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INSTALLATION MANUAL
For safe and correct use, read this manual and the indoor unit installation manual thoroughly before installing 
the air-conditioner unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH
Aus Sicherheitsgründen und zur richtigen Verwendung vor der Installation die vorliegende Bedienungsanleitung 
und die Installationsanleitung der Innenanlage gründlich durchlesen die Klimaanlage.

MANUEL D’INSTALLATION
Avant d’installer le climatiseur, lire attentivement ce manuel, ainsi que le manuel d’installation de l’appareil 
intérieur pour une utilisation sûre et correcte.

INSTALLATIEHANDLEIDING
Lees deze handleiding en de installatiehandleiding van het binnenapparaat zorgvuldig door voordat u met het 
installeren van de airconditioner begint.

MANUAL DE INSTALACIÓN
Para un uso correcto y seguro, lea detalladamente este manual y el manual de instalación de la unidad interior 
antes de instalar la unidad de aire acondicionado.

MANUALE DI INSTALLAZIONE
Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente il presente manuale ed il manuale d’installazione dell’unità 
interna prima di installare il condizionatore d’aria.

EΓΧEIPIΔIO OΔHΓIΩN EΓKATAΣTAΣHΣ
Για σωστή και ασφαλή χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο καθώς και το εγχειρίδιο εγκατάστασης της 
εσωτερικής μονάδας, προτού εγκαταστήσετε τη μονάδα του κλιματιστικού.

MANUAL DE INSTALAÇÃO
Para uma utilização segura e correcta, leia atentamente este manual e o manual de instalação da unidade 
interior antes de instalar o aparelho de ar condicionado.

INSTALLATIONSMANUAL
Læs af sikkerhedshensyn denne manual samt manualen til installation af indendørsenheden grundigt, før du 
installerer klimaanlægget.

INSTALLATIONSMANUAL
Läs bruksanvisningen och inomhusenhetens installationshandbok noga innan luftkonditioneringen installeras så 
att den används på ett säkert och korrekt sätt.

INSTALLASJONSHÅNDBOK
For å sikre trygg og riktig bruk skal denne håndboken samt installasjonshåndboken for innendørsenheten leses 
grundig gjennom før du installerer klimaanleggenheten.

INSTRUKCJA MONTAŻU
Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe korzystanie z urządzenia, przed montażem klimatyzatora należy 
dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji oraz instrukcji montażu jednostki wewnętrznej.
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Index

Avertissement :
Précautions à suivre pour éviter tout danger de blessure ou de décès de l’utilisateur.

Précaution : 
Décrit les précautions qui doivent être prises pour éviter d’endommager l’appareil.

Avertissement :
Contacter un revendeur ou un technicien 

agréé pour installer et réparer le climatiseur. Si l’appareil n’est pas correctement installé, 
des fuites d’eau, des chocs électriques ou des incendies peuvent se produire.
Pour l’installation et le déplacement, respecter les instructions du manuel d’instal-
lation et utiliser des outils et des composants de tuyau spécialement conçus pour 
une utilisation avec le réfrigérant R32. Si des composants de tuyau non adaptés au 
réfrigérant R32 sont utilisés et si l’appareil n’est pas correctement installé, les tuyaux 
peuvent éclater et provoquer des dommages ou des blessures. Des fuites d’eau, des 
chocs électriques et des incendies peuvent également se produire.

de dommages liés à des tremblements de terre, des typhons ou des vents violents. 
Une installation incorrecte peut entraîner la chute de l’appareil et provoquer des 
dommages ou des blessures.

des dommages ou des blessures.

prises pour éviter que la concentration de réfrigérant ne dépasse le seuil de sécurité 
en cas de fuite. Consulter un revendeur pour obtenir les mesures adéquates et ainsi 
éviter de dépasser la concentration autorisée. En cas de fuite de réfrigérant et de 
dépassement du seuil de concentration, des risques liés au manque d’oxygène dans 
la pièce peuvent survenir.

-

conformément aux réglementations locales et aux instructions fournies dans ce 

Utiliser la tension correcte et des coupe-circuits. Des lignes électriques de capacité 

électrique ou un incendie.

alliage de cuivre, pour raccorder les tuyaux de réfrigérant. Si les tuyaux ne sont pas 
correctement raccordés, la mise à la terre de l’appareil ne sera pas conforme et des 
chocs électriques peuvent se produire.

 

dans l’appareil, un choc électrique ou un incendie peut se produire. 

avec un autre réfrigérant et faire le vide d’air dans les tuyaux.
 Si du réfrigérant est mélangé avec de l’air, cela peut provoquer des pointes de pression 

dans les tuyaux de réfrigérant et entraîner une explosion et d’autres risques.

des défaillances mécaniques, des dysfonctionnements du système ou une panne de 
l’appareil. Dans le pire des cas, cela peut entraîner un obstacle à la mise en sécurité 
du produit.

ou un technicien agréé pour les installer. Si les accessoires ne sont pas correctement 
installés, une fuite d’eau, un choc électrique ou un incendie peut se produire.

un choc électrique ou un incendie peut se produire.

n’est pas correctement installé, des fuites d’eau, des chocs électriques ou des incen-
dies peuvent se produire. Si le climatiseur doit être réparé ou déplacé, contacter un 
revendeur ou un technicien agréé.

nettoyer autre que ceux recommandés par le fabricant.

/ 

/ 
de réfrigérant.

