAR-W21MAA TB5 RA-RB

M-NET - TB5 M1-M2
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Interface de signal externe

M-NET
Ligne de transmission

Non utilisé

Sortie du signal de 
réchauffeur 
supplémentaire

Sortie de signal de 
dégivrage

Sortie d'affichage de 
fonctionnement du 
chauffage

Sortie d'affichage 
d'erreur

Sortie de commande 
de fonctionnement 
de la pompe

Sortie de signal du 
réchauffeur du plateau 
de dégivrage

S
ortie du contact hors tension

E
ntrée du contact hors tension

A
lim

entation

Télécommande en 
option
(PAR-W21MAA)

ON/OFF

Marche (Marche/Arrêt)

Mode ventilateur (Forcé/Normal)

Communication 
froid/chaud (Chaud/Froid)

Verrouillage de 
la pompe (Normal/Erreur)

(Normal/Erreur)

Anti givre (ON/OFF)

(ON/OFF)

Mode de changement 
de capacité

(Priorité COP/Priorité 
Capacité)

Régulateur de débit

Commutation temp. 
eau en sortie (2e/1e)

Demande

Changement 
de mode

(Chaud 
ECO/Chaud)

Réglage de la température 
de l’eau ou Signal de commande 
de capacité
Entrée analogique 
4-20 mA/0-10 V/1-5 V/2-10 V

Capteur d'eau externe 
(en option)

Sortie d'affichage de 
fonctionnement
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6. Résolution des problèmes

Seul le personnel certifié par Mitsubishi Electric est habilité à résoudre les problèmes.

[1] Diagnostic des problèmes pour lesquels aucun code d'erreur n'est disponible

Si un problème survient, vérifiez les points suivants. Si l'unité s'est arrêtée suite au déclenchement d'un dispositif de 
protection, résolvez la cause de l'erreur avant de remettre l'unité en marche.

Une remise en marche sans suppression des causes d'une erreur peut endommager l'unité et ses composants.

Problème Élément à vérifier Cause Solution

L'unité ne 
fonctionne pas.

Le fusible dans le boîtier 
de commande n'a pas 
grillé.

Le voyant d'alimentation 
sur la carte de circuit 
imprimé ne s'allume pas.

L'unité n'est pas sous tension. Mettez l'unité sous tension.

Le voyant d'alimentation 
sur la carte de circuit 
imprimé s'allume.

Le circuit de verrouillage de la pompe 
n'est pas connecté.

Connectez le câblage du circuit de verrouillage de la 
pompe au système.

Le câblage du régulateur de débit n'est 
pas connecté.

Connectez le câblage du régulateur de débit de la 
pompe au système.

Le fusible dans le boîtier 
de commande a grillé.

Mesurez la résistance du 
circuit et la résistance à la 
terre.

Circuit court-circuité ou défaillance de la 
mise à la terre

Résolvez la cause et remplacez le fusible.

La thermistance de 
marche/arrêt automatique 
s'est déclenchée.

La température de l’eau 
est élevée.
(Froid)

Le réglage de la thermistance de 
marche/arrêt automatique est trop 
élevé.

Modifiez le réglage de la thermistance de marche/
arrêt automatique.

La température de l’eau 
est basse.
(Chauffage)

Le réglage de la thermistance de 
marche/arrêt automatique est trop 
faible.

Modifiez le réglage de la thermistance de marche/
arrêt automatique.

L'unité 
fonctionne mais 
l'eau ne chauffe 
pas.
(Chauffage)

La température de l’eau 
est basse.

Le différentiel de 
température d'entrée/
sortie de l'eau est normal.

La charge de chauffage de l'eau est trop 
élevée.

Installez davantage d'unités.

Charge de réfrigérant faible suite à une 
fuite.

Exécutez un test d'étanchéité, réparez les fuites, 
évacuez le système et chargez le circuit de réfrigérant 
avec du réfrigérant.

Le différentiel de 
température d'entrée/
sortie de l'eau est faible.

Défaillance du LEV sur le circuit 
principal

Remplacez le LEV sur le circuit principal.

Panne du compresseur Remplacez le compresseur.

Haute pression trop élevée et basse 
pression trop faible.

Utilisez les unités dans la plage de pression spécifiée.

La température de l’eau 
est élevée.

-
Débit de l'eau insuffisant Augmentez le débit de l'eau.

Problème avec les dispositifs externes Réparez les dispositifs externes.

L'unité 
fonctionne mais 
l'eau ne chauffe 
pas.
(Froid)

La température de l’eau 
est basse.

-
Débit de l'eau insuffisant Augmentez le débit de l'eau.

Problème avec les dispositifs externes Réparez les dispositifs externes.

La température de l’eau 
est élevée.

Le différentiel de 
température d'entrée/
sortie de l'eau est normal.

La charge de refroidissement de l'eau 
est trop élevée.

Installez davantage d'unités.

Charge de réfrigérant faible suite à une 
fuite.

Exécutez un test d'étanchéité, réparez les fuites, 
évacuez le système et chargez le circuit de réfrigérant 
avec du réfrigérant.

Le différentiel de 
température d'entrée/
sortie de l'eau est faible.

Défaillance du LEV sur le circuit 
principal

Remplacez le LEV sur le circuit principal.

Panne du compresseur Remplacez le compresseur.

Haute pression trop élevée et basse 
pression trop faible.

Utilisez les unités dans la plage de pression spécifiée.
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[2] Diagnostic des problèmes à l'aide des codes d'erreur

Si un problème survient, vérifiez les points suivants avant d'appeler pour obtenir une assistance.

(1) Vérifiez le code d'erreur dans le tableau suivant.

(2) Vérifiez les causes possibles aux problèmes listés dans la colonne « Cause » correspondant au code d'erreur.

(3) Si les codes d'erreur qui s'affichent ne figurent pas dans le tableau ci-après ou si aucun problème n'a été détecté 
à l'aide des éléments figurant dans la colonne « Cause », consultez votre revendeur ou le service d'assistance 
technique.

Diagnostic des problèmes à l'aide des codes d'erreur

Code 
d'erreur 

*1
Type d'erreur

Cause
(Erreur d'installation/réglage)

Cause
(Problèmes matériels)

Réinitialisation de l'erreur *2

Côté 
unité 
(PCB)

À distance

SWS1 Fonctionnement 
du commutateur

4106 
Défaillance de l'alimentation *3 Défaillance de l'alimentation à la mise 

sous tension.
-

2500 
Arrêt de l'alimentation en eau
(Déclenchement du régulateur de débit)

Le débit de l'eau a chuté sous le seuil du 
régulateur de débit.
Arrêt de l'alimentation en eau  

• Régulateur de débit à circuit coupé
• Câblage du régulateur de débit défaillant

2501 

2550 

Arrêt de l'alimentation en eau (détection par capteur) Pas d'eau
Arrêt de l'alimentation en eau

• Défaillance de la thermistance de l'eau 
en entrée

• Défaillance de la thermistance de l'eau 
en sortie

1302 

1303 

Défaillance haute pression Pas d'eau
Arrêt de l'alimentation en eau 

• Défaillance de la vanne de détente 
linéaire

• Défaillance du capteur haute pression

1176 

Défaillance SH d'évacuation

-

• Défaillance du capteur basse pression
• Défaillance de la thermistance de tempé-

rature du réfrigérant en entrée ACC
• Défaillance du capteur haute pression
• Défaillance de la thermistance de tempé-

rature du réfrigérant d'évacuation
• Défaillance de la vanne de détente 

linéaire

1301 

Défaillance basse pression La température extérieure est inférieure 
à la plage de fonctionnement.

• Défaillance du capteur basse pression
• Défaillance de la thermistance de tempé-

rature du réfrigérant en entrée ACC
• Défaillance de la vanne de détente 

linéaire
• Déficience du réfrigérant (fuite de réfrigé-

rant)

1189 

Défaillance SH d'entrée ACC

-

• Défaillance de la thermistance de tempé-
rature du réfrigérant en entrée ACC

• Défaillance de la vanne de détente 
linéaire

• Défaillance du capteur basse pression

5110 
Défaillance 
de la ther-
mistance

Température extérieure (TH10)
-

• Câblage de la thermistance défaillant ou 
court-circuité

5101 
Température de l'eau en entrée (TH1)

-
• Câblage de la thermistance défaillant ou 

court-circuité

5102 
Température de l'eau en entrée (TH2)

-
• Câblage de la thermistance défaillant ou 

court-circuité

5103
Température de l'eau en sortie (TH3)

-
• Câblage de la thermistance défaillant ou 

court-circuité

5105 
Température du réfrigérant en entrée 
ACC
(TH5/TH25)

-
• Câblage de la thermistance défaillant ou 

court-circuité

5106 
Température du réfrigérant de l'échan-
geur thermique pneumatique
(TH6/TH26)

-
• Câblage de la thermistance défaillant ou 

court-circuité

5107 
Température du réfrigérant de l'échan-
geur thermique à eau (TH7/TH27)

-
• Câblage de la thermistance défaillant ou 

court-circuité

5111 
Température du réfrigérant d'évacuation 
(TH11/TH21) 

-
• Câblage de la thermistance défaillant ou 

court-circuité

5115 
Température de l'eau externe (TH15)

-
• Câblage de la thermistance défaillant ou 

court-circuité

5201 
Défaillance du capteur haute pression/défaillance 
haute pression

-
• Câblage du capteur de pression défail-

lant ou court-circuité

5202 
Défaillance du capteur basse pression/défaillance 
basse pression

-
• Câblage du capteur de pression défail-

lant ou court-circuité

7113 
Erreur de réglage du modèle 1 Les commutateurs DIP sur la PCB n'ont 

pas été réglés correctement pendant la 
maintenance.

