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1. Précautions de sécurité

1.1. Avant installation et travaux électriques

s Avant d’installer l’unité, ne manquez pas de lire toutes les
“Précautions de sécurité”.

s Les “Précautions de sécurité” fournissent des points très
importants concernant la sécurité. Ne manquez pas de les
observer.

Symboles utilisés dans le texte

 Avertissement:
Décrit les précautions qui doivent être prises pour éviter les risques de bles-
sure ou de mort de l’utilisateur.

 Attention:
Décrit les précautions qui doivent être prises pour éviter d’endommager
l’unité.

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

: Indique que des instructions importantes doivent être observées.

: Indique une pièce qui doit être mise à la terre.

: Attention au choc électrique. (Ce symbole est affi ché sur l’étiquette de
l’unité principale.) <Couleur: jaune>

 Avertissement:
Lisez soigneusement les étiquettes apposées sur l’unité princi-
pale.

 AVERTISSEMENT DE HAUTE TENSION:
• Le boîtier de commande abrite des pièces à haute tension.
• En ouvrant ou en fermant le panneau avant du boîtier de commande, ne

le laissez pas venir en contact avec des composants internes.
• Avant d’inspecter l’intérieur de la boîte de commande, coupez le cou-

rant, laissez l’unité hors circuit pendant au moins 10 minute.

 Avertissement:
• Demandez au distributeur ou à un technicien autorisé d’installer le cli-

matiseur.
- Une installation incorrecte par l’utilisateur peut avoir comme consequence

une fuite d’eau, un choc électrique ou un incendie.
• Installez l’unité à un endroit qui peut soutenir son poids.

- Si ce n’est pas pris en compte, l’unité peut tomber et blesser quelqu’un ou
être endommagée.

• Utiliser les câbles spécifi és pour le câblage. Faites des branchements
solides de sorte que la force extérieure du câble ne soit pas appliqué aux
bornes.
- Un branchement et une fi xation inadéquats peuvent s’échauffer et causer un

incendie.
• Soyez préparés en cas de vents forts et de tremblements de terre et ins-

tallez l’unité à la place indiquée.
- Une installation incorrecte peut faire renverser l’unité et provoquer des bles-

sures ou endommager l’unité.
• Utilisez toujours les accessoires spécifi és par Mitsubishi Electric.

- Demandez à un technicien autorisé d’installer les accessoires. Une installa-
tion incorrecte par l’utilisateur peut avoir comme conséquence une fuite d’eau,
un choc électrique ou un incendie.

• Ne réparez jamais l’unité. Si le climatiseur doit être réparé, consultez le
distributeur.
- Une réparation incorrecte par l’utilisateur peut avoir comme consequence

une fuite d’eau, un choc électrique ou un incendie.

• En cas de fuite du gaz frigorigène pendant l’installation, aérez la pièce.
- Si le gaz frigorigène vient en contact avec une fl amme, des gaz toxiques se

dégagent.
• Installez le climatiseur conformément à ce Manuel d’installation.

- Une installation incorrecte peut avoir comme conséquence une fuite d’eau,
un choc électrique ou un incendie.

• Faites effectuer tous les travaux électriques par un électricien licencié
selon les “Normes techniques des installations électriques”, les “Règle-
ments relatifs aux câblages intérieurs” et les instructions données dans
ce manuel, et utilisez toujours une alimentation dédiée.
- Si la source d’énergie est inadéquate ou les travaux électriques sont executes

incorrectement, un risque de choc électrique et d’incendie peut en résulter.
• Fixez correctement le couvercle du boîtier de commande.

- Si vous ne fixez pas correctement le couvercle, de la poussière ou de l’eau
risque de pénétrer dans l’appareil extérieur et de provoquer un incendie ou
une électrocution.

• En installant et en déplaçant le climatiseur vers un autre site, ne le char-
gez pas avec un frigorigène différent de celui qui est spécifi é sur l’unité.
- Si un autre frigorigène ou de l’air est mélangé au frigorigène original, le cycle

frigorifi que peut mal fonctionner et l’unité peut être endommagée.
• Si le climatiseur est installé dans une petite pièce, des mesures doivent

être prises pour empêcher la concentration en frigorigène de dépasser
la limite de sécurité en cas de fuite du frigorigène.
- Consultez le distributeur au sujet des mesures appropriées pour empêcher

la limite de sécurité d’être excédée. En cas de fuite du frigorigène et de
dépassement de la limite de sécurité, les risques dus au manqué d’oxygène
dans la pièce peuvent exister.

• Pour déménager et réinstaller le climatiseur, consultez le distributeur ou
un technicien autorisé.
- Une installation incorrecte du climatiseur peut avoir comme consequence

une fuite d’eau, un choc électrique ou un incendie.
• Après avoir terminé les travaux d’installation, vérifi ez que le gaz frigori-

gène ne fuit pas.
- Si le gaz frigorigène fuit et est exposé à un radiateur-ventilateur, cuisinière,

four ou toute autre source de chaleur, des gaz nocifs peuvent se produire.
• Ne reconstruisez pas ou ne changez pas les confi gurations des dispositifs

de protection.
- Si le pressostat, le rupteur thermique, ou autre dispositif de protection est

court-circuité ou forcé, ou si des pièces autres que celles spécifi ées par
Mitsubishi Electric sont utilisées, un incendie ou une explosion peut en ré-
sulter.