/ 

 Si le travail est effectué dans une pièce fermée, de petite taille ou un endroit similaire, 

peuvent se dégager.
/ 

/

autres travaux sur le climatiseur seront effectués. 

/

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

: Indique un élément qui doit être mis à la terre.

Avertissement :
Prendre soin de lire les étiquettes se trouvant sur l’appareil principal.
/ :  Indique des avertissements et des conseils de prudence concernant l’utilisation 

du réfrigérant R32.

Précaution :

Remarque : Ce symbole est utilisé uniquement pour les pays de l’UE.

Votre produit Mitsubishi Electric est conçu et fabriqué avec des matèriels et des composants de qualité supérieure qui peuvent être recyclés et réutilisés. 

Dans l’Union Européenne, il existe des systèmes sélectifs de collecte pour les produits électriques et électroniques usagés.
Aidez-nous à conserver l’environnement dans lequel nous vivons !
Les machines ou appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matières qui, si elles sont traitées ou éliminées de manière inappropriée, peuvent 
s’avérer potentiellement dangereuses pour la santé humaine et pour l’environnement.
Cependant, ces matières sont nécessaires au bon fonctionnement de votre appareil ou de votre machine. Pour cette raison, il vous est demandé de ne pas vous débar-
rasser de votre appareil ou machine usagé avec vos ordures ménagères.

sécurité”.

(Risque d’incendie)

Ce symbole est utilisé uniquement pour le réfrigérant R32. Le type de réfrigérant est indiqué sur la plaque signalétique de l’appareil extérieur.

Veuillez lire le MANUEL D’INSTALLATION avec soin avant utilisation.

Le personnel d’entretien est tenu de lire avec soin le MANUEL D’UTILISATION et le MANUEL D’INSTALLATION avant utilisation.

De plus amples informations sont disponibles dans le MANUEL D’UTILISATION, le MANUEL D’INSTALLATION et documents similaires.

1. Consignes de sécurité ........................................................................................30
2. Emplacement pour l’installation ..........................................................................31
3. Installation de l’appareil extérieur .......................................................................35
4. Installation de la tuyauterie du réfrigérant .............................................................35
5. Mise en place du tuyau d’écoulement ................................................................39

6. Installations électriques ......................................................................................40
7. Marche d’essai ...................................................................................................42
8. Fonctions spéciales ............................................................................................43
9. Contrôle du système (Fig. 9-1) ...........................................................................43
10. Caractéristiques techniques .............................................................................43
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Précaution :

arêtes des autres pièces.

-
mages. Si ces défauts ne sont pas corrigés, l’appareil peut tomber et provoquer des 
dommages ou des blessures.

-
mométrique. Si les écrous sont trop serrés, ils peuvent se casser après un certain 
temps et provoquer une fuite de réfrigérant.

Précaution : 

se produire.

cas contraire, un court-circuit, une surchauffe ou un incendie peut se produire.

surchauffe ou un incendie.

Précaution : 
-

pendant la période d’utilisation.

-
nantes, chaudes ou à haute tension peuvent provoquer des blessures.

choc électrique.

ou d’eau, aux paratonnerres ou aux lignes de terre téléphoniques. Une mise à la 
terre incorrecte de l’appareil peut provoquer un choc électrique.

produire.

tuyaux de réfrigérant sont chauds ou froids en fonction de l’état du réfrigérant 

gelures.

désactiver l’interrupteur principal. Dans le cas contraire, une fuite d’eau ou une 
défaillance peut se produire.

2. Emplacement pour l’installation

longueur du tuyau de réfrigérant et le nombre de coudes permis dans le tuyau 
se situent au sein des limites reprises dans le tableau ci-dessous.

Modèles A Longueur du tuyau 
 (un sens)

B  Différence  
de haueur

C Nombre de 
coudes (un sens)

ZM35, 50 Max. 50 m Max. 30 m Max. 15
ZM60, 71 Max. 55 m Max. 30 m Max. 15

 
des appareils intérieurs et extérieurs, sans tenir compte de celui qui est le plus élevé.

 D Appareil intérieur
 E Appareil extérieur

A

B

E

D

C

Utilisation de climatiseurs utilisant le réfrigérant R32
Précaution :

tuyaux est propre et dépourvu de tout agent nocif tel que des composés sulfuriques, 

tuyaux de réfrigérant R22 existants.
 - Remplacer les écrous évasés existants et évaser de nouveau les sections évasées.

réfrigérant peut affecter la qualité de l’huile ou endommager le compresseur.
-

peut affecter la qualité de l’huile.

fabricant.
-

de questions, contacter le revendeur le plus proche.

Outils (pour R32)

Collecteur jauge Outil d’évasement

Tuyau de charge Jauge de réglage de la taille

Détecteur de fuite de gaz Adaptateur pour pompe à vide

Clé dynamométrique Echelle électronique de charge de réfrigérant

-
dité dans les tuyaux de réfrigérant peut affecter la qualité de l’huile réfrigérante.

Précaution :

considérablement diminuer et les pièces internes de l’appareil être endommagées.

autour de l’appareil peut provoquer un incendie ou une explosion.

-

condensation provoquerait des dommages.

électroménagers, les équipements médicaux haute fréquence et de communications 
radio peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une défaillance du climatiseur. 