-

7117 
Erreur de réglage du modèle 2

-
• Défaillance de la résistance CNTYP1 

(connectée au panneau de commande 
principal)
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4115 
Défaillance de la fréquence d'alimentation La fréquence d'alimentation utilisée 

n'est pas 50 Hz ou 60 Hz.
-

4102 Coupure de phase Une coupure de phase s'est produite. • Défaillance de la carte de circuit imprimé

1102 

Anomalie de température d'évacuation
(Une température de réfrigérant d'évacuation de 
120 ºC minimum est détectée brièvement tandis que 
le compresseur est utilisé.)

Pas d'eau
Modification soudaine de la température 
de l'eau 
(5K/min. minimum)
Défaillance de la pompe

• Défaillance du capteur haute pression
• Défaillance de la vanne de détente 

linéaire
• Déficience du réfrigérant (fuite de réfrigé-

rant)

1138 
Hausse anormale de l'eau chaude Chute du débit de l'eau ou arrêt de l'ali-

mentation en eau
Hausse de température de l'eau

-

1503 
Chute anormale de l'eau froide *4 Chute du débit de l'eau ou arrêt de l'ali-

mentation en eau
Chute de température de l'eau 

-

1510 
Défaillance de fuite de gaz

-
• Défaillance du capteur haute pression
• Déficience du réfrigérant

(fuite de réfrigérant)

1512 
Défaillance de la température d'évaporation basse Chute du débit de l'eau 

Chute de température de l'eau 
-

4116 
Défaillance du moteur du ventilateur Vent fort de l'extérieur • Défaillance du moteur du ventilateur

• Défaillance du panneau FANCONT

4122 
Défaillance du verrouillage du ventilateur Déconnexion du câblage • Défaillance du moteur du ventilateur

• Défaillance du panneau FANCONT

4250 

(101)

Erreur de 
l'inverseur

Erreur IPM

-

• Défaillance du panneau INV
• Défaillance de mise à la terre du com-

presseur  
• Problème de bobine
• Erreur IPM (vis de borne desserrées, fis-

sures suite à une expansion)
• Éléments listés sous « Protection contre 

la surchauffe du dissipateur thermique » 
ci-après

4250 

(102)

Surintensité de l'ACCT
-

• Défaillance du panneau INV
• Défaillance de mise à la terre du com-

presseur  
• Problème de bobine
• Erreur IPM (vis de borne desserrées, fis-

sures suite à une expansion)

4250 

(103)

Surintensité du DCCT
-

4250 

(107)

Déclenchement du relais de surintensité 
(valeur effective) (pendant le fonctionne-
ment)

-

4250 

(106)

Déclenchement du relais de surintensité 
(valeur momentanée) (pendant le fonc-
tionnement)

-

4250 

(104)

IPM court-circuité/défaillance de la mise 
à la terre
(pendant le fonctionnement)

-

• Défaillance de mise à la terre du com-
presseur

• Erreur IPM (vis de borne desserrées, fis-
sures suite à une expansion)

4250 

(105)

Erreur de surintensité à cause d'un 
court-circuit (pendant le fonctionnement)

Chute de tension inter-phase
(Tension inter-phase égale ou inférieure 
à 180 V)

• Défaillance de mise à la terre du com-
presseur  

• Câblage de sortie court-circuité

Code 
d'erreur 

*1
Type d'erreur

Cause
(Erreur d'installation/réglage)

Cause
(Problèmes matériels)

Réinitialisation de l'erreur *2

Côté 
unité 
(PCB)

À distance

SWS1 Fonctionnement 
du commutateur
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4220 

(108)

Erreur de 
l'inverseur

Problèmes liés 
à la tension 
pendant le 
fonctionnement

Protection contre la baisse 
de tension du bus 

Défaillance électrique momentanée/
défaillance électrique
Chute de la tension d'alimentation (ten-
sion inter-phase égale ou inférieure à 
180 V)
Chute de tension

• Défaillance du câblage CNDC2 du pan-
neau INV

• Défaillance du panneau INV
• Défaillance 52C
• Défaillance des diodes

4220 

(109)

Protection contre la 
hausse de tension du bus 

Tension d'alimentation incorrecte • Défaillance du panneau INV

4220 

(110)

Erreur Vcc Hausse ou chute de tension d'alimenta-
tion

• Défaillance de la PCB

4220 

(111)

Erreur de logique Dysfonctionnement lié aux interférences 
externes
• Mise à la terre défaillante
• Transmission et installation du 

câblage externe inappropriées
(câble blindé non utilisé)

• Le câble de signal basse tension et le 
câble haute tension sont en contact.
(Câble de signal et câble d'alimenta-
tion installés dans le même conduit.)

• Défaillance du panneau INV

4230 

Défaillance du dissipateur thermique
(Protection contre la surchauffe du dissi-
pateur thermique)

Chute de la tension d'alimentation (ten-
sion inter-phase égale ou inférieure à 
180 V)
Passage d'air de refroidissement du dis-
sipateur thermique obstrué 

• Défaillance du moteur du ventilateur
• Défaillance du capteur THHS
• Erreur IPM (vis de borne desserrées, fis-

sures suite à une expansion)

4240 

Protection contre les surcharges Passage d'air de refroidissement du dis-
sipateur thermique obstrué 
Chute de la tension d'alimentation (ten-
sion inter-phase égale ou inférieure à 
180 V)

• Défaillance du capteur THHS
• Défaillance du capteur d'alimentation
• Défaillance du circuit INV
• Défaillance du compresseur

5301 

(115)

Défaillance du capteur ACCT
-

• Défaillance du panneau INV
• Défaillance de mise à la terre du com-

presseur et erreur IPM

5301 

(116)

Capteur DCCT

-

• Mauvais contact du connecteur CNCT du 
panneau INV

• Mauvais contact du connecteur DCCT du 
panneau INV

• Défaillance de mise à la terre du com-
presseur et erreur IPM

5301 

(117)

Défaillance du capteur/circuit ACCT
-

• Mauvais contact du connecteur CNCT2 
(ACCT) du panneau INV

• Défaillance du capteur ACCT

5301 

(118)

Défaillance du capteur/circuit DCCT

-

• Mauvais contact du connecteur CNCT du 
panneau INV

• Mauvais contact du connecteur DCCT du 
panneau INV

• Défaillance du capteur DCCT
• Défaillance du panneau INV

5301 

(119)

IPM à circuit coupé/capteur ACCT des-
serré

-

• Capteur ACCT déconnecté (CNCT2)
• Défaillance du capteur ACCT
• Câblage du compresseur défaillant
• Défaillance du circuit INV (erreur IPM, 

etc.)

5301 

(120)

Câblage défaillant

-

• Capteur ACCT connecté dans la mau-
vaise phase.

• Capteur ACCT connecté dans le mau-
vais sens.

5114 
Défaillance du capteur/circuit THHS

-
• Défaillance du contact du capteur THHS
• Défaillance du capteur THHS
• Défaillance du panneau INV

0403 
Erreur de communication série

-
• Erreur de communication entre le pan-

neau de commande et la carte INV (inter-
férence, câblage défaillant)

Erreur système IPM Erreur de réglage du commutateur du 
panneau INV

• Câblage ou connexion entre les connec-
teurs sur le circuit d'alimentation IPM

• Défaillance du panneau INV

Code 
d'erreur 

*1
Type d'erreur

Cause
(Erreur d'installation/réglage)

Cause
(Problèmes matériels)

Réinitialisation de l'erreur *2

Côté 
unité 
(PCB)

À distance

SWS1 Fonctionnement 
du commutateur
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*1 : Si une erreur se produit, les codes d'erreur à quatre chiffres ci-dessus s'affichent sur la PCB et la télécommande. 
*2 : Définition des symboles dans la colonne « Réinitialisation de l'erreur ».

 : Erreurs que vous pouvez réinitialiser si la réinitialisation à distance est activée (réglage par défaut) sur l'unité 
Erreurs que vous ne pouvez pas réinitialiser si la réinitialisation à distance est désactivée sur l'unité

 : Erreurs que vous ne pouvez pas réinitialiser

 : Erreurs automatiquement annulées une fois la cause de l'erreur supprimée

*3 : Vous ne pouvez détecter les pannes d'alimentation électrique en tant qu'erreur que si le réglage « Restauration automatique après une panne d’alimentation 
électrique » est désactivé sur l'unité. 
(Le réglage « Restauration automatique après une panne d’alimentation électrique » est activé par défaut.)