• Pour éliminer ce produit, consultez votre distributeur.
• L’installateur et le spécialiste système assureront la sécurité contre les fuites

conformément aux normes et règlements locaux.
- Choisissez la dimension de câble appropriée et les capacités de commuta-

tion de l’alimentation principale décrites dans ce manuel si la réglementation
locale n’est pas disponible.

• Faites particulièrement attention au lieu de l’installation, telle qu’un sous-sol,
etc. où le gaz frigorigène peut s’accumuler étant donné qu’il est plus lourd
que l’air.

1.2. Précautions pour les appareils qui uti-
lisent le frigorigène R410A

 Attention:
• N’utilisez pas la tuyauterie de frigorigène existante.

- L’ancien frigorigène et l’huile réfrigérante présents dans la tuyauterie existante
contiennent une grande quantité de chlore qui peut détériorer l’huile réfrigé-
rante de la nouvelle unité.

- R410A est un frigorigène à haute pression qui peut faire éclater la tuyauterie
existante.
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• Utilisez une tuyauterie de frigorigène en cuivre désoxydé au phosphore

et des tuyaux et tubulures en alliage de cuivre sans soudure. En outre,
assurez-vous que les surfaces intérieures et extérieures des tuyaux sont
propres et dépourvues de soufre, d’oxydes, de poussières/saletés, de
particules de rasage, d’huile, d’humidité, ou de n’importe quel autre con-
taminant dangereux.
- Les contaminants à l’intérieur de la tuyauterie du frigorigène peuvent dété-

riorer l’huile résiduelle du frigorigène.
• Entreposez à l’intérieur la tuyauterie à utiliser pour l’installation et gar-

dez scellées les deux extrémités de la tuyauterie jusqu’au moment du
brasage. (Stockez les coudes et autres raccords dans un sac en plasti-
que.)
- Si de la poussière, des saletés, ou de l’eau pénètre dans le cycle frigorifi

que, il peut s’ensuivre une détérioration de l’huile et du compresseur.
• Appliquez une petite quantité d’huile d’ester, huile d’éther ou alkylbenzène

aux évasements. (pour l’unité d’intérieur)
- L’infi ltration d’une grande quantité d’huile minérale peut détériorer l’huile

réfrigérante.
• Utilisez un frigorigène liquide pour remplir le système.

- Si un gaz frigorigène est utilisé pour remplir le système, la composition du
frigorigène dans le cylindre change et la performance peut chuter.

• N’utilisez pas de frigorigène autre que le R410A.
- Si un autre frigorigène (R22, etc.) est mélangé au R410A, le chlore dans le

frigorigène peut détériorer l’huile réfrigérante.
• Utilisez une pompe à vide avec clapet anti-retour de fl ux inverse.

- L’huile de la pompe à vide peut refl uer dans le cycle frigorifi que et détériorer
l’huile réfrigérante.

• N’utilisez pas les outils suivants qui sont utilisés avec les frigorigènes
conventionnels.
(Manomètre de pression, tuyau fl exible de charge, détecteur de fuite de
gaz, clapet anti-retour de fl ux inverse, base de charge du frigorigène,
équipement de récupération du frigorigène)
- Si un frigorigène conventionnel et de l’huile réfrigérante sont mélanges avec

le R410A, le frigorigène peut être détérioré.
- Si de l’eau est mélangée au R410A, l’huile réfrigérante peut être détériorée.
- Puisque le R410A ne contient aucun chlore, les détecteurs de fuite de gaz

pour les frigorigènes conventionnels ne réagissent pas.
• N’utilisez pas de cylindre de chargement.

- Utiliser un cylindre de chargement peut détériorer le frigorigène.
• N’utilisez pas d’antioxydant ni d’additif de détection des fuites.
• Faites particulièrement attention en manipulant les outils.

- Si de la poussière, des saletés ou de l’eau pénètre dans le cycle frigorifi que,
le frigorigène peut se détériorer.

1.3. Avant l’installation
 Attention:

• N’installez pas l’unité là où un gaz combustible peut fuir.
- Si le gaz fuit et s’accumule autour de l’unité, une explosion peut se produire.

• N’utilisez pas le climatiseur là où se trouve de la nourriture, des animaux
domestiques, des plantes, des instruments de précision ou des objets
d’art.
- La qualité de la nourriture, etc. peut se détériorer.