-
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2. Emplacement pour l’installation

2.2. Sélection de l’emplacement d’installation de l’appa-
reil extérieur

/ Le R32 est plus lourd que l’air, tout comme les autres réfrigérants, et tend donc 
à s’accumuler à la base (à proximité du sol). Si le R32 s’accumule autour de la 

appropriée pour maintenir un environnement de travail sûr. Si une fuite de réfri-

soit assurée par une ventilation appropriée.

de chaleur.

d’alimentation et à l’appareil intérieur.
Eviter les endroits exposés à des risques de fuite, d’échappement ou d’accumulation de gaz.

l’appareil.
Eviter les endroits où l’appareil peut être recouvert de neige. Dans les zones où les 
chutes de neige importantes sont prévisibles, certaines précautions (par ex., relever 
l’emplacement d’installation ou installer une hotte sur l’arrivée d’air) doivent être prises 
pour éviter que la neige ne bloque l’arrivée d’air ou ne tombe directement dessus. La 
circulation de l’air risque de diminuer et d’entraîner un dysfonctionnement.

l’avant et à l’arrière) de l’appareil extérieur pour le déplacer. Transporter l’appareil 
par le bas peut provoquer des pincements aux mains ou aux doigts.

/ Installer l’appareil extérieur à un endroit où l’une des quatre faces au moins est 

2.3. 

Lors de l’installation de l’appareil extérieur sur un toit ou à d’autres endroits non pro-
tégés du vent, diriger la sortie d’air de l’appareil vers le côté qui n’est pas directement 

circuler normalement et provoquer un dysfonctionnement. 
Voici trois exemples de précautions à prendre.
1 Positionner la sortie d’air vers le mur le plus proche et à environ 500 mm de celui-

ci. (Fig. 2-4)
2 Installer un guidage d’air optionnel si l’appareil est placé dans un endroit où les 

vents violents d’une tempête, par exemple, pourraient s’engouffrer directement 
dans la sortie d’air. (Fig. 2-5)
A Guide de protection de l’air

3

à celle des vents saisonniers, si celle-ci est connue. (Fig. 2-6)
B Sens du vent

Le dimensions minimales sont les suivantes, à l’exception des valeurs Max., indiquant 
les dimensions maximales.
Utiliser les chiffres pour chaque cas.
1 Obstacles uniquement à l’arrière (Fig. 2-7)
2 Obstacles uniquement à l’arrière et au-dessus (Fig. 2-8)

3 Obstacles uniquement à l’arrière et sur les côtés (Fig. 2-9)
*     350 pour ZM35, 50

4 Obstacles uniquement à l’avant (Fig. 2-10)
5 Obstacles uniquement à l’avant et à l’arrière (Fig. 2-11)
6 Obstacles uniquement à l’arrière, sur les côtés et au-dessus (Fig. 2-12)

*     350 pour ZM35, 50

 
Pour ZM35, 50, laisser 350 mm et pour ZM60, 71, laisser 10 mm d’espace entre 
les appareils.
1 Obstacles uniquement à l’arrière (Fig. 2-13)
2 Obstacles uniquement à l’arrière et au-dessus (Fig. 2-14)

Ne pas installer côte à côte plus de trois appareils. Espacer également les appareils, comme illustré.

3 Obstacles uniquement à l’avant (Fig. 2-15)
4 Obstacles uniquement à l’avant et à l’arrière (Fig. 2-16)
5 Disposition pour un seul appareil parallèle (Fig. 2-17)

* Lors de l’utilisation d’un guidage de sortie d’air en option installé pour un débit d’air vers le 
haut, le jeu est de 500 mm minimum.

6 Disposition pour plusieurs appareils parallèles (Fig. 2-18)
* Lors de l’utilisation d’un guidage de sortie d’air en option installé pour un débit d’air vers le 

haut, le jeu est de 1000 mm minimum.
7 Disposition pour appareils empilés (Fig. 2-19)

comme illustré.

B
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2. Emplacement pour l’installation 

/

suivantes (A, B ou C) est réalisée.

  Installer dans un espace dont la zone d’installation est égale ou supérieure à Amin, en fonction de la quantité de réfrigérant M (réfrigérant chargé en usine + réfrigérant 
ajouté sur site).

C) Créer une zone de ventilation ouverte adéquate.
 S’assurer que la largeur de la zone ouverte est égale ou supérieure à 0,9 [m] et sa hauteur égale ou supérieure à 0,15 [m].
 Cependant, la hauteur entre le bas de l’espace d’installation et le bord inférieur de la zone ouverte doit être inférieure ou égale à 0,125 [m].
 La zone ouverte doit présenter une ouverture d’au moins 75 %.

B) Installer dans un espace dont la hauteur de dépression est de [ 0,125 [m].

Amin

Hauteur depuis le sol 
inférieure ou égale à 
0,125 [m]

Ouverture 75 % ou plus

Hauteur depuis le sol 
inférieure ou égale à 
0,125 [m]

Largeur W 0,9 [m] ou plus

Hauteur depuis le sol infé-
rieure ou égale à 0,125 [m]

Hauteur H 0,15 [m] ou plus

M [kg] Amin [m²]
1,0 12
1,5 17
2,0 23
2,5 28
3,0 34
3,5 39
4,0 45
4,5 50
5,0 56
5,5 62
6,0 67
6,5 73
7,0 78
7,5 84



34

2. Emplacement pour l’installation 

Installer dans un local dont la surface au sol est égale ou supérieure à Amin, en fonction de la quantité de réfrigérant M (réfrigérant chargé en usine + réfrigérant ajouté sur 
site).
* Pour la quantité de réfrigérant chargée en usine, se référer à la plaque signalétique ou au manuel d’installation.
 Pour la quantité à ajouter sur site, se référer au manuel d’installation.