*4 : Avant de réinitialiser cette erreur, supprimez-en les causes. Une remise en marche sans suppression des causes du gel de l'échangeur thermique peut endommager 
ce dernier.

6831 
Erreur de 
télécom-
mande (y 
compris 
défaillance 
du câblage 
de la télé-
commande)

Erreur de réception du signal de la télé-
commande 1

Câble de la télécommande non 
connecté.
Câblage défaillant

• Câblage de la télécommande défaillant
• Défaillance du circuit de communication 

du panneau de commande principal

6832 
Erreur de transmission du signal de la 
télécommande

Erreur de communication liée aux inter-
férences externes

• Défaillance du circuit de communication 
du panneau de commande principal

6834 
Erreur de réception du signal de la télé-
commande 2

Erreur de communication liée aux inter-
férences externes

• Défaillance du circuit de communication 
du panneau de commande principal

6833 
Surtension de la télécommande Court-circuit du câble de la télécom-

mande
Dysfonctionnement de la télécommande 

• Câblage de la télécommande défaillant

4126 
Erreur d'entrée analogique
(Panneau de commande (MAIN) CN421)

Défaillance de type d'entrée analogique
(SW3-1, SW3-2)

• Câblage de l'appareil de sortie de signal 
analogique défaillant ou ouvert (CN421)

6500 

Erreur de communication entre les unités principales 
et secondaires
Erreur de communication entre les circuits MAIN et 
SUB

- -

6600 Défaillance de la PCB au niveau de la ligne d'alimen-
tation de la transmission
Erreur de communication entre les unités principales 
et secondaires (mode de contrôle unité multiple 
simple)

Erreur de communication liée aux inter-
férences externes

• Câblage défaillant sur la carte de circuit 
d'alimentation de la transmission (entre 
les unités principales et secondaires)

• Défaillance du circuit de communication 
de la PCB au niveau de l'alimentation de 
la transmission

6602 

6603 

6606 

6607 

Code 
d'erreur 

*1
Type d'erreur

Cause
(Erreur d'installation/réglage)

Cause
(Problèmes matériels)

Réinitialisation de l'erreur *2

Côté 
unité 
(PCB)

À distance

SWS1 Fonctionnement 
du commutateur
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[3] Appeler le service d'assistance technique

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant les instructions fournies dans le tableau des pages 
précédentes, contactez votre revendeur ou le service d'assistance technique en veillant à disposer des informations 
suivantes.

(1) Nom du modèle

Le nom du modèle est une chaîne commençant par « EAHV » ou « EACV » et qui se trouve sur la partie inférieure de 
l'unité.

(2) Numéro de série

Exemple : 75W00001

(3) Code d’erreur

(4) Nature du problème dans les moindres détails

Exemple : L'unité s'arrête environ une minute après son démarrage.
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7. Fonctionnement de l'unité

[1] Fonctionnement initial

1. Vérifiez que le commutateur Marche/Arrêt qui contrôle l'unité sur le panneau de commande local est éteint.

2. Mettez l'unité sous tension.

3. Laissez l'alimentation principale sous tension pendant au moins 12 heures avant d'activer le commutateur 
Marche/Arrêt de l'unité sur le panneau de commande sur site pour faire chauffer le compresseur.

4. Activez le commutateur Marche/Arrêt qui contrôle l'unité sur le panneau de commande sur site.

[2] Fonctionnement quotidien

Pour commencer l'utilisation

Activez le commutateur Marche/Arrêt qui contrôle l'unité sur le panneau de commande local ou appuyez sur le 
bouton ON/OFF de la télécommande. (*1)

Remarque

L'unité décrite dans ce manuel comprend un circuit qui protège le compresseur contre les cycles courts. Une fois 
le compresseur à l'arrêt, il ne redémarrera pas avant 12 minutes. Si l'unité ne démarre pas lors de l'activation du 
commutateur ON/OFF, laissez le commutateur actif pendant 12 minutes. L'unité démarre automatiquement dans 
les 12 minutes.

Pour arrêter l'utilisation

Désactivez le commutateur Marche/Arrêt qui contrôle l'unité sur le panneau de commande sur site ou appuyez sur 
le bouton ON/OFF de la télécommande. (*1)

*1 Reportez-vous aux pages suivantes pour en savoir plus sur l'utilisation de la télécommande.

IMPORTANT

• Ne coupez pas l'alimentation principale pendant toute la période de fonctionnement même si l'unité est arrêtée 
pendant trois jours ou une période plus courte (par exemple pendant la nuit et les week-ends).

• Hormis dans les zones où la température extérieure peut atteindre des valeurs négatives, désactivez 
l'alimentation principale si l'unité ne doit pas être utilisée pendant au moins quatre jours. (Désactivez la pompe de 
circulation d'eau si elle est reliée à un circuit distinct.)

• Lors de la réactivation après arrêt de l'alimentation principale pendant au moins une journée entière, procédez 
comme indiqué dans la section « Fonctionnement initial ».

• Si l'alimentation principale a été coupée pendant au moins six jours, vérifiez que l'heure sur l'unité est correcte.
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[3] Utilisation de l'unité en cas de gel

• Dans les zones où l'air autour de l'unité peut atteindre des valeurs négatives, laissez l'alimentation principale 
activée même si l'unité ne doit pas être utilisée pendant au moins quatre jours. Laissez la pompe de circulation 
d'eau activée si elle est reliée à un circuit distinct.

• Si l'unité reste hors tension un long moment (par exemple toute une nuit) alors que la température autour de 
l'unité est inférieure à zéro, l'eau dans le circuit d'eau va geler et endommager les conduites et l'échangeur 
thermique.

• Le circuit électrique recommandé intègre un circuit anti-givre. Pour permettre à ce circuit de fonctionner, 
l'alimentation principale ne doit pas être coupée.

• Si la pompe de circulation d'eau n'est pas reliée conformément à la procédure recommandée, vérifiez que le 
circuit intègre une fonction anti givre*.
(* Fonction qui active automatiquement la pompe de circulation d'eau pour empêcher l'eau de geler en cas de 
chute de la température de l'eau.)

Dans les zones où la température chute en 
dessous de zéro pendant les périodes de non-
utilisation, purgez l'eau des conduites avec une 
solution anti-gel.

Si vous n'effectuez pas cette opération, l'eau peut 
geler, faire éclater les conduites et endommager l'unité 
ou le mobilier.

Dans les zones où la température descend en 
dessous de zéro, utilisez un circuit anti-gel et laissez 
l'alimentation principale sous tension pour empêcher 
l'eau du circuit d'eau de geler et d'endommager l'unité 
ou de provoquer une fuite d'eau pouvant endommager 
le mobilier.

Dans les zones où la température peut baisser 
suffisamment pour entraîner le gel de l'eau dans 
les conduites, utilisez l'unité assez souvent pour 
empêcher l'eau de geler.

De l'eau gelée dans le circuit d'eau peut faire geler 
l'eau, faire éclater les conduites et endommager l'unité 
ou le mobilier.
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[4] Utilisation de la télécommande

<1> Démarrage et arrêt de l'unité du 
fonctionnement et modification du mode de 
fonctionnement

Pour commencer le fonctionnement

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF (BACK) 1.

L'indicateur d'alimentation  et l'écran s'allument.

Pour arrêter le fonctionnement

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF (BACK) 1 alors que l'unité fonctionne.

L'indicateur d'alimentation  et l'écran s'éteignent.
La télécommande conserve en mémoire le dernier mode utilisé, ainsi que 
les réglages de température lors de la mise hors tension.

Pour sélectionner le mode

1. Une fois l'unité sous tension, appuyez sur le bouton mode (BACK) 2 
jusqu'à ce que le mode souhaité apparaisse.

• À chaque fois que vous appuyez vous changez le mode de 
fonctionnement, selon la séquence suivante 
(voir remarques *1 et *2 ci-après) : 
Chaud→Chauffage ECO→Anti givre→Froid→Retour à Chaud.

Le mode actuellement sélectionné apparaît dans la zone .

*1 Si K07-K08 ou K13-K15 est sur ON (CLOSE), il n'est pas possible de 
modifier le mode de fonctionnement à l'exception du mode Froid depuis la 
télécommande.

*2 Les modes disponibles varient en fonction du modèle.

*3 Consultez la section [5] « Réglage des fonctions » [5]-2. (2) pour en savoir 
plus sur les réglages d'une fonction spécifique.

PAR-W21MAA

ON/OFF TEMP.

MENU

BACK DAY CHECK TESTMONITOR/SET

CLOCK CLEAR

ON/OFF INITIAL SETTING CIR.WATER

˚C

˚C

2

3

1

3

2

4

1 Boutons de 
réglage de 
tempéra-
tureBouton Mode 

(BACK)

Indicateur 
d'alimentation

Bouton 
ON/OFF 
(BACK)

1

1

2
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<2> Réglage de la température de l'eau

La température actuelle de l'eau apparaît dans la 

zone .