• N’utilisez pas le climatiseur dans des environnements spéciaux.
- L’huile, la vapeur, la fumée sulfurique, etc. peuvent réduire de manière signifi

cative la performance du climatiseur ou endommager ses pièces.
• En installant l’unité dans un hôpital, un centre de transmission ou site

semblable, assurez une protection suffi sante contre le bruit.
- Les convertisseurs, les générateurs privés d’alimentation électrique, les équi-

pements médicaux à haute fréquence ou les équipements de
radiocommunication peuvent provoquer le dysfonctionnement du climatiseur,
ou l’empêcher de fonctionner. D’un autre côté, le climatiseur peut affecter le
fonctionnement de ces équipements en raison du bruit qui gêne le traite-
ment médical ou la transmission d’images.

• N’installez pas l’unité sur une structure qui peut provoquer une fuite.
- Lorsque l’humidité de la pièce dépasse 80 % ou que le tuyau d’écoulement

est bouché, il se peut que des gouttes d’eau tombent de l’appareil intérieur
ou du contrôleur BC. Exécutez un travail de drainage collectif avec l’unité
extérieure, selon besoins.

1.4. Avant l’installation (déménagement) -
travaux électriques

 Attention:
• Mettez l’unité à la terre.

- Ne connectez pas le fi l de terre aux conduites de gaz ou d’eau, aux paraton-
nerres, ou aux lignes de terre du téléphone. Une mise à la terre incorrecte
peut avoir comme conséquence un choc électrique.

• Installez le câble d’alimentation de sorte que la tension ne soit pas appli-
quée au câble.
- La tension peut fracturer le câble, produire un échauffement et causer un

incendie.
• Installez un disjoncteur de fuite, selon besoins.

- Si un disjoncteur de fuite n’est pas installé, un choc électrique peut en résul-
ter.

• Utilisez des câbles d’alimentation ayant une capacité de charge et une
valeur nominale suffi santes.
- Les câbles qui sont trop petits peuvent fuir, s’échauffer, et provoquer un

incendie.
• Utilisez seulement un disjoncteur et un fusible de la capacité spécifiée.

- Un fusible ou un disjoncteur d’une plus grande capacité, ou utiliser à la place
un simple fi l d’acier ou de cuivre peuvent avoir comme consequence une
défaillance générale de l’unité ou un incendie.

• Ne lavez pas le climatiseur.
- Le lavage peut causer une décharge électrique.

• Assurez-vous que la base d’installation n’a pas été endommagée par
suite d’un usage prolongé.
- Si les dommages ne sont pas réparés, l’unité peut tomber et causer des

blessures ou des dégâts matériels.
• Installez la tuyauterie de drainage conformément à ce Manuel d’installa-

tion pour assurer un drainage approprié. Enveloppez les tubes d’isola-
tion thermique pour empêcher la condensation.
- Une tuyauterie de drainage inappropriée peut causer une fuite d’eau et

endommager le mobilier et autres objets.
• Faites très attention lors du transport du produit.

- Le produit ne doit pas être porté par une seule personne. Son poids excède
20 kg.

- Certains produits utilisent des bandes PP pour l’emballage. N’utilisez pas de
bande PP en tant que moyen de transport. C’est dangereux.

• Éliminez sécuritairement les matériaux d’emballage.
- Les matériaux d’emballage, tels que des clous et autres pièces en metal ou

en bois, peuvent causer des blessures.
- Déchirez et jetez les sacs d’emballage en plastique de sorte que les enfants

ne jouent pas avec. Si des enfants jouent avec un sac en plastique qui n’a
pas été déchiré, ils risquent de suffoquer.

1.5. Avant de commencer l’essai
 Attention:

• Mettez sous tension pendant au moins 12 heures avant de mettre en
route.
- Mettre en route immédiatement après la mise sous tension peut causer des

dommages irréversibles aux pièces internes. Laissez l’interrupteur de cou-
rant en position sous tension pendant la saison d’exploitation. Vérifi ez l’or-
dre de phase de l’alimentation et la tension entre chaque phase.

• Ne touchez pas les interrupteurs avec des doigts mouillés.
- Toucher un interrupteur avec des doigts mouillés peut causer une décharge

électrique.
• Ne touchez pas les tubes de frigorigène pendant et immédiatement après

le fonctionnement.
- Pendant et juste après le fonctionnement, les tubes de frigorigène peuvent

être chauds ou froids, selon l’état du frigorigène s’écoulant dans la tuyaute-
rie, le compresseur et autres pièces du cycle frigorifi que. Vos mains peu-
vent subir des brûlures ou gelures si vous touchez les tubes de frigorigène.

• Ne faites pas fonctionner le climatiseur avec les panneaux et protections
retirés.
- Les pièces rotatives, chaudes, ou sous haute tension peuvent causer des

blessures.
• Ne coupez pas le courant immédiatement après avoir arrêté le fonction-

nement.
- Attendez toujours au moins 5 minutes avant de couper le courant.

Autrement, une fuite de l’eau de drainage ou une défaillance mécanique des
pièces sensibles pourrait se produire.
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2. Sélection d’un lieu d’installation

2.1. À propos du produit
• Cet appareil utilise un frigorigène de type R410A.