Installer l’appareil intérieur de manière que la hauteur entre le sol et le bas de l’appareil intérieur soit de h0 ; 
pour les appareils muraux : 1,8 m ou plus ; 
pour les appareils suspendus au plafond, les cassettes et les appareils dans des faux-plafonds : 2,2 m ou plus.
* Il existe des restrictions concernant la hauteur d’installation de chaque modèle ; il est donc nécessaire de lire le manuel d’installation de chaque appareil.

M [kg] Amin [m²]
1,0 4
1,5 6
2,0 8
2,5 10
3,0 12
3,5 14
4,0 16
4,5 20
5,0 24
5,5 29
6,0 35
6,5 41
7,0 47
7,5 54 Montage mural

h0 ] 1,8 [m]

Montage dans faux-plafondCassetteMontage en suspension au plafond

h0 ] 2,2 [m]h0 ] 2,2 [m]h0 ] 2,2 [m]
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(mm)

 Avertissement :
-

tuyaux.
Si du réfrigérant est mélangé avec de l’air, cela peut provoquer des pointes 
de pression dans les tuyaux de réfrigérant et entraîner une explosion et 
d’autres risques.

peut entraîner des défaillances mécaniques, des dysfonctionnements du 
système ou une panne de l’appareil. Dans le pire des cas, cela peut entraîner 
un obstacle à la mise en sécurité du produit.
Taille du tuyau (mm) ø6,35 ø9,52 ø12,7 ø15,88 ø19,05

Epaisseur (mm) 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0

/

environnante.

R32
-

nant l’utilisation de climatiseurs avec un réfrigérant R32.

huile réfrigérante sur les sections évasées.

cuivre et en alliage de cuivre, pour raccorder les tuyaux de réfrigérant. Uti-

tout agent nocif tel que des composés sulfuriques, des oxydants, des 
débris ou des saletés.

 
sinon, le compresseur risque d’être endommagé.

3. Installation de l’appareil extérieur

bruit de crécelle pendant le fonctionnement. (Fig. 3-1)

Boulon de fondation

Epaisseur de béton 120 mm

Longueur des boulons 70 mm

Résistance au poids 320 kg

rapport à la surface inférieure de la base.

Installation de l’appareil extérieur

risque d’être endommagé.

autotaraudeuses (ø5 × 15 mm ou moins) et installer l’appareil sur site.

Avertissement :
-

tomber et de provoquer des dommages ou des blessures.

risques de dommages liés à des tremblements de terre, des typhons ou 
des vents violents. Une installation incorrecte peut entraîner la chute de 
l’appareil et provoquer des dommages ou des blessures.
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de liquide et de gaz avec de la matière isolante vendue dans le commerce sur le marché 
(résistant à une chaleur de 100°C ou supérieure et d’une épaisseur de 12 mm ou plus).

de 9 mm d’épaisseur ou plus).

joint avant de serrer l’écrou évasé. A
B

solution savonneuse à base d’eau pour s’assurer qu’il n’y ait pas de fuite de gaz.
C

D

ZM35, 50 ZM60, 71
Côté gaz Diamètre du tuyau (mm) ø12,7 ø15,88

Côté liquide Diamètre du tuyau (mm) ø6,35 ø9,52

bruits anormaux pourraient se produire.
1 Raccorder les tuyaux en commençant par l’appareil intérieur.
 Serrer les écrous évasés à l’aide d’une clé dynamométrique.
2

réfrigérante (application sur site).

Tableau 1 pour l’évasement des tuyaux de réfrigérant R32.

A (Fig. 4-1)
Diam. ext. Tuyau en 

cuivre (mm)
Dimensions évasement  
Dimensions øA (mm)

ø6,35 8,7 - 9,1
ø9,52 12,8 - 13,2
ø12,7 16,2 - 16,6

ø15,88 19,3 - 19,7
ø19,05 23,6 - 24,0

B (Fig. 4-1)
Diam. ext. Tuyau en cuivre 

(mm)
Diam.ext. raccord conique

(mm)
Couple de serrage

(N·m)
ø6,35 17 14 - 18
ø6,35 22 34 - 42
ø9,52 22 34 - 42
ø12,7 26 49 - 61
ø12,7 29 68 - 82

ø15,88 29 68 - 82
ø15,88 36 100 - 120
ø19,05 36 100 - 120

A B

C

D

Tableau 1 (Fig. 4-2)

Diam. ext. Tuyau en 
cuivre (mm)

A (mm)
Outil d’évasement pour le 

R32
Outil d’évasement pour le 

R22·R407C
Type embrayage

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

3 Respecter la procédure suivante pour le raccordement des tuyaux côté gaz. (Fig. 4-3)
1  Braser le tuyau de jointure E fourni pour l’appareil extérieur à l’aide du matériel de 

brasage acheté auprès d’un revendeur local et du tuyau local C sans oxygène.
2 Connecter le tuyau de jointure E à la vanne d’arrêt côté gaz.

Utiliser deux clés pour serrer le raccord conique.
* Si l’ordre est inversé, une fuite de réfrigérant se produira en raison de l’endom-

A Vanne d’arrêt 
B Côté joint d’étanchéité
C Tuyauterie locale
D Côté clé double
E Tuyau de jointure
F Gaine du tuyau

A Matrice
B Tuyau en cuivre

A

B

C

D

E

F

A

B

A

A Dimension de l’évasement
B Couple de serrage du raccord conique
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(1)  Connecter les outils de test.
A et B sont fermées et ne pas les ouvrir.

