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CLIMATISEURS A ELEMENTS SEPARES
NOTICE D’INSTALLATION

Les noms des modèles sont indi-
qués dans la section 1-3.
Lors de l’installation d’unités multi les  
consulte  la notice d’installation des 
unités externes multi les.Tr

ad
uc

tio
n 

du
 

te
xt

e 
d’

or
ig

in
e

1. AVANT L’INSTALLATION
SIGNIFICATION DES SYMBOLES AFFICHÉS SUR L’UNITÉ INTERNE ET/OU SUR L’UNITÉ EXTERNE

AVERTISSEMENT
is ue d’incendie

ette unité utilise un ré rigérant in ammable.
i le ré rigérant uit et entre en contact avec une amme ou une i ce chaude  il roduira un ga  toxi ue et un incendie ris ue de se déclencher.

euille  lire la N  ’ L N avec soin avant utilisation.

Le ersonnel d’entretien est tenu de lire avec soin la N  ’ L N et le N L ’ N LL N avant utilisation.

e lus am les in ormations sont dis onibles dans la N  ’ L N  le N L ’ N LL N et documents similaires.

1-1. INSTRUCTIONS A RESPECTER A TOUT MOMENT PAR MESURE DE SECURITE
• euille  lire les N N      N      avant de rocéder à l’installation du climatiseur.
• vant de commencer la con guration de l’inter ace i- i  véri e  les consignes de sécurité dans la N  ’ L N du climatiseur.
• euille  res ecter scru uleusement les mises en garde contenues dans cette notice car elles concernent des oints essentiels à la sécurité.
• r s avoir lu la résente notice  veuille  la conserver avec les N  ’ L N de l’a areil our ouvoir la consulter ultérieurement.

 AVERTISSEMENT eut entra ner la mort  des blessures graves  etc.

■ N’installez jamais l’unité seul (utilisateur).
 ne installation incom l te eut tre à l’origine d’un 

incendie  d’une électrocution  de blessures suite à la 
chute de l’a areil ou de uites d’eau. onsulter un 
revendeur local ou un installateur agréé.

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

 ne installation incom l te eut tre à l’origine d’un 
incendie  d’une électrocution  de blessures suite à la 
chute de l’a areil ou de uites d’eau.

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

 Le non-res ect de ces recommandations eut tre à 
l’origine de blessures.

■ Par mesure de sécurité, installer l’appareil dans 
un endroit capable de supporter son poids.

 i l’a areil est installé dans un endroit inca able de su -
orter son oids  il ourrait tomber et blesser uel u’un.

■ Ne pas modi er l’appareil.
 ela ourrait rovo uer un ris ue d’incendie  d’électro-

cution  de blessure ou de uite d’eau.
■ Tout travail sur le système électrique doit être 

exécuté par un électricien quali é et expérimenté 
conformément aux manuel d’installation. Veiller à 
utiliser un circuit exclusif. Ne raccorder aucun autre 
appareil électrique sur le circuit du climatiseur.

 n circuit électri ue de ca acité insu sante ou une installation incor-
recte euvent tre à l’origine d’un incendie ou d’une électrocution.

■ Raccordez correctement l’unité à la terre.
 Ne as raccorder le c ble de terre à un tu au de ga  une conduite 

d’eau  un aratonnerre ou le c ble de terre d’un télé hone. ne mise 
à la terre dé ectueuse ourrait entra ner un ris ue d’électrocution.

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

 es ls endommagés ourraient rovo uer un incendie 
ou une électrocution.

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

 Le non-res ect de ces recommandations eut tre à 
l’origine d’une électrocution.

■ Utiliser les câbles spéci és pour raccorder en toute 
sécurité les unités interne et externe et xer les câbles 
solidement aux sections de raccordement des blocs de 
sorties de façon à ce qu’ils n’exercent aucune pression 
sur les sections de raccordement. Ne pas prolonger 
les ls ni utiliser de connexion intermédiaire.

 n branchement incom let et non sécurisé eut rovo-
uer un incendie.

■ Ne pas installer l’appareil dans un endroit exposé 
à des fuites de gaz in ammable.

 La uite et l’accumulation de ga  autour de l’a areil 
eut entra ner des ris ues d’ex losion.

■ Ne pas utiliser de raccord intermédiaire ou de rallonge 
pour brancher le cordon d’alimentation et ne pas bran-
cher plusieurs appareils à une même prise secteur.

 n mauvais contact  une isolation insu isante  un 
courant tro  ort  etc. euvent entra ner des ris ues 
d’incendie ou d’électrocution  etc.