• La tuyauterie des systèmes utilisant le R410A peut être différente de celle des
systèmes utilisant un frigorigène conventionnel car la pression de conception
est plus élevée. Reportez-vous au Livre de données pour plus d’informations.

• Certains outils et équipements utilisés pour l’installation de systèmes fonction-
nant avec d’autres types de frigorigènes ne peuvent pas être utilisés pour les
systèmes fonctionnant avec le R410A. Reportez-vous au Livre de données
pour plus d’informations.

• N’utilisez pas la tuyauterie existante, car elle contient du chlore, qui est pré-
sent dans l’huile et le frigorigène de machines conventionnelles de frigorification.
Ce chlore détériore l’huile réfrigérante de machine dans le nouvel équipement.
La tuyauterie existante ne doit pas être utilisée car la pression de conception
dans les systèmes utilisant le R410A est plus élevée que dans les systèmes
utilisant d’autres types de frigorigènes et les tuyaux existants peuvent éclater.

2.2. Lieu d’installation
• Installez l’appareil dans un endroit à l’abri de la pluie. Le contrôleur BC doit

être installé à l’intérieur.

• Prévoyez assez d’espace autour de l’appareil pour l’entretien.

• N’installez pas l’appareil dans un endroit qui ne permet pas de respecter les
restrictions de longueur de la tuyauterie.

• N’installez pas l’appareil dans un endroit exposé directement à d’autres sour-
ces de chaleur rayonnante.

• Ne jamais installer l’appareil dans un endroit soumis à des projections d’huile
(ou de graisse) ou à des vapeurs excessives ni à proximité d’un appareil géné-
rant des hautes fréquences. Sinon, vous risquez des court-circuits, un mau-
vais fonctionnement de l’appareil ou la présence de gouttes de condensation.

• Installez l’appareil dans un endroit où le bruit de fonctionnement ne sera pas
problématique.
(Dans les endroits à faible bruit de fond, (chambres d’hôtel, par exemple),
installez l’appareil intérieur et le contrôleur BC à au moins 5 m l’un de l’autre).

• Prévoyez un espace suffisant pour permettre le branchement aisé des tuyaux
d’eau et de frigorigène ainsi que des câbles électriques.

• Eviter tout endroit exposé à la génération, à l’arrivée, à l’accumulation ou à
des fuites de gaz inflammables ou sulfuriques.

• Laissez une pente d’au moins 1/100 pour le tuyau d’écoulement.

• Installez correctement l’appareil sur une surface stable et porteuse.

1. Pour la suspension au plafond [Fig. 2.2.1] (P.2)

• Effectuez un trou d’inspection de 450 mm2 dans la surface du plafond comme
illustré à la [Fig. 2.2.1] (P.2).

• Installez l’appareil dans un endroit adapté (plafond d’un couloir, salle de bain,
etc.) peu fréquenté. Évitez de l’installer au milieu d’une pièce.

• Prévoyez une résistance à la traction d’au moins 60 kg par boulon pour les
boulons de suspension.

• Veuillez installer le contrôleur BC de niveau.

 Avertissement:
Veillez à installer l’appareil dans un endroit capable de soutenir son poids.
Si l’endroit n’est pas suffisamment résistant, l’appareil risque de tomber et
de blesser quelqu’un.

 Attention:
• Toujours installer l’appareil à niveau.
• Installez l’appareil dans un endroit où le bruit de fonctionnement ne sera

pas problématique. (Dans les endroits à faible bruit de fond, (chambres
d’hôtel, par exemple), installez l’appareil intérieur et le contrôleur BC à
au moins 5 m l’un de l’autre).

• Installez l’appareil dans un endroit adapté (plafond d’un couloir, salle de
bain, etc.) peu fréquenté. Évitez de l’installer au milieu d’une pièce.

2.3. Espace requis pour l’installation et pour
l’entretien

1. Pour la suspension au plafond
(Vue de référence montrant l’espace minimum requis pour l’installation.)

 [Fig. 2.3.1] (P.2)

<A> Vue du dessus <B> Vue de devant

A Trou d’inspection B Du côté des tuyaux de l’appareil extérieur

C Boîte de commandes

D Du côté des tuyaux de l’appareil intérieur Appareil intérieur/PWFY : refroidisse-
ment/chauffage

N° de connexion = 0

E Du côté des tuyaux de l’appareil intérieur PWFY : chauffage

N° de connexion = 1

*1 Dimensions permettant le raccord des tuyaux sur le site.

2.4. Vérification du lieu d’installation
Vérifier que la différence d’élévation entre les appareils intérieurs et extérieurs et la
longueur des tuyaux de réfrigérant soient conformes aux spécifications requises.