C de la vanne d’arrêt de liquide A.
-

sivement.
1 2

que la pression ne diminue pas.
2 2

que la pression ne diminue pas.
3 2G), puis mesurer la température 

ambiante et la pression du réfrigérant.
-

nuer, les tuyaux ne présentent pas de fuite.

2G). Apporter les corrections nécessaires.
(4) Si la pression diminue à l’étape (2) ou (3), il y a une fuite de gaz. Rechercher 

l’origine de la fuite de gaz.

 Pour ZM35, 50
Retirer le panneau de service D (2 vis).
 Pour ZM60, 71

Retirer le panneau de service D (3 vis), le cache-tuyaux avant A (2 vis) et le cache-
tuyaux arrière B (2 vis).
1

extérieur lorsque la vanne d’arrêt de l’appareil extérieur est complètement fermée.
2 Faire le vide d’air de l’appareil intérieur et des tuyaux de raccordement.
3

dans les tuyaux raccordés et l’appareil intérieur. (Voir 4.4. Test d’étanchéité des 
tuyaux de réfrigérant.)

4

minimum une fois que le relevé -101 kPa (5 Torr)) est atteint pour sécher sous vide 
l’intérieur des tuyaux. Toujours contrôler le degré de dépression indiqué par le mano-
mètre. Si les tuyaux présentent toujours une certaine humidité, le degré de dépression 
peut ne pas être atteint suite à une opération de séchage sous vide brève.

 Suite à l’opération de séchage sous vide, ouvrir complètement les vannes d’arrêt 
(de liquide et de gaz) de l’appareil extérieur. Ceci permet de relier complètement 
les circuits de refroidissement des appareils intérieur et extérieur.

rester dans les circuits de refroidissement et provoquer une augmentation ou 
une chute anormale de la pression, une détérioration de l’huile du système de 
réfrigération, etc. en raison de la présence d’humidité.

-
mager le compresseur et la vanne de commande.

fuites de gaz aux sections de raccordement des tuyaux de l’appareil extérieur.

réfrigérant.

20 à 25 N·m (200 à 250 kgf·cm).
 Si les capuchons sont mal replacés ou resserrés, une fuite de réfrigérant peut 

se produire. Veiller également à ne pas endommager l’intérieur des capuchons 
des vannes car leur étanchéité empêche les fuites de réfrigérant.

5 Appliquer un agent d’étanchéité sur les extrémités de l’isolation thermique autour 

l’isolation thermique.

A Couvercle de la tuyauterie avant
B Couvercle de la tuyauterie
C Vanne d’arrêt
D Panneau de service
E Rayon de cintrage : 100 mm-150 mm

D

D

A E

C

B

A

A 
B Vanne d’arrêt <côté gaz
C 
D 

E Tuyau local
F Hermétique, idem pour le côté gaz
G Fourrure du tuyau
H Ne pas utiliser de clé ici.
 Il pourrait y avoir des fuites de réfrigérant.
I Utiliser deux clés ici.

D

B

C

G

F
E

D

C

A

I

H

B
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du tuyau ne dépasse pas 30 m.

conformément aux longueurs de tuyaux permises mentionnées dans le tableau 
ci-dessous.

* Une fois l’appareil arrêté, le charger de réfrigérant supplémentaire par la 
vanne d’arrêt de liquide après avoir vidé les extensions de tuyaux et l’appa-
reil intérieur.

 Lors de l’utilisation de l’appareil, ajouter du réfrigérant par le clapet de 
non-retour du gaz à l’aide d’un chargeur de sécurité. Ne pas ajouter de 
réfrigérant liquide directement par le clapet de non-retour.

* Une fois l’appareil chargé de réfrigérant, noter la quantité de réfrigérant 
ajouté sur l’étiquette de service (collée sur l’appareil).

 Pour plus d’informations, se reporter à la section “1.5. Utilisation de climati-
seurs utilisant le réfrigérant R32”.

-
ment à un appareil intérieur défaillant peut entraîner une pression anormalement 
élevée et altérer sérieusement les performances de l’appareil.

/  Appoint de maintenance de R32 : Avant de faire l’appoint de maintenance de 
R32, il convient de prévenir tout risque d’explosion dû à des étincelles électriques 
en déconnectant entièrement l’équipement de l’alimentation secteur.

A

B

C

D

A Vanne
B Côté appareil
C Poignée
D Capuchon
E Côté tuyau local
F Gaine du tuyau
G

H

I Côté clé double
 (Utiliser une clé de ce côté uniquement. Dans 

le cas contraire, une fuite de liquide pourrait en 
résulter.)

J Côté joint d’étanchéité 
 (Etancher l’extrémité de l’isolation thermique du 

côté du raccord du tuyau avec un produit d’étan-

d’eau dans le matériel d’isolation thermique.)

qu’à titre d’exemple. 
La forme de la vanne d’arrêt, la posi-
tion de l’ouverture de service, etc., 
peuvent différer selon le modèle.

* Tournez la section A uniquement.
 (Ne serrez pas davantage les sec-

tions A et B l’une contre l’autre.)