Modification du réglage de la température

1. Pour baisser le réglage de la température de l'eau
Appuyez sur le bouton de réglage de température  3.

2. Pour augmenter le réglage de la température de l'eau

Appuyez sur le bouton de réglage de température  3.

• Chaque fois que vous appuyez sur le bouton vous augmentez ou 
diminuez la température de 1°C (1°F). 
Le réglage actuel apparaît dans la zone  de la figure page 
précédente.

• Les plages de réglage des modes « Eau chaude » et « Chaud » sont les 
suivantes. *1, *2

Remarque :

*1 Les plages disponibles varient en fonction du type d'unité connecté.

*2 Si les plages de températures sont restreintes à partir de la télécommande, 
les plages réglables peuvent être plus étroites qu'indiqué ci-dessus. Si 
vous tentez de régler une valeur hors de la plage restreinte, l'affichage 
indiquera un message expliquant que la portée est actuellement limitée.
Pour de plus amples informations sur le réglage et la suppression des 
restrictions, consultez la section [5], paragraphe [5]–2. (3).

*3 Vous pouvez afficher les températures en degrés Celsius ou Fahrenheit 
(réglage par défaut : Fahrenheit). Pour de plus amples informations sur la 
sélection de °C ou °F, consultez la section [5], paragraphe [5]–4. (1).

• Vous pouvez contrôler la température de l'eau en fonction de la 
température de sortie.

* La plage de températures de l'eau que vous pouvez afficher est comprise 
entre 0 °C et 100 °C. En dehors de cette plage, l'affichage clignote sur 0°C 
ou 100°C.

<3> Réglage du jour de la semaine et de 
l’heure

Utilisez cet écran pour régler et modifier le jour de la semaine et l'heure.

Remarque :
Le jour et l'heure n'apparaîtront pas si l'horloge a été désactivée dans le menu 
de sélection des fonctions depuis la télécommande.

Comment régler le jour de la semaine et l'heure

1. Appuyez sur le bouton de réglage horaire  ou  a pour afficher 

 dans la zone .

2. Appuyez sur le bouton TIMER ON/OFF (SET DAY) 9 pour régler le jour 

(  sur la figure).

* Le jour est incrémenté chaque fois que vous appuyez sur le bouton.

3. Appuyez sur le bouton de réglage horaire a correspondant afin de régler 
l’heure.

* À chaque fois que vous maintenez le bouton appuyé, l’heure (en ) 
augmentera d’abord toutes les minutes, puis toutes les 10 minutes, puis 
toutes les heures.

4. Après avoir effectué les réglages nécessaires des étapes 2 et 3, appuyez 
sur le bouton CIR.WATER  4 pour enregistrer ces valeurs.

Remarque :
Les modifications ne sont pas enregistrées si vous n'appuyez pas sur le 
bouton mode (BACK) 2 avant d'appuyer sur le bouton CIR.WATER  4.

5. Appuyez sur le bouton mode (BACK) 2 pour terminer la procédure de 
réglage et retourner à l’écran de fonctionnement normal. Le jour et l'heure 

que vous venez de paramétrer apparaissent dans la zone .

<4> Utilisation du programmateur

Trois types de programmateurs sont disponibles comme suit : 1 Weekly 
timer, 2 Simple timer ou 3 Auto-Off timer. Le type de programmateur peut 
être sélectionné avec la télécommande dans le menu de sélection des 
fonctions.
Pour de plus amples informations sur l'utilisation du menu de sélection des 
fonctions sur la télécommande, consultez la section [5], paragraphe [5]–3. (3).

Utilisation de Weekly Timer

1. Vous pouvez utiliser le weekly timer pour planifier jusqu'à six opérations 
par jour de la semaine.

• Chaque opération permet l'une ou l'autre des fonctions suivantes : 
Programmateur ON/OFF avec un réglage de température, ou 
programmateur ON/OFF seulement, ou réglage de température 
seulement.

• Lorsque le programmateur atteint l'heure prédéfinie, l'événement 
programmé est exécuté.

2. Vous pouvez régler l'heure à la minute près.

Remarque :

*1 Vous ne pouvez pas utiliser Weekly, Simple et Auto-Off timer en même 
temps.

*2 Weekly timer ne fonctionne pas dans les cas suivants :
Le programmateur est désactivé ; une erreur est détectée sur le système ; 
un essai de fonctionnement est en cours ; la télécommande est soumise à 
un auto-diagnostic ou à un diagnostic externe ; le programmateur, la 
fonction, le jour ou l'heure sont en cours de réglage. Si le statut ON/OFF et/
ou le réglage de la température est contrôlé de manière centralisée, vous 
ne pouvez pas modifier leur configuration en fonction d'un programme 
réglé sur la télécommande.

N° de fonctionnement

Chaud Froid

30°C à 55 °C
86°F à 131 °F *3

5 °C à 25 °C
41 °F à 77 °F *3

3

3

PAR-W21MAA

ON/OFF TEMP.

MENU

BACK DAY CHECK TESTMONITOR/SET

CLOCK CLEAR

ON/OFF INITIAL SETTING CIR.WATER

˚C

TIME SUN

2 4

9

1

a

Affichage du jour 
de la semaine et 
de l’heure

TIME SUN

4

3

2

Réglage du jour de la semaine

Réglage de l’heure

2

3

4

3

PAR-W21MAA

ON/OFF TEMP.

MENU

BACK DAY CHECK TESTMONITOR/SET

CLOCK CLEAR

ON/OFF INITIAL SETTING CIR.WATER

˚C

SUN
ON

WEEKLY

2 a 9 0

4

1

78

3

b

4 2 3

1
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Réglage de Weekly Timer

1. Sur l'écran de fonctionnement normal, vérifiez que l'icône weekly timer  
s'affiche.

2. Appuyez sur le bouton TIMER MENU b, de manière à ce que « Réglage » 

apparaisse à l’écran ( ). (Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, 
vous passez de « Réglage » à « Moniteur ».)

3. Appuyez sur le bouton TIMER ON/OFF (SET DAY) 9 pour régler le jour. 

Le jour, visible dans la zone , est incrémenté chaque fois que vous 
appuyez sur le bouton.

4. Appuyez sur le bouton  ou  INITIAL SETTING (7 ou 8) pour 

sélectionner le numéro de modèle de fonctionnement souhaité (1 à 6) .

* (La télécommande illustrée à la page précédente indique l'affichage tel 
qu'il apparaît en mode d'opération 1 lorsque Sunday est sélectionné par 
rapport aux valeurs ci-dessous.)

Remarque :
En sélectionnant « Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat », vous pouvez exécuter 
la même action à la même heure tous les jours de la semaine.
(Exemple : Pour l'opération 2 ci-dessus, l'unité est programmée pour 
s'éteindre tous les jours à 10:00.)

5. Appuyez sur le bouton de réglage horaire a afin de régler l’heure ( ).

* L'heure augmente d’abord toutes les minutes, puis toutes les 10 
minutes, puis toutes les heures.

6. Appuyez sur le bouton ON/OFF 1 pour sélectionner l’opération souhaitée 

(ON ou OFF), en .

* Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous faites défiler les 
options suivantes : 
Aucun affichage (pas dé réglage) → ON → OFF

7. Appuyez sur le bouton de réglage de température 3 afin de régler la 

température ( ).

* Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous faites défiler les 
options suivantes :
 Aucun affichage (pas de réglage) ↔ 5 (41) ↔ 6 (43) ↔ ... ↔ 89 (192) 
↔ 90 (194) ↔ Aucun affichage. (Plage de températures disponible : La 
plage d'affichage de températures est comprise entre 5°C (41°F) et 
90°C (194°F). La plage réelle de laquelle la température peut être 
contrôlée peut changer en fonction du type d’unité connectée.)

8. Pour effacer les valeurs actuelles de l’opération sélectionnée, appuyez et 
relâchez rapidement le bouton CHECK (CLEAR) 0 une fois.

* Le réglage du temps affiché devient « —:— » et les réglages de 
température et ON/OFF s’éteignent.
(Pour effacer tous les réglages du programmateur hebdomadaire d’un 
coup, appuyez sur le bouton CHECK (CLEAR) 0 pendant 2 secondes 
ou plus. L’affichage commencera à clignoter, ce qui indiquera que tous 
les réglages ont été effacés.)

9. Après avoir effectué les réglages nécessaires des étapes 5, 6 et 7, 
appuyez sur le bouton CIR.WATER  4 pour enregistrer ces valeurs.

Remarque :
Les modifications ne sont pas enregistrées si vous n'appuyez pas sur le 
bouton mode (BACK) 2 avant d'appuyer sur le bouton CIR.WATER  4.
Si vous avez programmé au moins deux opérations différentes à la même 
heure, seule l'opération ayant le n° le plus élevé est exécutée.