1. CMB-PW202J (Si l’appareil extérieur fait 14 ch (modèle P350) voire moins.)

[Fig. 2.4.1] (P.2)

A Appareil extérieur B Contrôleur BC

C Appareil intérieur D Appareil PWFY

E Moins de H=50 m (Lorsque l’appareil extérieur est plus élevé que l’appareil intérieur)

F Moins de H1=40 m (Lorsque l’appareil extérieur est moins élevé que l’appareil intérieur)

G Moins de 110 m H Moins de 40 m

I Moins de h1=15 m (10 m ou moins pour les appareils 200, 250)

J Moins de h2=15 m

( )

Nom du modèle A B

CMB-PW202V-J 648 -

Remarques:
*1 Reportez-vous à la section “Restrictons on piping length (Restrictions de

longueur de la tuyauterie)” à la P. 3.
*2 Reportez-vous à la figure “Distance entre le contrôleur BC et l’appareil

intérieur le plus éloigné” lorsque la distance entre le contrôleur BC et
l’appareil intérieur le plus éloigné dépasse 40 m (appareil intérieur du
modèle P250 non concerné).

*3 Les valeurs entre parenthèses indiquent la longueur de tuyauterie maxi-
mum à respecter lorsque la capacité de connexion de l’appareil intérieur
est d’au moins 200.

*4 Les appareils intérieurs branchés au même joint de dérivation ne peu-
vent pas fonctionner simultanément dans des modes différents.

Distance entre le contrôleur BC et l’ap-
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Article
Partie de raccordement

Valeur permise
des tuyaux

A+B+C+D+E+a
Longueur totale des tuyaux

+b+c+d+e+f+g

A+C+D+E+g/
Longueur maximum des tuyaux

A+B+c

Entre l’appareil extérieur et A Inférieure à 110
le contrôleur BC

Entre les appareil intérieur et C+D+E+F+g/ Inférieure à 40 *2
le contrôleur BC B+c

Au-dessus de
H Inférieure à 50

l’appareil extérieur
Au-dessous de

H1 Inférieure à 40
l’appareil extérieur

Entre les appareil intérieur et
h1

Inférieure à 15
le contrôleur BC (Inférieure à 10)*3

Entre les appareils intérieurs h2
Inférieure à 15

(Inférieure à 10)*3
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3. Installation du contrôleur BC

3.1. Vérifier les accessoires fournis avec le
contrôleur BC

Les articles suivants sont livrés avec chaque contrôleur BC.

3.2. Installation des contrôleurs BC
Installation des boulons de suspension
Installer les boulons de suspension, achetés dans le commerce, (tige filetée) se-
lon la procédure détaillée dans la figure. Les boulons de suspension doivent être
des boulons métriques de ø10  (vis M10).
Pour suspendre l’appareil, utiliser une poulie de levage pour le soulever et le faire
passer par les boulons de suspension.
Le support de suspension comporte un trou ovale. Utilisez une rondelle de diamè-
tre large.

[Fig. 3.2.1] (P.3)

1 Méthode de suspension

A: Min.30 mm

A Boulon de suspension de ø10 (non fournis)

B Rondelle (non fournie)

s Veuillez installer les contrôleurs BC pour qu’ils ne soient pas en biais,
autrement il y aurait des risques de fuites en provenance du système
d’évacuation. Utiliser un niveau pour vérifier que l’appareil est de niveau.
S’il ne l’est pas, desserrer la vis de fixation et ajuster.

 Attention:
Toujours installer l’appareil à niveau.

4. Raccordement des tuyaux de réfrigérant et d’écoulement

4.1. Raccordement des tuyaux de réfrigérant
1. Reliez les tubes de fluide et de gaz de chaque appareil intérieur au même

numéro d’extrémité de connexion (approprié), comme indiqué dans la section
de connexion de l’appareil intérieur de chaque contrôleur BC. En cas de mau-
vaise connexion, le fonctionnement sera défectueux.

2. Le tube est connecté par l'intermédiaire d'une connexion de type branche termi-
nale dans laquelle la tuyauterie du frigorigène provenant du contrôleur BC est
branchée au terminal et est connectée à chaque appareil intérieur.
La méthode de connexion du tube est la suivante : connexion évasée pour les
appareils intérieurs, tubes de gaz et de fluide pour le contrôleur BC, connexion
brasée. Notez que les sections branchées sont brasées.

3. Si le nombre d'appareils intérieurs est inférieur au nombre de trous d'embranche-
ment, scellez les extrémités de connexion non utilisées au moyen de capuchons
en cuivre.

4. Toujours utiliser des soudures non-oxydantes lorsque cela s’avère nécessaire
sinon vous risquez d’obstruer les tuyaux.

5. Une fois le raccordement des tuyaux terminé, soutenir les tuyaux de manière
qu’aucune charge ne s’exerce sur les embouts d’assemblage du contrôleur
BC (surtout les tuyaux à gaz des appareils intérieurs).

6. Utiliser un raccord si un tube de frigorigène spécifi é a un diamètre différent de
celui du tube de branchement.

7. Observez toujours les restrictions sur la tuyauterie de frigorigène (telles que la
longueur nominale, la différence de hauteur et le diamètre du tube) pour em-
pêcher la défaillance de l’équipement ou une diminution de la performance de
chauffage/refroidissement.