C Flexible de charge
D Ouverture de service

La méthode d’ouverture de la vanne d’arrêt varie selon le modèle de l’appareil 
extérieur. Ouvrir les vannes d’arrêt conformément à la méthode appropriée.

1  Retirez le bouchon, et tournez la tige de soupape à fond dans le sens antiho-
raire avec une clé hexagonale de 4 mm. Arrêtez de tourner quand elle frappe la 
retenue.

 (ø9,52 : env. 10 tours)
2

et tourner le capuchon pour le ramener sur sa position d’origine.

Les tuyaux de réfrigérant sont entourés d’une couche de protection pour ZM60, 71

couche de protection allant jusqu’à ø90. Découper la rondelle défonçable du 
cache-tuyaux en suivant la rainure et envelopper les tuyaux.

tout espace.
 (Si les espaces ne sont pas supprimés, l’appareil risque de fonctionner bruyam-

Ne serrez pas trop l’ouverture de service au moment de l’installer, car vous pour-
riez déformer le corps de la soupape et des fuites pourraient se produire.
Après avoir posé la section B dans la direction désirée, tournez la section A 
uniquement et serrez-la.
Ne serrez pas davantage les sections A et B l’une contre l’autre après avoir serré 
la section A.

 Avertissement :
Pendant l’installation de l’appareil, brancher correctement les tuyaux de réfri-
gérant avant de lancer le compresseur.

(1)
B G

H

E

D
A

F

I
J

Modèle Longueur de 
tuyau autorisée

Différence ver-
ticale autorisée

Quantité de charge de réfrigérant ajouté /Quantité maxi-
mum de réfrigérant31 - 40 m 41 - 50 m 51 - 55 m 56 - 60 m 61 - 75 m

ZM35, 50 -50 m
-30 m

0,15 kg 0,3 kg — — — 2,3 kg
ZM60, 71 -55 m 0,4 kg 0,8 kg — — 3,6 kg
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Raccordement du tuyau d’écoulement de l’appareil extérieur
Lorsqu’un tuyau d’écoulement s’avère nécessaire, utiliser la douille de drainage ou la cuvette de drainage (en option).

Mesurer l’épaisseur du tuyau existant et 

-
tions et les tuyaux ne sont pas endommagés.

Après avoir fait fonctionné le système de refroidissement 
pendant environ 30 minutes, récupérer le réfrigérant.

Déconnecter le climatiseur existant des tuyaux.

Les tuyaux existants ne peuvent pas être 
réutilisés. Utiliser de nouveaux tuyaux.

Fixer le nouveau climatiseur

Effectuer un test d’étanchéité à l’air, purger l’air 
du système, charger l’appareil avec une quanti-
té de réfrigérant supplémentaire (si nécessaire), 
et contrôler les éventuelles fuites de gaz.

* Si le climatiseur existant ne fonctionne pas, 
utiliser un appareil de récupération du réfrigé-
rant pour purger le système de l’ensemble du 
réfrigérant.

* En cas d’utilisation de la tuyauterie existante pour les 
circuits d’huile ou de gaz de pompe à chaleur, veiller à 
utiliser de nouveaux tuyaux pour les modèles ZM35-71.

Marche d’essai

* Se reporter à 7.2.

A Appareil intérieur
B Appareil extérieur
C Tuyau à distribution multiple

(facultatif)
D Différence de hauteur (appareil 

intérieur - appareil extérieur) 
Max. 30 m

E Différence de hauteur (appareil 
intérieur - appareil intérieur) 
Max. 1 m 

A : Tuyau principal
B, C, D : Tuyau d’embranchement

réfrigérant en tenant compte des restrictions indiquées sur le schéma de gauche.
En outre, si les restrictions ne sont pas respectées ou si des appareils intérieurs 
et extérieurs sont combinés, se reporter aux instructions d’installation de l’appa-
reil intérieur pour plus de détails.

Appareil  
extérieur

Longueur de tuyau 
maximale autorisée

A+B+C+D

A+B ou A+C ou
A+D

Longueur de tuyau 
sans la charge

A+B+C+D
ZM71 55 m maximum — 30 m maximum

Appareil extérieur | B-C | ou | B-D | ou | C-D | Nombre de coudes
ZM71 8 m maximum Moins de 15

ZM35, 50 ZM60, 71
Douille de drainage PAC-SJ08DS-E PAC-SH71DS-E
Cuvette de drainage PAC-SG63DP-E PAC-SG64DP-E

ZM71 : A+B+C { 55 m
 * “D” correspond à triple.
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S3

S3
S2
S1

S2S1L N

Appareil extérieur 
 1 Retirer le panneau de service.
 2 

C

A

B

D

D

AAAB

C
EEE

Remarque :
Si la feuille protectrice du boîtier électrique est retirée pendant l’entretien, veil-
ler à la remettre en place.

 Précaution :

d’être endommagé.