10. Répétez les étapes 3 à 9, au besoin, pour ajouter d'autres réglages.

11. Appuyez sur le bouton mode (BACK) 2 pour terminer la procédure de 
réglage et retourner à l'écran de fonctionnement normal.

12. Pour activer le programmateur, appuyez sur le bouton TIMER ON/OFF 9 

de manière à ce que l'icône « Arrêt programmateur » ( ) disparaisse de 
l’écran.

* Si le programmateur n'a pas été réglé, l'icône « Arrêt programmateur » 
clignote à l’écran.

Affichage des réglages de Weekly Timer

1. Vérifiez que « WEEKLY » s'affiche ( ).

2. Appuyez sur le bouton TIMER MENU b, de manière à ce que 

« Moniteur » apparaisse à l’écran ( ).

3. Appuyez sur le bouton TIMER ON/OFF (SET DAY) 9 pour sélectionner le 
jour souhaité.

4. Appuyez sur  ou  INITIAL SETTING (7 ou 8) pour parcourir 

les réglages ( ).

* À chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous passez à 
l’opération du programmateur suivante, dans l’ordre du réglage horaire.

5. Pour fermer le moniteur et retourner à l’écran de fonctionnement normal, 
appuyez sur le bouton mode (BACK) 2.

Pour désactiver le Weekly Timer

Appuyez sur le bouton TIMER ON/OFF 9, de manière à ce que « Arrêt 

programmateur » apparaisse en .

Pour activer le Weekly Timer

Appuyez sur le bouton TIMER ON/OFF 9, de manière à ce que « Arrêt 

programmateur » ( ) disparaisse.

Utilisation de Simple Timer

1. Vous pouvez régler le programmateur simple suivant l'une des trois 
manières ci-après.

2. Vous pouvez programmer le simple timer pour démarrer et arrêter l'unité 
une fois par 72 heures.
Vous pouvez régler l'heure par incrément d'une heure.

Remarque :

*1 Vous ne pouvez pas utiliser Weekly, Simple et AUTO-off timer en même 
temps.

*2 Simple timer ne fonctionne pas dans les cas suivants : Le programmateur 
est désactivé ; une erreur est détectée sur le système ; un essai de 
fonctionnement est en cours ; la télécommande est soumise à un auto-
diagnostic ou à un diagnostic externe ; une fonction ou le programmateur 
est en cours de réglage. Si le statut ON/OFF et/ou le réglage de la 
température est contrôlé de manière centralisée, vous ne pouvez pas 
modifier leur configuration en fonction du programme réglé sur la 
télécommande.

1

2

3

4

N° d'op.

N° 1

N° 2

…

N° 6

Sunday Monday … Saturday

• 08:30
• ON
• 23 °C (73 °F)

• 10:00
• OFF

• 10:00
• OFF

• 10:00
• OFF

• 10:00
• OFF

<Réglage de 
l'opération 1 pour 
dimanche>
Démarrer l’unité à 
8:30, avec la 
température à 23°C 
(73°F).

<Réglage de 
l'opération 2 pour 
tous les jours>
Éteindre l’unité à 
10:00.

Matrice de réglage

˚C

SUN
ON

WEEKLY

5 6

7

Sélection de l'opération (ON ou OFF)
* N’apparaît pas si les actions ne sont pas 

programmées.

Réglage de 
l'heure

Réglage de température
* N’apparaît pas si aucun 

changement de température 
n'est programmé.

5

6

7

10

• Heure de démarrage 
uniquement

L’unité démarre quand le temps indiqué s’est 
écoulé.

• Heure d’arrêt 
uniquement

L’unité s’arrête quand le temps indiqué s’est 
écoulé.

• Horaires de marche 
et d’arrêt

L’unité démarre et s’arrête quand les temps 
indiqués se sont écoulés.

˚C

TIMER
SUN

ON

OFF

WEEKLY 1

98 Réglage de l'heure

1

8

9

10

˚C

˚C

TIME SUN

WEEKLY

10

10

˚C

˚C

TIME SUN

WEEKLY

10
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ON/OFF TEMP.

MENU

BACK DAY CHECK TESTMONITOR/SET

CLOCK CLEAR

ON/OFF INITIAL SETTING CIR.WATER

ONHr

AFTER

SIMPLE

2 a 9

4

b

1

0
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Réglage de Simple Timer

1. Sur l'écran de fonctionnement normal, vérifiez que l'icône simple timer ( ) 
s'affiche. Si une autre option que « SIMPLE » s'affiche, sélectionnez 
SIMPLE TIMER en vous reportant à la section [5], paragraphe [5]-3. (3).

2. Appuyez sur le bouton TIMER MENU b, de manière à ce que « Réglage » 
apparaisse à l’écran ( ). (Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, 
vous passez de « Réglage » à « Moniteur ».)

3. Appuyez sur le bouton ON/OFF 1 pour afficher le réglage ON ou OFF. 
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l'affichage bascule entre le 
temps restant avant la mise sous et hors tension de l'unité. (« ON » ou 
« OFF » apparaît dans la zone .)

• Programmateur ON L’unité démarre quand le nombre d’heures 
indiqué s’est écoulé.

• Programmateur OFF L’unité s'arrête quand le nombre d’heures 
indiqué s’est écoulé.

4. Si « ON » ou « OFF » apparaît à l'écran ( ), appuyez sur le bouton de 
réglage horaire a pour régler le temps avant la mise sous ou hors tension 
de l'unité ( ).

• Plage disponible : 1 à 72 heures

5. Pour régler à la fois pour ON et pour OFF, répéter les étapes 3 et 4.

* Notez que ON et OFF ne peuvent avoir la même valeur.

6. Pour effacer le réglage ON ou OFF actuel : Affichez le réglage ON ou OFF 
(voir étape 3), puis appuyez sur le bouton CHECK (CLEAR) 0 de manière 
à afficher « - » à l'emplacement du temps restant. Pour n'utiliser que le 
programmateur ON ou OFF, vérifiez que le réglage de l'heure du 
programmateur à ne pas utiliser est paramétré sur « - ».

7. Après avoir effectué les étapes 3 à 6 ci-dessus, appuyez sur le bouton 
CIR.WATER  4 pour enregistrer la valeur.

Remarque :
Les modifications ne sont pas enregistrées si vous n'appuyez pas sur le 
bouton mode (BACK) 2 avant d'appuyer sur le bouton CIR.WATER  4.

8. Appuyez sur le bouton mode (BACK) 2 pour retourner à l’écran de 
fonctionnement normal.

9. Appuyez sur le bouton TIMER ON/OFF 9 pour lancer le compte à 
rebours. Pendant que le programme s’exécute, le temps restant apparaît à 
l'écran. Vérifiez que le temps restant apparaît à l'écran et qu'il est 
correct.

Affichage des réglages de Simple Timer actuels

1. Vérifiez que « SIMPLE » s'affiche ( ).

2. Appuyez sur le bouton TIMER MENU b, de manière à ce que « Moniteur 

» apparaisse à l’écran ( ).

• Si le programmateur simple ON ou OFF est en fonction, son état actuel 

apparaîtra dans la zone .

• Si les valeurs ON et OFF ont été réglées toutes les deux, les deux 
valeurs apparaissent alternativement.

3. Appuyez sur le bouton mode (BACK) 2 pour fermer le moniteur et 
retourner à l’écran de fonctionnement normal.

Pour désactiver le Simple Timer

Appuyez sur le bouton TIMER ON/OFF 9, de manière à ce que le réglage du 

programmateur n’apparaisse plus à l’écran (en ).

Pour activer le Simple Timer

Appuyez sur le bouton TIMER ON/OFF 9, de manière à ce que le réglage du 

programmateur apparaisse dans la zone .

Exemples
Les deux exemples ci-après présentent l'écran tel qu'il apparaît lorsque les 
programmateurs ON et OFF sont réglés.

Exemple 1 :
Le programmateur ON est réglé sur 3 heures et le programmateur OFF sur 
7 heures.

Exemple 2 :
Le programmateur ON est réglé sur 5 heures et le programmateur OFF sur 
2 heures.

ONHr

AFTER

SIMPLE

2 4

3

1

Action (ON ou OFF)
* « – – » apparaît si aucun 

réglage de température n'a ét
effectué.

Réglage de l’heure

1

2

3

3

4

TIMER ON

OFF

Hr

AFTER

SIMPLE 1

65 Réglage du programmateur

1

5

6

7

˚C

˚C
SIMPLE

7

7

˚C

˚C

ONHr

AFTER

SIMPLE

7

ONHr

AFTER

SIMPLE

˚C

˚C

OFF

Hr

AFTER

SIMPLE

SIMPLE

Lorsque le 
programmat
eur démarre

7 heures après 
le démarrage du 
programmateur

2 heures après le 
démarrage du 

programmateur

L'écran présente le 
temps restant avant 
que l'unité ne 
s'allume.
Réglage OFF 
(7 heures) - réglage 
ON (3 heures) = 
4 heures.

L’unité s’éteint et 
restera éteinte jusqu’à 
son redémarrage.