■ Veiller à utiliser les pièces fournies ou spéci ées 
dans la notice lors des travaux d’installation.

 L’utilisation de i ces dé ectueuses eut tre à l’origine 
de blessures cor orelles ou d’une uite d’eau suite à un 
incendie  une électrocution  la chute de l’a areil  etc.

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

 La résence de oussi re  de saleté ou d’éléments 
desserrés dans la che d’alimentation ou la rise sec-
teur eut tre à l’origine d’une électrocution ou d’un 
incendie. ontr ler la che d’alimentation et rem lacer 
les éléments desserrés éventuels.

■ Fixer correctement le couvercle du boîtier élec-
trique de l’unité interne et le panneau de service 
de l’unité externe.

 i le couvercle du bo tier électri ue de l’unité interne 
et ou le anneau de service de l’unité externe sont mal 
xés  ils ris uent de rovo uer un incendie ou une 

électrocution en raison de la oussi re  de l’eau  etc. 
résentes dans le circuit.

■ Lors de l’installation, du déplacement ou de 
l’entretien de l’appareil, veiller à ce qu’aucune 
substance autre que le réfrigérant spéci é (R32) 
ne pénètre dans le circuit de réfrigération.

 La résence d’une substance étrang re  comme de l’air 
dans le circuit  eut rovo uer une augmentation anor-
male de la ression et causer une ex losion  voire des 
blessures. L’utilisation de ré rigérant autre ue celui ui 
est s éci é our le s st me rovo uera une dé aillance 
mécani ue  un mauvais onctionnement du s st me  ou 
une anne de l’a areil. ans le ire des cas  la sécurité 
du roduit ourrait tre gravement mise en danger.

■ Ne libérez pas le réfrigérant dans l’atmosphère. 
En cas de fuite de réfrigérant pendant l’instal-
lation, aérez la pièce. A la n de l’installation, 
aucune fuite de réfrigérant ne doit être présente 
sur le circuit.

 i le ré rigérant uit et entre en contact avec une amme 
ou une i ce chaude comme un radiateur-ventilateur  
un chau age au éros ne ou une cuisini re  il roduira 
un ga  toxi ue. ournisse  une ventilation adé uate en 
accord avec la norme N - .

■ Utiliser les outils et l’équipement de tuyauterie 
adaptés à l’installation.

 La ression du ré rigérant  est  ois su érieure 
à celle du . L’utilisation d’outils ou d’é ui ements 
inada tés et une installation incom l te euvent ro-
vo uer l’éclatement des tu aux et blesser uel u’un.

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

 i les tu aux de ré rigérant sont débranchés avant 
l’arr t du com resseur et si le robinet d’arr t est ouvert  
de l’air ourrait tre as iré et la ression du c cle de 
ré rigération ourrait monter de a on anormale. Les 
tu aux ourraient éclater et blesser uel u’un.

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

 i le com resseur démarre avant le branchement des 
tu aux de ré rigérant et si le robinet d’arr t est ouvert  
de l’air ourrait tre as iré et la ression du c cle de 
ré rigération ourrait monter de a on anormale. Les 
tu aux ourraient éclater et blesser uel u’un.

■ Fixer un écrou évasé avec une clé dynamomé-
trique comme indiqué dans cette notice.

 i l’écrou évasé est tro  serré  il ourrait se rom re au bout 
de lusieurs années et rovo uer une uite de ré rigérant.

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

■ Lorsque vous utilisez un brûleur à gaz ou un 
autre appareil produisant des ammes, extrayez 
complètement le réfrigérant du climatiseur et 
veillez à ce que la zone soit bien ventilée.

 i le ré rigérant uit et entre en contact avec une amme 
ou une i ce chaude  il roduira un ga  toxi ue et un 
incendie ris ue de se déclencher.

■ Ne faites usage d’aucun moyen visant à accélérer 
le processus de dégivrage ou à nettoyer autre que 
ceux recommandés par le fabricant.

■ L’appareil doit être rangé dans une pièce ne 
contenant aucune source d’allumage continue 
(exemple  ammes nues, appareil à gaz ou chauf-
fage électrique).

■ Ne percez pas et ne brûlez pas l’appareil.
■ Sachez que les réfrigérants peuvent être inodores.
■ La tuyauterie doit être protégée contre tout dom-

mage physique.
■ L’installation de tuyauterie doit être limitée au 

strict minimum.
■ Les réglementations nationales sur les gaz 

doivent être respectées.
■ Gardez les ouvertures de ventilation libres d’obs-

truction.