8. Des branchements ne peuvent pas être faits après le branchement du collec-
teur (les pièces correspondantes sont marquées avec  dans le diagramme
ci-dessous).

 Avertissement:
Lors de l’installation ou du déplacement de l’appareil, ne le remplissez pas
d’un autre réfrigérant que le réfrigérant (R410A) indiqué sur l’appareil.
- En cas d’addition d’un autre réfrigérant, d’air ou de toute autre substance, il y aura

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

 Attention:
• Utilisez des tuyaux de frigorigène en cuivre désoxydé au phosphore ainsi

que des tuyaux et tubes en alliage de cuivre sans soudure. Veillez égale-
ment à ce que les surfaces internes et externes des tuyaux soient pro-
pres et sans soufre, oxyde, poussière/impuretés, rognures, huile, con-
densation ou autre particule contaminante.
- Le R410A est un frigorigène haute pression qui peut entraîner l’éclatement

de la tuyauterie existante.
• Gardez les tuyaux à l’intérieur de l’immeuble et laissez les deux extrémi-

tés du tuyau couvertes jusqu’à ce que vous soyez prêt à les braser (con-
servez les joints articulés et autres joints dans un sac en plastique).
- Si de la poussière, de la saleté ou de l’eau s’infiltre dans le cycle du frigori-

gène, celui-ci risque de se détériorer et le compresseur risque de ne pas
fonctionner correctement.

• N’évacuez pas le R410A dans l’atmosphère.
• Le R410A est un gaz fluoré à effet de serre, couvert par le protocole de

Kyoto, avec un potentiel de réchauffement de la planète (GWP) = 1975.

1 Tuyau d’écoulement
2 Sangle

3 Collier de serrage
4 Tuyau de branchement de frigorigène

Élément Qté
1
1

1
11

Vers le contrôleur BC

Vers le contrôleur

BC
CAPUCHON

Unité en aval
Moins de 200 au total

CMY-Y102S-G2

Unité en aval
Plus de 201 et moins

de 400 au total
CMY-Y102L-G2

Unité en aval
Plus de 401 et moins

de 650 au total
CMY-Y202-G2

Jeu de tubes de jumelage intérieur
Branchement de ligne
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1. Dimension des embouts d’assemblage du contrôleur BC

[Fig. 4.1.1] (P.3)

CONTRÔLEUR BC

Modèle de l’appareil

PURY-(E) P200
PQRY-P200
PURY-(E) P250
PQRY-P250
PURY-(E) P300
PQRY-P300

PURY-P350C
ôt

é 
ap

pa
re

il 
ex

té
rie

ur

Côté appareil intérieur

*1 Utilisez le tuyau fourni.

Côté basse
pression
ø19,05*1
(Brasage)

ø22,2
(Brasage)

ø28,58*1
(Brasage)

B ou C
(Brasage)

Côté haute
pression
ø15,88*1
(Brasage)

ø19,05
(Brasage)

B ou C
(Brasage)

Nom du modèle

(CONTRÔLEUR BC)
CMB-PW202V-J

a, b, c, d, e, f, g (mm)

‰ Total de modèle d'unité en aval
~ 200

201 ~ 400
401 ~ 650

Ï Joint
CMY-Y102S-G2

CMY-Y102L-G2
CMY-Y202-G2

Î Numéro de modèle

20,25,32,40,50
63,71,80,100,125,140

200

250

ı Tube de fl uide

ø6,35
ø9,52
ø9,52

ø9,52

Ç Tube de gaz

ø12,7
ø15,88
ø19,05

ø22,2

Ì Collecteur 4 branches
(Total de modèle d'unité

en aval  200)
CMY-Y104-G

Ó Collecteur 8 branches
(Total de modèle d'unité

en aval  400)
CMY-Y108-G

È Collecteur 10 branches
(Total de modèle d'unité en

aval  650)
CMY-Y1010-G

B, C, D, E (mm)

Å Capacité totale d'unités d'intérieur

~ 140
141 ~ 200
201 ~ 300

301 ~ 400
401 ~ 650

ı Tube de fl uide

ø9,52
ø9,52
ø9,52

ø12,7
ø15,88

Ç Tube de gaz

ø15,88
ø19,05
ø22,2

ø28,58
ø28,58

Å Capacité totale d'unités d'intérieur ı Tube de fl uide

Ç Tube de gaz Î Numéro de modèle

‰ Total de modèle d'unité en aval Ï Joint

Ì Collecteur 4 branches (Total de modèle d'unité en aval  200)

Ó Collecteur 8 branches (Total de modèle d'unité en aval  400)

È Collecteur 10 branches (Total de modèle d'unité en aval  650)

Remarque:
Veuillez utiliser une brasure inoxydante.