L'écran présente le 
temps restant avant 
que l'unité ne 
s'éteigne.

˚C

˚C

OFF

Hr

AFTER

SIMPLE

ONHr

AFTER

SIMPLE

˚C

˚C
SIMPLE

Lorsque le 
programmat
eur démarre

5 heures après 
le démarrage du 
programmateur

2 heures après le 
démarrage du 

programmateur

L'écran présente le 
temps restant avant 
que l'unité ne 
s'allume. 
Réglage ON 
(5 heures) - réglage 
OFF (2 heures) = 
3 heures.

L’unité s’allume et 
restera allumée 
jusqu’à sa mise hors 
tension.

L'écran présente le 
temps restant avant 
que l'unité ne 
s'éteigne.
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Utilisation de Auto-Off Timer

1. Ce programmateur commence le compte à rebours au démarrage de 
l’unité et éteint l’unité quand le temps indiqué s’est écoulé.

2. Les réglages disponibles sont compris entre 30 minutes et 4 heures, par 
tranches de 30 minutes.

Remarque :

*1 Vous ne pouvez pas utiliser Weekly Timer/Simple Timer/Auto Off Timer en 
même temps.

*2 Auto Off timer ne fonctionne pas dans les cas suivants :
Le programmateur est éteint ; une erreur est détectée sur le système ; un 
essai de fonctionnement est en cours ; la télécommande est soumise à un 
auto-diagnostic ou à un diagnostic externe ; une fonction ou le 
programmateur est en cours de réglage. Si le statut ON/OFF et/ou le 
réglage de la température est contrôlé de manière centralisée, vous ne 
pouvez pas modifier leur configuration en fonction du programme réglé sur 
la télécommande.

Réglage de Auto-Off TIMER

1. Sur l'écran de fonctionnement normal, vérifiez que « AUTO OFF » ( ) 
s'affiche.
Si une autre option que « AUTO OFF » s'affiche, sélectionnez AUTO-OFF 
TIMER en vous reportant à la section [5], paragraphe [5]-3. (3).

2. Appuyez sur le bouton TIMER MENU b et maintenez-le enfoncé pendant 
3 secondes, de manière à ce que « Réglage » apparaisse à l'écran ( ).
(Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous passez de « Réglage » 
à « Moniteur ».)

3. Appuyez sur le bouton de réglage horaire a afin de régler l'heure d'arrêt 
( ).

4. Appuyez sur le bouton CIR.WATER  4 pour enregistrer le réglage.

Remarque :
Les modifications ne sont pas enregistrées si vous n'appuyez pas sur le 
bouton mode (BACK) 2 avant d'appuyer sur le bouton CIR.WATER  4.

5. Appuyez sur le bouton mode (BACK) 2 pour terminer la procédure de 
réglage et retourner à l'écran de fonctionnement normal.

6. Si l’unité est déjà en fonctionnement, le programmateur démarre le compte 
à rebours immédiatement. Vérifiez que le temps restant apparaît à 
l'écran et qu'il est correct.

Contrôle du réglage Auto-Off Timer actuel

1. Vérifiez que « AUTO OFF » s'affiche ( ).

2. Appuyez sur le bouton TIMER MENU b et maintenez-le enfoncé pendant 

3 secondes, de manière à ce que « Moniteur » apparaisse ( ).

• Le temps restant avant la mise hors tension de l'unité apparaît dans la 

zone .

3. Pour fermer le moniteur et retourner à l’écran de fonctionnement normal, 
appuyez sur le bouton mode (BACK) 2.

Pour désactiver Auto-Off Timer

• Appuyez sur le bouton TIMER ON/OFF 9 et maintenez-le enfoncé 
pendant 3 secondes, de manière à ce que « Arrêt programmateur » 

apparaisse ( ) tandis que la valeur du programmateur ( ) disparaît.

• Sinon, il est possible d’éteindre l’unité elle-même. La valeur du 

programmateur ( ) disparaît de l’écran.

Pour activer Auto-Off Timer

• Appuyez sur le bouton TIMER ON/OFF 9 et maintenez-le enfoncé 

pendant 3 secondes. L’indication « Arrêt programmateur » disparaît ( ), 

et le réglage du programmateur apparaît ( ).

• Sinon, il est possible d’allumer l’unité elle-même. La valeur du 

programmateur apparaît dans la zone .

PAR-W21MAA

ON/OFF TEMP.

MENU

BACK DAY CHECK TESTMONITOR/SET

CLOCK CLEAR

ON/OFF INITIAL SETTING CIR.WATER

AFTER OFF

AUTO OFF

2 a 9

4

b
MENU

BACK

CLOCK

ON/OFF

CHECK TEST

CLEAR

INITIAL SETTING CIR.WATER

AFTER OFF

AUTO OFF 1

32 Réglage du programmateur

1

2

3

AFTER

TIMER

OFF

AUTO OFF 1

54 Réglage du programmateur

1

4

5

6 7

˚C

˚C

AFTER OFF

AUTO OFF6

7

7

AUTO OFF

7

6

7

7

˚C

˚C

AFTER OFF

AUTO OFF6

7
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[5] Réglage des fonctions

Le réglage des fonctions de la télécommande suivantes peut être modifié à l’aide du mode de sélection des fonctions 
de la télécommande. Modifiez les réglages, au besoin.

Organigramme de réglage des fonctions

[1] Arrêtez l’unité et activez le mode de sélection des fonctions de la télécommande. → [2] Sélectionnez l’élément 1. 
→ [3] Sélectionnez l’élément 2. → [4] Effectuez le réglage. → [5] Revenez à l’écran de fonctionnement normal.

Élément 1 Élément 2 Élément 3 (contenu de réglage)

1. Réglage de la 
langue d'affichage
(« CHANGE 
LANGUAGE »)

Réglage du choix de la langue • Permet de sélectionner la langue d'affichage parmi les langues 
disponibles.

2. Réglage du 
verrouillage des 
fonctions
(« SELECTION 
FONCTIONS »)

(1) Verrouillage des fonctions (« BLOCAGE FONCTIONS ») • Permet de verrouiller les fonctions.

(2) Réglage de la désactivation du mode de fonctionnement 
(« SELECTION MODE INACTIF »)

• Permet d'afficher ou masquer des modes spécifiques.

(3) Réglage de la limitation de la plage de températures 
(« LIMITATION TEMPERATURE »)

• Permet de restreindre la plage de températures.

3. Réglage des 
fonctions 
de base
(« SELECTION DU 
MODE »)

(1) Réglage de la télécommande principale/secondaire 
(« TELCOMMANDE MAITRE/ESCLAVE »)

• Permet de définir la télécommande en tant que télécommande 
principale ou secondaire.
*Lorsque deux télécommandes sont connectées à un groupe, l'une 
des deux doit être réglée en tant que télécommande secondaire.

(2) Utilisation du réglage de l’horloge (« AFFICHAGE 
HORLOGE »)

• Permet d'activer ou de désactiver l'horloge.

(3) Réglage de la fonction de minuterie (« PROG 
HEBDOMADAIRE »)

• Permet de sélectionner un type de programmateur.

(4) Réglage du numéro à contacter (« CALL. »)
• Permet d'afficher, masquer ou saisir un numéro à contacter en cas 

d'urgence.

(5) Réglage du décalage de température (« REGLAGE DELTA 
T EAU »)

• Permet d'afficher ou masquer la valeur de décalage.

4. Option d’affichage
(« AFFICHAGE 
SOUS MENU »)

(1) Réglage de l'unité de la température °C/°F 
(« TEMPERATURE °C/°F »)

• Permet d'afficher ou de masquer l'unité de la température (°C ou °F).

(2) Réglage de l’affichage de la température de l’eau 
(« AFFICHAGE TEMP EAU »)

• Permet d'afficher ou masquer la température de l'eau.

PAR-W21MAA

ON/OFF TEMP.

MENU

BACK DAY CHECK TESTMONITOR/SET

CLOCK CLEAR

ON/OFF INITIAL SETTING CIR.WATER

F

G

C D

B

I

A

H

E

Écran de fonctionnement normal (écran lorsque 
l’unité ne fonctionne pas)

(Maintenez les boutons E et D enfoncés pendant deux 
secondes.)
* Vous ne pouvez modifier aucun réglage pendant le 

test de fonctionnement et l’auto-diagnostic.

Affichage de la langue 
(« CHANGE LANGUAGE »)

Verrouillage des 
fonctions 

(« SELECTION 
FONCTIONS »)

Fonctions de 
base 

(« SELECTION 
DU MODE »)

Option 
d’affichage 

(« AFFICHAGE 
SOUS MENU »)

Élément 1 Appuyez sur le 
bouton G.

Appuyez sur 
le bouton E.

Appuyez sur 
le bouton E.

Appuyez 
sur le 
bouton G.

Appuyez sur 
le bouton G.

Appuyez sur 
le bouton 
E.

Appuyez 
sur le 
bouton E.

Appuyez 
sur le 
bouton G.