A Appareil intérieur
B Appareil extérieur
C Télécommande
D Interrupteur principal 

(Disjoncteur)
E Mise à la terre

Pour alimentation Pour  
alimentation

F Bloc de raccordement
G

H Panneau de service
I Attache

vanne de gaz.
J Borne de terre

L N S1 S2 S3

J

J

J

J

 

 
F

G

H
I

 

 

F

J

H

I
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S2

S3

S1

S2

S3
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Modèle de l’appareil extérieur ZM35, 50V ZM60, 71V
Appareil extérieur alimentation (Monophasé), 50 Hz, 230 V (Monophasé), 50 Hz, 230 V
Capacité d’entrée de l’appareil extérieur 
Interrupteur principal (Disjoncteur)

*1 16 A 25 A

ta
ille

 e
n 

(m
m

2 ) Appareil extérieur alimentation 3 × Min. 1,5 3 × Min. 2,5
Appareil intérieur-appareil extérieur *2 3 × 1,5 (Polarisé) 3 × 1,5 (Polarisé)

*2 1 × Min. 1,5 1 × Min. 1,5
Raccordement de la commande 
à distance-appareil intérieur

*3 2 × 0,3 (Non polarisé) 2 × 0,3 (Non polarisér)

Te
ns

io
n 

du
 c

irc
ui

t Appareil extérieur L-N (Monophasé)
Appareil extérieur L1-N, L2-N, L3-N (triphasé)

*4 230 V CA 230 V CA

Appareil intérieur-appareil extérieur S1-S2 *4 230 V CA 230 V CA
Appareil intérieur-appareil extérieur S2-S3 *4 24 V CC 24 V CC
Raccordement de la commande 
à distance-appareil intérieur

*4 12 V CC 12 V CC

*1. Utiliser un disjoncteur de fuite à la terre (NV) avec un écartement de 3,0 mm minimum entre les contacts de chaque pôle.
 S’assurer que le disjoncteur de fuite de courant est compatible avec les harmoniques les plus élevées.
 Veiller à toujours utiliser un disjoncteur de fuite de courant compatible avec les harmoniques les plus élevées car cet appareil est équipé d’un inverseur.
 L’utilisation d’un disjoncteur inapproprié peut provoquer un dysfonctionnement de l’onduleur.
*2. (ZM35-71)
 45 m max.
 En cas d’utilisation de 2,5 mm2, 50 m max.
 En cas d’utilisation de 2,5 mm2 et S3 séparée, 80 m max.

*3. .
*4. Les chiffres ne s’appliquent PAS toujours à la mise à la terre.
 La borne S3 présente une différence de 24 V CC par rapport à la borne S2. Les bornes S3 et S1 ne sont pas isolées électriquement par le transformateur ou tout autre appareil.

 Avertissement :

électrique entre la ligne de commande et la ligne de signal de communication. Par conséquent, mettre l’alimentation principale hors tension lors de l’entretien. 

intérieur, en utiliser un de type tripolaire.

Alimentation 
monophasée

Sectionneur

Appareil 
extérieur de 

“commande A”

Sectionneur tripolaire

Appareil 
intérieur de 

“commande A”

-
dement défaillant.
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SW4-1 ON Fonctionnement du rafraîchissementSW4-2 OFF
SW4-1 ON Fonctionnement du chauffageSW4-2 ON

* Après avoir effectué l’essai de fonctionnement, placer SW4-1 sur OFF.

se fait entendre. Le détendeur électronique s’ouvre et se ferme. L’appareil n’est 
pas défectueux.

provenant de l’intérieur de l’appareil extérieur peut retentir. Le bruit provient de 
la valve de contrôle et s’explique par une différence de pression minime dans 
les tuyaux. L’appareil n’est pas défectueux.

Avertissement :
 

Résistance de l’isolation
Après l’installation ou après la coupure prolongée de la source d’alimentation, la résis-

dans le compresseur. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement. Respectez les procédures 
suivantes.

compresseur.

ou du réfrigérant s’est accumulé dans le compresseur.

dès qu’il est sous tension. Après avoir mis sous tension le compresseur pen-
dant les durées indiquées ci-dessous, mesurer de nouveau la résistance de 
l’isolation.

-
seur a chauffé pendant 12 heures.

  (Le temps mis par le compresseur pour chauffer varie selon les conditions 
atmosphériques et l’accumulation de réfrigérant.)

-

d’éviter toute défaillance.
4. Si la résistance de l’isolation dépasse 1 M , le compresseur n’est pas défectueux.

Précaution :

l’alimentation électrique sont correctes.

- La mise en marche de l’appareil immédiatement après sa mise sous tension 

l’appareil hors tension pendant la saison de fonctionnement.

carte de commande de l’appareil extérieur clignotent lorsque celui-ci est défectueux.

sur la carte de commande de l’appareil extérieur. Retirer la feuille protectrice 
pour utiliser aisément les commutateurs DIP.

Reportez-vous au manuel d’installation de l’appareil intérieur.

Remarque : 
Parfois, la fumée pouvant être générée par l’opération de dégivrage peut 
ressembler à de la fumée sortant de l’appareil extérieur.
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1 2 3 4 5 6

E SW 1 - 3 ~ 6

F SW 1 - 3 ~ 6

G SW 1 - 3 ~ 6

A

TB1

A GFAA E

B B B B B B

DC

TB1 TB1

TB4

TB5

TB4

TB5

TB4 TB4

TB5

TB4 TB4

1

1

2
2

A

SW1

1

3

EB

F

CNDM

X
X

SW2 SW3

1

3

CNDM

Y

X
X Y

F

B E

C D

C D

A Exemple de diagramme de circuit 
 (mode à faible bruit)
B Disposition sur site
X : Relais

C Adaptateur d’entrée externe (PAC-SC36NA-E)
D Carte de commande de l’appareil extérieur
E Max. 10 m
F Alimentation pour le relais

A Exemple de diagramme de circuit 
(Fonctions spéciales)

B Disposition sur site
X, Y : Relais

C Adaptateur d’entrée externe (PAC-SC36NA-E)
D Carte de commande de l’appareil extérieur
E Max. 10 m
F Alimentation pour le relais

Rouge

Brun

Orange

Rouge
Brun

Orange

extérieur peut être réduit d’environ 3 à 4 dB.
Le mode à faible bruit est activé lorsqu’un temporisateur disponible dans le com-

au connecteur CNDM (option) sur la carte de commande de l’appareil extérieur.