4.2. Travaux des tuyaux de réfrigérant
Après avoir raccordé les tuyaux de réfrigérant des appareils intérieurs et exté-
rieurs, avec les vannes d’arrêt des appareils extérieurs bien fermées, faire le vide
d’air à partir des ports de service de ces mêmes vannes d’arrêt.
Lorsque l’opération indiquée ci-avant est terminée, ouvrir les vannes d’arrêt des
appareils extérieurs. Ceci permet de raccorder complètement le circuit de réfrigé-
rant (entre l’extérieur et le contrôleur BC).
Vous trouverez le fonctionnement des vannes d’arrêt décrit sur chaque appareil
extérieur.

Remarques:
• Après le raccordement des tuyaux, vérifier qu’il n’y ait pas de fuite de

gaz à l’aide d’un détecteur de fuite ou avec une solution savonneuse.
• Avant de braser les tuyauteries de réfrigérant, toujours envelopper les tuyau-

teries du corps principal de l’appareil et la gaine d’isolation thermique
de chiffons mouillés pour éviter tout rétrécissement dû à la chaleur et
pour éviter de brûler la gaine d’isolation thermique. Veiller à ce que la
flamme n’entre pas en contact avec le corps de l’appareil.

• N’utilisez pas d’additif de détection des fuites.

 Avertissement:
Ne jamais mélanger d’autres produits que le réfrigérant indiqué (R410A) dans
le cycle de réfrigération lors de l’installation ou d’un déplacement de l’appa-
reil. Si l’air est mélangé, le cycle de réfrigération peut atteindre une tempéra-
ture anormalement élevée, provoquant l’éclatement des tuyaux.

A Vers l’appareil extérieur

B Connexion des extrémités (Brasage)

C Contrôleur de BC

D Appareil intérieur

E Appareil PWFY

 Attention:
Couper la pointe de la tuyauterie de l’appareil intérieur, vider le gaz puis
déposer le capuchon brasé.

[Fig. 4.2.1] (P.4)

A Couper ici. B Déposer le capuchon brasé

4.3. Isolation des tuyaux de réfrigérant
Veillez à couvrir les tuyaux de liquide et de gaz ainsi que les joints entre l’appareil
intérieur et le matériau d’isolation avec une mousse de polyéthylène thermique
d’une épaisseur de 20 mm pour éviter tout espace. Une isolation insuffisante peut
entraîner de la condensation excessive ou des pertes de chaleur.

Remarque:
Assurez-vous d’installer l’isolant de façon à ce que la fente se trouve en
haut.

[Fig. 4.3.1] (P.4)

A Matière isolante à acquérir pour les tuyaux

B Plier ici à l’aide d’un ruban ou d’une courroie

C Ne laisser aucune ouverture D Marge de superposition: plus de 40

E Matière isolante (non fournie) F Matière isolante du côté de l’appareil

4.4. Mise en place du tuyau d’écoulement
1. Mise en place du tuyau d’écoulement

• S’assurer que le tuyau d’écoulement descend (de plus de 1/100) vers le côté
extérieur (évacuation). S’il n’est pas possible de créer une pente vers le bas,
utiliser un mécanisme de pompage de l’écoulement pour obtenir une pente de
plus de 1/100.

• S’assurer que les tuyaux d’écoulement de traverse ne mesurent pas plus de
20 m de long. Si le tuyau d’écoulement est long, soutenez-le avec des sup-
ports métalliques pour l’empêcher de se plier, de se voiler ou de vibrer.

• Raccorder le tuyau d’écoulement fourni au port d’évacuation de l’appareil. Utili-
ser des tuyaux VP-25 (ø32) rigides en chlorure de vinyle comme tuyaux d’écou-
lement (2). Fixer le tuyau d’écoulement fourni au port d’évacuation à l’aide de
l’attache pour tuyaux fournie. (Pour cette opération, n’utilisez pas de ruban ad-
hésif car le tuyau d’écoulement devra, par la suite, être retiré pour l’entretien.)

• Ne laissez pas de renfoncement pour les odeurs autour du port de décharge.

[Fig. 4.4.1] (P.4)

A: 25 cm

B: 1,5 – 2 m

A Pente vers le bas de plus de 1/100

B Matière isolante C Equerre de support

D Port d’évacuation de l’écoulement

E Tuyau d’écoulement (200 mm de long, fournie)

F Ruban de fixation (fourni) G Attache pour tuyau (fournie)

• Comme l’indique le schéma 3, installez un tuyau collecteur environ 10 cm en-
dessous des sorties d’évacuation en lui donnant une inclinaison de plus de
1/100. Ce tuyau collecteur doit être du type VP-30.

• Placer l’extrémité du tuyau d’écoulement à un endroit où il ne risque pas de
générer des odeurs.

• Ne jamais installer l’extrémité des tuyaux d’écoulement dans une canalisation
pouvant générer des gaz ioniques.

• Le tuyau d’écoulement peut être orienté dans n’importe quelle direction. Veillez
cependant à respecter les instructions ci-dessus.

• Lorsque vous utilisez un mécanisme d’écoulement en option, suivez son ma-
nuel d’instructions pour l’installation et l’utilisation.