Élément 2

Mode de sélection des fonctions de 
la télécommande

(Maintenez les boutons E et D enfoncés 
pendant deux secondes.)
* Les modifications apportées aux réglages 

sont enregistrées sur la télécommande.

Appuyez sur 
le bouton D.

Appuyez sur 
le bouton D.

Appuyez sur 
le bouton D.

Réglage du verrouillage des fonctions (« BLOCAGE FONCTIONS »)
Appuyez sur le bouton G.

Réglage de la désactivation du mode de fonctionnement (« SELECTION MODE INACTIF »)

Réglage de la limitation de la plage de températures (« LIMITATION TEMPERATURE »)

Réglage de la télécommande principale/secondaire (« TELCOMMANDE MAITRE/ESCLAVE »)
Appuyez sur le bouton G.

Utilisation du réglage de l’horloge (« AFFICHAGE HORLOGE »)

Réglage de la fonction de minuterie (« PROG HEBDOMADAIRE »)

Réglage du numéro à contacter (« CALL. »)

Réglage du décalage de température (« REGLAGE DELTA T EAU »)

Réglage de l'unité de la température °C/°F (« TEMPERATURE °C/°F »)
Appuyez sur le bouton G.

Réglage de l’affichage de la température de l’eau (« AFFICHAGE TEMP EAU »)

Reportez-vous 
au point [5]-1.

Reportez-vous 
au point [5]-2. (1)

Reportez-vous 
au point [5]-2. (2)
Reportez-vous 
au point [5]-2. (3)

Reportez-vous 
au point [5]-3. (1)

Reportez-vous 
au point [5]-3. (2)
Reportez-vous 
au point [5]-3. (3)
Reportez-vous 
au point [5]-3. (4)

Reportez-vous 
au point [5]-3. (5)

Reportez-vous 
au point [5]-4. (1)

Reportez-vous 
au point [5]-4. (2)

Élément 3
Écran à pixels
Le texte apparaît dans la langue 
sélectionnée. Dans ce manuel, 
le texte est en anglais.
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Détails des réglages

[5]-1. Réglage de la langue d'affichage

Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage parmi les langues listées ci-
après.

• Appuyez sur le bouton [  MENU] pour modifier la langue.
1 Anglais (GB), 2 Allemand (D), 3 Espagnol (E), 4 Russe (RU), 
5 Italien (I), 6 Français (F), 7 Suédois (SW)

[5]-2. Réglage du verrouillage des fonctions

(1) Verrouillage des fonctions

• Appuyez sur le bouton [  ON/OFF] pour parcourir les options suivantes.

* Appuyez sur les boutons [CIR.WATER] et [  ON/OFF] et maintenez-les 
enfoncés pendant deux secondes sur l'écran de fonctionnement normal 
pour activer la fonction de verrouillage des boutons.

(2) Réglage de la désactivation du mode de fonctionnement

Vous pouvez afficher ou masquer les modes sélectionnables suivants.

• Appuyez sur le bouton [  ON/OFF] pour parcourir les options suivantes.

* Le mode non pris en charge sur l'unité connectée n'est pas disponible 
même s'il apparaît à l'écran.

(3) Réglage de la limitation de la plage de températures

Vous pouvez restreindre la plage de températures des modes suivants. Une 
fois la plage restreinte, la température prédéfinie ne peut être réglée que sur 
une valeur comprise dans cette plage.

• Appuyez sur le bouton [  ON/OFF] pour parcourir les options suivantes.

• Pour augmenter ou diminuer la température, appuyez sur le bouton [  

TEMP.  ou ].

• Plage réglable

* Les plages réglables varient en fonction du type d'unité à connecter.

[5]-3. Fonctions de base

(1) Réglage de la télécommande principale/secondaire

• Appuyez sur le bouton [  ON/OFF] D pour parcourir les options 
suivantes.

(2) Utilisation du réglage de l'horloge

• Appuyez sur le bouton [  ON/OFF] D pour parcourir les options 
suivantes.

(3) Réglage de la fonction de minuterie

• Appuyez sur le bouton [  ON/OFF] D pour parcourir les options 
suivantes.

* Lorsque l'utilisation du réglage de l'horloge est définie sur OFF, la fonction 
« WEEKLY TIMER » ne peut pas être utilisée.

(4) Réglage du numéro à contacter

• Appuyez sur le bouton [  ON/OFF] D pour parcourir les options 
suivantes.

• Réglage du numéro à contacter
Pour régler le numéro à contacter, procédez comme suit.

Appuyez sur le bouton [  TEMP.  ou ] F pour déplacer le 

curseur vers la droite (gauche). Appuyez sur le bouton [ CLOCK  

ou ] C pour régler le numéro à contacter.

(5) Réglage du décalage de température

• Appuyez sur le bouton [  ON/OFF] D pour parcourir les options 
suivantes.

[5]-4. Options d'affichage

(1) Réglage de l'unité de température °C/°F

• Appuyez sur le bouton [  ON/OFF] D pour parcourir les options 
suivantes.

(2) Réglage de l'affichage de la température de l’eau

• Appuyez sur le bouton [  ON/OFF] D pour parcourir les options 
suivantes.

1 N°1 : Tous les boutons hormis [  ON/OFF] sont verrouillés.

2 N°2 : Tous les boutons sont verrouillés.

3 OFF (par défaut) : Aucun bouton n'est verrouillé.

1 Mode Chaud

2 Mode Chauffage ECO

3 Mode Eau chaude

4 Mode Anti givre

5 Mode Froid

6 OFF (par défaut) : Tous les modes sont sélectionnables.

1 MODE LIMITE TEMP INACTIF

2 MODE LIMITE TEMP EAU CHAUDE

3 MODE LIMITE TEMP ANTI GIVRE

4 MODE LIMITE TEMP EN FROID

5 OFF (par défaut) : Les plages de températures ne sont pas actives.

Mode Chaud : Limite 
inférieure :
Limite 
supérieure :

30 à 55 °C

55 à 30 °C

(86 à 131 °F)

(131 à 86 °F)

Mode Froid : Limite 
inférieure :
Limite 
supérieure :

5 à 25 °C

25 à 5 °C

(41 à 77 °F)

(77 à 41 °F)

1 Main La commande est désignée comme étant la commande 
principale.

2 Sub La commande est désignée comme étant la commande 
secondaire.

1 ON Fonction de l'horloge.
2 OFF Fonction de l'horloge.

1 WEEKLY TIMER (par défaut)
2 AUTO OFF TIMER
3 SIMPLE TIMER
4 TIMER MODE OFF

1 CALL OFF Le numéro à contacter n'apparaît pas lorsqu'un 
problème survient.

2 CALL **** *** **** Le numéro à contacter apparaît lorsqu'un 
problème survient.

CALL_ Utilisez cette option pour entrer le numéro à 
contacter.

1 ON Le valeur de décalage apparaît sous le mode de réglage 
initial de la température de l’eau.

2 OFF La valeur de décalage n'apparaît pas.

1 °C Celsius

2 °F Fahrenheit

1 ON La température de l'eau apparaît.

2 OFF La température de l'eau n'apparaît pas.
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8. Spécifications principales

[1] Nom du modèle

E

E : Type haut rendement

A : Type refroidi à l'air

C : Froid uniquement

Contrôle de capacité
V : Type d'inverseur

Type de réfrigérant
P : R410A

Capacité

Plage de tensions
Y : 3N ~ 380-400-415 V

A : Séquence de produits

N : Type de conduite du collecteur intérieur
aucun : Type de conduite standard

BS : Type étanche au sel
aucun : Type standard

A C V - P 900 Y A - N - BSBSBS

E

E : Type haut rendement

A : Type refroidi à l'air

H : Pompe à chaleur

Contrôle de capacité
V : Type d'inverseur

Type de réfrigérant
P : R410A

Capacité

Plage de tensions
Y : 3N ~ 380-400-415 V

A : Séquence de produits

N : Type de conduite du collecteur intérieur 
aucun : Type de conduite standard

A H V - P 900 Y A - N -H

H : Chaud uniquement
aucun : Commutation chaud/froid possible

BS-

BS : Type étanche au sel 
aucun : Type standard
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[2] Spécifications

a

*1 Dans des conditions de refroidissement normales à une température extérieure de 35 ºC DB/24 ºC WB 
(95 ºF DB/75,2 ºF WB) 
temp. de l'eau en sortie 7 ºC (44,6 ºF)
temp. de l'eau en entrée 12 ºC (53,6 ºF)

Modèle EAHV-P900YA(-H)(-N)(-BS)/EACV-P900YA(-N)(-BS)