■ N’installez pas l’appareil intérieur équipé de 
l’interface Wi-Fi à proximité de dispositifs de 
commande automatiques comme des portes 
automatiques ou des alarmes d’incendie.

 eci ourrait rovo uer un accident à cause de d s onc-
tionnements.

■ N’utilisez pas l’appareil intérieur équipé de l’inter-
face Wi-Fi à proximité d’un appareil électrique 
médical ou de personnes portant un dispositif 
médical tel qu’un stimulateur cardiaque ou un 
dé brillateur automatique implantable.

 l ourrait rovo uer un accident en cas de d s onction-
nement de l’a areil médical ou du dis ositi .

■ Cet appareil intérieur équipé de l’interface Wi-Fi 
doit être installé et utilisé en laissant une distance 
minimale de 20 cm entre le dispositif et l’utilisa-
teur ou les personnes présentes.



 PRECAUTION eut rovo uer des blessures graves dans certains environnements si l’a areil n’est as utilisé correctement.

■  Poser un disjoncteur de fuites à la terre selon 
l’endroit où le climatiseur sera monté.

 L’absence d’un dis oncteur de uites à la terre eut 
entra ner des ris ues d’électrocution.

■ Réaliser les travaux de vidange/tuyauterie confor-
mément aux instructions de la notice d’installation.

 Si les travaux de vidange tu auterie ne sont as réalisés 
correctement  de l’eau ourrait s’écouler et endommager 
le mobilier ui se trouve sous l’a areil.

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

 is ue de blessures.

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

 Si des animaux de etite taille én trent dans l’unité et 
entrent en contact avec les com osants électri ues  ils our-
raient rovo uer un d s onctionnement  des émissions de 
umée ou un incendie. l convient également de conseiller à 

l’utilisateur de netto er réguli rement la éri hérie de l’unité.
■ Ne faites pas fonctionner le climatiseur pendant 

des travaux de construction et de nition inté-
rieurs, ou lorsque vous cirez le sol.

 vant d’utiliser le climatiseur  ventile  bien le local a r s 
exécution de ce t e de travaux. ans le cas contraire  des 
éléments volatils ourraient adhérer à l’intérieur du climatiseur 
et rovo uer une uite d’eau ou la ormation de rosée.

■ Pour éviter tout dommage provoqué par l’électricité 
statique, touchez un corps métallique se trouvant 
à proximité pour décharger l’électricité statique de 
votre corps avant de toucher l’appareil intérieur 
équipé de l’interface Wi-Fi.

 L’électricité stati ue rovenant du cor s humain eut 
endommager l’unité d’inter ace i- i.

■ N’utilisez pas l’appareil intérieur équipé de l’inter-
face Wi-Fi à proximité d’autres dispositifs sans l, 
de fours à microondes, de téléphones sans l ou 
de télécopieurs.

 eci ourrait rovo uer des d s onctionnements.

 
1-2. CHOIX DE L’EMPLACEMENT D’INSTALLATION

 • m lacement avorisant la circulation de l’air.
• m lacement avorisant une bonne ré artition de l’air roid ou chaud  dans la i ce.
• ur solide sans vibration.
• m lacement ne avorisant as une ex osition aux ra ons directs du soleil. Ne as ex oser 

aux ra ons directs du soleil endant la ériode entre le déballage et l’utilisation.
• m lacement ermettant d’e ectuer acilement la vidange de l’a areil. 
• m lacement à une distance de 1 m minimum du téléviseur et du oste de radio. Le onction-

nement du climatiseur eut inter érer avec la réce tion radio ou V. l eut s’avérer nécessaire 
de brancher un am li cateur sur l’a areil concerné.

• m lacement aussi éloigné ue ossible des lam es uorescentes et à lumi re 
incandescente. eci a n ue le climatiseur uisse ca ter les signaux in rarouges 
envo és ar la télécommande. La chaleur générée ar ces lam es eut entra ner une 
dé ormation ou les ultraviolets euvent entra ner une détérioration.

• m lacement ermettant de retirer et de changer acilement le ltre à air.
• m lacement éloigné de sources de chaleur ou de va eur.

• vant de commencer l’installation de cet a areil intérieur é ui é de l’inter ace i- i  
veuille  vous assurer ue le routeur rend en charge le chi rement - S.

• vant de commencer l’installation de cet a areil intérieur é ui é de l’inter ace i- i  
l’utilisateur nal doit lire et acce ter les ermes et conditions du service i- i.