[Fig. 4.4.2] (P.4)

A Contrôleur BC B Appareil intérieur

C Tuyau de récupération

D Vérifiez que cette longueur est d’au moins 10 cm.

2. Test d’évacuation
Une fois le tuyau d’écoulement installé, ouvrez le panneau du contrôleur BC et
vérifiez la décharge de l’écoulement en utilisant une petite quantité d’eau. Vérifiez
également que les raccordements ne coulent pas.

3. Isolation des tuyaux d’écoulement
Isolez les tuyaux de vidange de la même manière que les tuyaux de frigorigène.

 Attention:
Veillez à isoler de la chaleur le tuyau d’écoulement afin d’éviter la formation
de condensation excessive. Sans tuyau d’écoulement, de l’eau risque de
s’écouler de l’appareil et provoquer des dégâts matériels.
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7. Essai de fonctionnement

Logement moulé
du coupe-circuit

Coupe-circuit de

fuite à la terre

5. Travaux d’électricité

s Se renseigner au préalable au sujet de toutes les normes applicables
auprès des compagnies d’électricité concernées.

 Avertissement:
L’installation électrique doit être effectuée par des techniciens qualifiés con-
formément à la réglementation en vigueur et aux manuels d’instructions four-
nis. Des circuits réservés doivent être utilisés pour le climatiseur. En cas de
puissance insuffisante ou de travaux défectueux, vous risquez un incendie
ou un danger d’électrocution.

s Branchez correctement tous les câbles.

• Fixer les câbles d’alimentation au boîtier de commandes à l’aide des man-
chons pour la force de tension (connexion PG ou similaire).

[Fig. 5.0.1] (P.4)

A Boîte de commandes B Câbles d’alimentation

C Orifice ø21 (Manchon fermé en caoutchouc) D Câbles de transmission

s Ne jamais connecter le câble d’alimentation au bloc de sorties des câ-
bles de commande (Autrement il pourrait se casser).

s Vous assurer de brancher les fils entre les blocs de sorties de fils de
commande des appareils intérieur, extérieur et le contrôleur BC.

Utilisez un câble non polarisé à 2 fils comme câble de transmission.
Utilisez des câbles blindés à 2 conducteurs (CVVS, CPEVS) d’un diamètre supé-
rieur à 1,25 mm2 comme câble de transmission.

La capacité de distribution de l’alimentation aux contrôleurs BC et la taille des fils
sont les suivantes:

Commutateur (A) Dimensions
Puissance Fusible des fils

16 16 20 A 20 A 30 mA 1,5 mm2

0,1 sec ou moins

• Pour plus d’informations détaillées, se reporter au manuel d’installation de l’ap-
pareil extérieur.

• Le poids des câbles d’alimentation des appareils ne doit pas être inférieur au
poids des types 245 IEC 57 ou 227 IEC 57.

• Il est essentiel de fournir un interrupteur avec 3 mm de séparation entre les
contacts de chaque pôle lors de l’installation du climatiseur.

 Attention:
Ne jamais utiliser de fusibles ou de coupe-circuits d’une autre puissance
que celle indiquée. L’utilisation de fusibles, de fils conducteurs ou de fils en
cuivre d’une capacité trop élevée risque en effet de provoquer un mauvais
fonctionnement ou des court-circuits.
S’assurer que les appareils extérieurs sont reliés à la terre. Ne jamais rac-
corder le câble de terre à un tuyau de gaz, à un tuyau d’eau, à un paraton-
nerre ou à un câble de terre téléphonique. Une mauvaise mise à la terre ris-
que de provoquer un danger d’électrocution.

6. Réglage des adresses et fonctionnement des appareils

Le commutateur d’adresse de chaque contrôleur BC est réglé sur “000” lorsqu’il
sort de l’usine.

• Régler le commutateur d’adresse sur 1 + pour l’appareil extérieur.

s L’adresse du contrôleur BC doit être en général réglé sur 1 +, l’adresse
de l’appareil extérieur. Toutefois, s’il se trouve que cela est la même
adresse que celle d’un autre appareil extérieur, choisir une adresse entre
51 et 100, en vous assurant de ne pas choisir la même adresse que celle
des autres contrôleurs.

• Dans ce cas,se reporter au manuel d’installation de l’appareil extérieur.

Avant l’essai de fonctionnement, vérifiez les éléments
suivants:
s Lorsque l’installation, le câblage et la pose de tuyaux des appareils inté-

rieurs et des contrôleurs BC sont terminés, vérifiez l’absence de fuites
de frigorigène et la fixation des câbles d’alimentation et de commande.

s Utilisez un mégohmmètre de 500 V pour vérifier que la résistance de l’iso-
lation est supérieure à 1,0 M  entre le bloc de raccordement de l’alimen-
tation et la terre. Si elle est inférieure à 1,0 M , n’utilisez pas l’appareil.

 Attention:
Ne mesurez jamais la résistance de l’isolation du bloc de raccordement des
câbles de commande.