Alimentation 4 câbles triphasés 380-400-415 V 50/60 Hz

Capacité de refroidissement*1

<Sauf EAHV-P900YA-H(-N)(-BS)>

kW 90,00 

kcal/h 77 400

BTU/h 307 080

Entrée d'alimentation *3 kW 27,27

Entrée de courant 380-400-415 V A 46,0 - 43,7 - 42,2

EER (puissance absorbée non comprise) 3,30 

ESEER (puissance absorbée non comprise) 5,66

EER (inclut la puissance absorbée basée sur EN14511) *4 3,08

ESEER (inclut la puissance absorbée basée sur EN14511) *5 5,46 

Débit d'eau m³/h 15,5 

Capacité de chauffage *2

 <Sauf EACV-P900YA(-N)(-BS)>

kW 90,00 

kcal/h 77 400

BTU/h 307 080

Entrée d'alimentation *3 kW 25,71

Entrée de courant 380-400-415 V A 43,4 - 41,2 - 39,7

COP 3,50 

COP (inclut la puissance absorbée basée sur 
EN14511) *4

3,25

Débit d'eau m³/h 15,5 

Entrée de courant maximum A 61

Chute de pression de l'eau*6 kPa 135

Plage de temp. Froid ºC Eau de sortie 5 - 25 *8

ºF Eau de sortie 41 - 77 *8

Chaud ºC Eau de sortie 30 - 55 *8

ºF Eau de sortie 86 - 131 *8

Extérieur ºC -15 - 43 *8

ºF 5 - 109,4 *8

Plage de volume d'eau de circulation m3/h 7,7 - 25,8

Niveau de pression sonore (mesuré dans une chambre anéchoïque) à 1 m *6 dB (A) 65

Niveau de puissance sonore (mesuré dans une chambre anéchoïque) *6 dB (A) 77

Diamètre des conduites d'eau
(Conduite standard)

Entrée mm (in) Joint de type boîtier 50 A (2B)

Sortie  mm (in) Joint de type boîtier 50 A (2B)

Diamètre des conduites d'eau
(Conduite du collecteur intérieur)

Entrée mm (in) Joint de type boîtier 100 A (4B)

Sortie  mm (in) Joint de type boîtier 100 A (4B)

Finition externe Feuille en acier thermolaquée polyester

Dimensions externes (H × L × P) mm 2450 x 2250 x 900

Poids net Conduite standard kg (lbs) EAHV : 987 (2176)/EACV : 957 (2110)

Conduite du collecteur intérieur kg (lbs) EAHV : 1022 (2253)/EACV : 992 (2187)

Pression théorique R410A MPa 4,15

Eau MPa 1,0

Échangeur thermique Côté eau Feuille en acier inoxydable brasée au cuivre

Côté air Plaque-ailette et tube en cuivre

Compresseur Type Compresseur hermétique de l'inverseur

Fabricant MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

Méthode de démarrage Inverseur

Quantité 2

Sortie moteur kW 11,7 x 2

Réchauffeur du boîtier kW 0,045 x 2

Lubrifiant MEL32

Ventilateur Débit d'air m3/min 77 x 6

L/s 1283 x 6

cfm 2719 x 6

Type, quantité Ventilateur hélicoïdal x 6

Méthode de démarrage Inverseur

Sortie moteur kW 0,19 x 6

Protection
Protection haute pression

Capteur haute press. & Commutateur haute press sur 4,15 MPa 
(601 psi)

Circuit de l'inverseur Protection contre la surchauffe et les surintensités

Compresseur Protection contre la surchauffe

Réfrigérant Type x charge R410A x 19 (kg) x 2 *7

Contrôle LEV
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*2 Dans des conditions de chauffage normales à une température extérieure de 7 ºC DB/6 ºC WB (44,6 ºF DB/
42,8 ºF WB) 
temp. de l'eau en sortie 45 ºC (113 ºF)
temp. de l'eau en entrée 40 ºC (104 ºF)

*3 Puissance absorbée non comprise.

*4 Pompe non incluse dans e-series.

*5 Calculé sur la base de la condition EUROVENT.

*6 Dans des conditions de refroidissement ou de chauffage normales
capacité 90 kW

débit d'eau 15,5 m3/h

*7 La quantité de réfrigérant chargé en usine est de 6 (kg) x 2.
Ajoutez le réfrigérant sur le site.

• N'utilisez pas de matériel en acier pour les conduites d'eau.

• Maintenez la circulation de l'eau en permanence ou purgez complètement l'eau des conduites lorsque vous 
n'utilisez pas l'unité.

• N'utilisez pas d'eau souterraine ou de puits directement.

• Le circuit d'eau doit être un circuit fermé.

• Du fait des améliorations continues, les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

*8

Convertisseur d'unité

kcal/h = kW x 860

BTU/h = kW x 3 412

lbs = kg/0,4536

cfm = m3/min x 35,31
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Étiquette de spéc.

0035

MODEL  EAHV-P900YA <G>

REFRIGERANT

ALLOWABLE 
PRESSURE(Ps)

WEIGHT

YEAR OF 
MANUFACTURE

IP CODE

SERIAL No.

HP 4.15MPa (41.5bar)
LP 2.21MPa (22.1bar)

Contains fluorinated greenhouse gases covered by the 
Kyoto Protocol.

DWG.No.KC79R665H05

MANUFACTURER:
 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
 AIR-CONDITIONING & REFRIGERATION SYSTEMS WORKS
  5-66, TEBIRA, 6-CHOME, WAKAYAMA CITY, JAPAN
 MADE IN JAPAN

AIR-COOLED CHILLING UNIT

R410A 19.0kg×2
LEGAL  REFRIGERATION  TON 10.60RT (5.30RT×2)

OUTLET WATER TEMP. °C
RATED CONDITION

INLET WATER TEMP. °C
7

12
35/24OUTDOOR DB/WB. °C

90.0
77400
307080

380 400 415
50/60

CAPACITY kW
 kcal/h
 Btu/h

FREQUENCY Hz

RATED INPUT kW

RATED CURRENT A

RATED VOLTAGE 3N~ V
OPERATION

EER/COP

380 400
COOLING HEATING

415
50/60
90.0

77400
307080

3.08
46.0 43.7 42.2 43.4 41.2 39.7

3.25
27.629.2

MAX CURRENT A

EER/COP and capacity according to 
EN14511

61

45
40
7/6

61

987kg
IP24
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[3] Documentation technique du ventilateur

DOCUMENTATION TECHNIQUE

DOCUMENTATION TECHNIQUE & INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

MODÈLE DU PRODUIT EAHV-P900YA(-H)(-N)(-BS)/EACV-P900YA(-N)(-BS)

Exigences Informations

(1) Rendement global (%) 34,2

(2) Catégorie de mesure A

(3) Catégorie de rendement STATIQUE

(4) Classe de rendement (N) 40

(5) VSD Le VSD est intégré au ventilateur

(6) Année de fabrication 2015

(7) Fabricant

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
SIÈGE SOCIAL : TOKYO BUILDING 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, 
JAPON
REPRÉSENTANT AGRÉÉ POUR L'UE :
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, ROYAUME-UNI
N° D'ENREGISTREMENT AU REGISTRE DU COMMERCE 33279602

(8) Numéro de modèle EAHV-P900YA(-H)(-N)(-BS)/EACV-P900YA(-N)(-BS)

(9)

Puissance absorbée du moteur 
(kW)

0,19

Débit (m3/s) 1,28

Pression (Pa) 50,6

(10) Tours par minute 820

(11) Rapport spécifique 1,0

(12)
Informations visant à simplifier le 
démontage, le recyclage ou la 
mise au rebut en fin de vie

Votre produit ne doit pas être mis au rebut avec vos déchets ménagers, conformément aux lois et 
réglementations locales.
Lorsque ce produit arrive en fin de vie, mettez-le rebut dans votre centre de collecte/recyclage local.
La collecte et le recyclage appropriés de votre produit lors de sa mise au rebut contribuera à préserver 
les ressources naturelles et garantira un recyclage respectueux de la santé des personnes et de 
l'environnement.
Pour plus d'informations sur les centres de recyclage WEEE, contactez-nous à l'adresse 
http://www.mitsubishielectric.eu/contact_us_form

(13)

Informations visant à réduire 
l'impact sur l'environnement et à 
garantir une durée de vie 
optimale quant à l'installation, 
l'utilisation et l'entretien du 
ventilateur

En plus des contrôles quotidiens (nettoyage des filtres par exemple), un entretien et des contrôles 
réguliers réalisés par un technicien qualifié sont nécessaires pour garantir le bon état de l'unité sur le 
long terme, et qu'elle peut être utilisée en toute sécurité.

(14)

Description des autres éléments 
utilisés pour déterminer le 
rendement énergétique du 
ventilateur 

-
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Ce produit est conçu et prévu pour être utilisé dans un environnement 
résidentiel, commercial et industriel léger.

Ce produit est conforme 
aux réglementations 
européennes suivantes :

• Directive 2006/95/CE sur les basses 
tensions

• Directive 2004/108/CE sur la compatibilité 
électromagnétique

• Directive 97/23/CE sur les équipements 
sous pression

• Directive 2006/42/CE sur le matériel

N'oubliez pas d'indiquer les coordonnées de contact dans 
ce manuel avant de le remettre au client.

HEAD OFFICE : TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
Représentant agréé pour l'UE : MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

HARMAN HOUSE, 1 GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.
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