• et a areil intérieur é ui é de l’inter ace i- i ne doit tre installé et connecté à 
aucun s st me itsubishi lectric su osé ournir un re roidissement ou un chau age 
essentiel à l’a lication.

TELECOMMANDE
• m lacement dont l’acc s est acile et visible.
• m lacement hors de ortée des en ants.
• hoisisse  un em lacement se trouvant à 1  m au dessus du sol environ  assure -

vous ue l’unité interne re oit sans robl me les signaux envo és ar la télécommande 
à artir de cet em lacement un ou deux signaux sonores indi uent ue la réce tion 
est bonne .

Remarque: 
L’unité interne eut ne as recevoir les signaux de la télécommande dans une i ce 
dont le s st me d’éclairage est à lam es uorescentes à oscillateur intermittent.

UNITE EXTERNE
• m lacement ne avorisant as une ex osition à des vents violents. Si l’unité externe 

est ex osée au vent endant le dégivrage  ce dernier sera lus long.
• m lacement avorisant une bonne circulation d’air sans oussi re excessive.
• m lacement ne avorisant as une ex osition à la luie ou aux ra ons directs du soleil.
• m lacement ne générant as de nuisance our le voisinage bruit de onctionnement 

ou ulsation d’air chaud ou roid .
• m lacement sur un mur ou un su ort rigides our éviter toute ro agation du bruit 

de onctionnement ou vibration de l’a areil.
• m lacement ui ne ris ue as d’ tre ex osé à des uites de ga  combustible.
• Lors ue l’a areil est installé en hauteur  les ieds de su ort doivent tre xés.
• m lacement à 3 m minimum de l’antenne V ou radio. Le onctionnement du climatiseur 

eut inter érer avec la réce tion des ondes radio ou V dans des régions o  la réce tion 
est aible. l eut s’avérer nécessaire de brancher un am li cateur sur l’a areil concerné.

• ou ours installer l’a areil à l’hori ontale.
• nstaller le climatiseur dans un endroit à l’abri du vent et de la neige. ans un endroit soumis 

à de ortes chutes de neige  installer un abri  un socle et ou des écrans de rotection.

Remarque:
l est conseillé de aire une boucle avec le tu au le lus r s ossible de l’unité 

externe de a on à réduire les vibrations transmises ar l’unité.

 AVERTISSEMENT
L’unité doit être installée dans des pièces disposant de l’espace au sol spé-
ci é ci-dessous.

LN50VG2: 2,5 m²
LN50VGHZ/60VG: 3,9 m²

Si l’unité interne est connectée à l’unité externe de type multiple qui utilise le 
réfrigérant R32, veuillez consulter votre revendeur pour connaître l’espace au 
sol spéci é.
Pour les détails, veuillez vous reporter au Manuel d’installation et d’entretien 
pour nouveau système de réfrigérant.

UNITE INTERNE

Remarque: 
Si vous utilise  le climatiseur alors ue la tem érature extérieure est basse  veille  à 
observer les instructions ci-dessous.
• N’installe  amais l’unité externe dans un endroit o  le c té résentant l’entrée la 

sortie d’air ris ue d’ tre directement ex osé au vent.
• our rotéger l’unité externe du vent  installe -la de a on à ce ue l’entrée d’air soit ace au mur.
• our éviter toute ex osition au vent  il est recommandé d’installer un écran de 

rotection du c té de la sortie d’air de l’unité externe.
our éviter tout robl me de onctionnement  évite  d’installer le climatiseur dans les 

endroits suivants.
• n résence de uites de ga  in ammable.
• n résence d’une grande uantité d’huile de machine.
• ans des endroits ex osés à des ro ections d’huile ou dont l’atmos h re est char-

gée d’huile tels ue les centres de cuisson et les usines susce tibles de modi er 
et d’altérer les caractéristi ues du lasti ue .

• ans les régions o  l’air est tr s salin  comme en bord de mer.
• n résence de ga  sul urés ui se dégagent ar exem le des sources chaudes 

ou des eaux usées.
• n résence d’é ui ements haute ré uence ou sans l.
• n résence d’émissions im ortantes de V com osés organi ues volatiles  dont les 

com osés de htalate  le ormaldéh de etc.  ui euvent rovo uer un cra uage chimi ue.
• L’a areil sera entre osé de mani re à révenir tout dommage mécani ue.