1 Etablir le circuit comme illustré lors de l’utilisation de l’adaptateur d’entrée 
externe (PAC-SC36NA-E). (Option)

2 SW7-1 (Carte de commande de l’appareil extérieur) : OFF
3 SW1 ON : Mode à faible bruit
 SW1 OFF : Fonctionnement normal

réduite de 0-100% par rapport à la consommation normale.
Cette fonction spéciale sera activée lorsqu’une minuterie disponible dans le 

ajoutée au connecteur CNDM (en option) sur le panneau du contrôleur de l’appareil 
extérieur.
1 Etablir le circuit comme illustré lors de l’utilisation de l’adaptateur d’entrée 

externe (PAC-SC36NA-E). (Option)
2 En installant les commutateurs SW7-1 sur le panneau du contrôleur de 

l’appareil extérieur, la consommation électrique (par rapport à la consommation 
normale) sera réduite comme indiquée ci-dessous.

SW7-1 SW2 SW3 Consommation électrique

Fonctions 
spéciales ON

OFF OFF 100%
ON OFF 75%
ON ON 50%
OFF ON 0% (Arrêt)

Effectuer les opérations suivantes pour récupérer le réfrigérant en cas de déplacement 
des appareils intérieur ou extérieur.
1 Mettre sous tension (coupe-circuit).

la récupération de réfrigérant ne peut pas s’effectuer normalement.
* Le démarrage de la communication interne-externe prend environ 3 minutes 

après la mise sous tension (coupe-circuit). Démarrer la purge 3 à 4 minutes 
après la mise sous tension (coupe-circuit).

2 Une fois la vanne d’arrêt de liquide fermée, activer le commutateur SWP sur la carte de 
commande de l’appareil extérieur. Le compresseur (appareil extérieur) et les ventilateurs 
(appareils intérieur et extérieur) s’enclenchent et la récupération du réfrigérant commence. 
Les témoins DEL 1 et 2 de la carte de commande de l’appareil extérieur s’allument.
* N’activer que le commutateur SWP (type bouton-poussoir) si l’appareil est 

arrêté. Toutefois, la récupération de réfrigérant ne peut pas s’effectuer même 
si l’appareil est arrêté et le commutateur SWP activé moins de 3 minutes après 
l’arrêt du compresseur. Attendre 3 minutes après l’arrêt du compresseur et 
activer de nouveau le commutateur SWP.

3 Étant donné que l’appareil s’arrête automatiquement après 2 à 3 minutes lorsque la 
collecte du réfrigérant est terminée (DEL1 éteinte, DEL2 allumée), veiller à fermer 
rapidement le robinet d’arrêt du gaz. Si la DEL1 est allumée et la DEL2 éteinte et 
que l’appareil extérieur est arrêté, la collecte du réfrigérant ne s’est pas effectuée 
correctement. Ouvrir complètement le robinet d’arrêt du liquide puis attendre 3 
minutes avant de répéter l’étape 2.
* Si la collecte de réfrigérant s’est effectuée normalement (DEL1 éteinte, DEL2 

allumée), l’appareil restera à l’arrêt jusqu’à la remise sous tension.
4  Mettre hors tension (coupe-circuit).

* Attention : si le tuyau de rallonge est très long et contient une grande quantité 
de réfrigérant, il peut être impossible d’effectuer une purge. Lors de l’opération 
d’évacuation, s’assurer que la basse pression est proche de 0 MPa (jauge).

 Avertissement :
Pendant la purge du réfrigérant, arrêter le compresseur avant de débrancher 

à l’intérieur.

A Appareil extérieur
B Appareil intérieur
C Télécommande principale
D Télécommande secondaire
E Standard 1:1 (Adresse de réfrigérant = 00)
F Jumelé simultané  

(Adresse de réfrigérant = 01)
G Triple simultané  

(Adresse de réfrigérant = 02)

* Régler l’adresse de réfrigérant avec le commutateur DIP de l’appareil extérieur.
1

polaire).
2 Lors de l’utilisation d’un groupe à système de réfrigérant différent.
Il est possible de contrôler un maximum de 16 systèmes de réfrigérant comme un 
groupe unitaire avec la télécommande MA plate.

Remarque :
2 dans les systèmes de réfri-

SW1
Tableau des 
fonctions

Fonction
Fonctionnement selon le réglage 

du commutateur
ON OFF

Réglages 
des fonctions 
du SW1

1 Dégivrage obligatoire Marche Normal
2 Historique des 

erreurs effacée Effacer Normal

3 Réglage des 
adresses du 
système de réfri-
gérant

Réglages des adresses 
des appareils extérieurs de 
0 à 15

4
5
6

Modèle extérieur ZM35 ZM50 ZM60 ZM71

Dimensions (H x L x P) mm 630 × 809 × 300 943 × 950 × 330(+25)

Niveau acoustique *1
Refroidissement

dB(A)
44 44 47 47

Chauffage 46 46 49 49
*1 Mesuré en dessous de la fréquence d’utilisation nominale.