*1 accorde  à l’interru teur d’alimentation ui résente un es ace de 3 mm minimum lors u’il est en osition 
ouverte our interrom re la hase d’alimentation de la source. Lors ue l’interru teur d’alimentation est en 
osition ermée  toutes les hases doivent tre interrom ues.

*  tilise  des c bles con ormes au mod le 0   .
*3 N’utilise  amais des tu aux dont l’é aisseur est in érieure à celle recommandée. Leur résistance à la ression serait insu sante.
*  tilise  un tu au en cuivre ou en alliage de cuivre sans soudure.
*  Veille  à ne as écraser ou tordre le tu au lors du cintrage.
*  Le ra on du cintrage d’un tu au de ré rigérant doit tre de 100 mm minimum.
*  Si la longueur du tu au dé asse  m  une uantité su lémentaire de ré rigérant 3  doit tre a outée. 

ucune uantité su lémentaire n’est nécessaire our une longueur de tu au in érieure à  m.
 uantité su lémentaire de ré rigérant    longueur de tu au m   
*  atériau d’isolation  mousse lasti ue résistante à la chaleur d’une densité de 0 0
*9 tilise  tou ours un matériau isolant de l’é aisseur s éci ée. ne isolation tro  é aisse ourrait tre à l’origine 

d’une installation incorrecte de l’unité interne alors u’une isolation tro  ne ourrait rovo uer des uites.

1-3. FICHE TECHNIQUE
od le limentation *1 aractéristi ues des c bles aille des tu aux

é aisseur *3  * harge de ré rigérant 
maximum *nité interne nité externe ension 

nominale ré uence
uissance 

électri ue du 
dis oncteur

limentation *
ble de connexion 

de l’unité interne
externe *

a   Li uide

S -LN1 V -

30 V 0 

- -

 no aux de
1 0 mm

9   3  mm
0  mm

-

S -LN V -LN V
10 3 no aux de

1 0 mm

1000 g
-LN V

10 0 gS -LN3 V
-LN3 V

-LN3 V 1  3 no aux de
1  mm

S -LN 0V -LN 0V

1  3 no aux de
0 mm

1 0 g
-LN 0V

1910 gS -LN 0V -LN 0V 1   3  mm
0  mm

LN  3 0 0  0
Longueur des tu aux et di érence de hauteur

Longueur maxi. des tu aux 0 30 30 m
i érence de hauteur maxi. 1 1 1  m

Nombre de coudes maxi. *  * 10
osage du ré rigérant  * 0 g m
Longueur sans charge  
su lémentaire  * 10 1  m

aisseur de l’isolation *  *9  mm



(6)

(5)

(9)

(8)

(3)

(7)

*4

*4

1-4. SCHEMA D’INSTALLATION

Si la tu auterie doit tre xée sur un mur contenant des métaux de l’étain ar 
ex.  ou un treillis métalli ue  utilise  un morceau de bois traité d’une é aisseur 
de 0 mm minimum entre le mur et la tu auterie ou isole  la tu auterie en lui 
a li uant  à  couches de ruban adhési  en vin le.
Si vous désire  utiliser la tu auterie existante  e ectue  un c cle de -

SS N  de 30 minutes et lance  l’as iration avant de rocéder à la dé ose 
de l’ancien climatiseur. e orme  l’écrou évasé en res ectant les dimensions 
des nouveaux tu aux de ré rigérant.

L’a arence de l’unité externe eut varier d’un mod le à l’autre.

10
 m

m
 

m
in

im
um

ne
 d

ist
an

ce
 d

e 
1

 m
 à

 
3 

m
 

du
 so

l e
st 

re
co

m
m

an
dé

e

dé
ga

ge
m

en
t *

100 mm 
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00 00 mm *3 

minimum
ntrée d’air

Sortie d’air

Installation de l’unité externe
(LN25, 35, 50/50HZ, 60)

0 mmente de -10 mm  1 mm

00 0 mm
1 0 1  

mm 00 mm

3
39

0 
m

m
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9-
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*  in. 100 00 mm lors ue l’avant et les 
c tés de l’unité sont dégagés

Remarque:
*1 lace  le c ble de connexion de l’unité intérieur

extérieur  et le cordon d’alimentation  à 1 m 
minimum du c ble de l’antenne V.

r s le test de contr le des uites  a li ue  soigneu-
sement du matériau isolant our obstruer les trous.

 AVERTISSEMENT
Pour éviter tout risque d’incendie, encastrez ou protégez les conduites de réfrigérant.
Tout endommagement externe des conduites de réfrigérant peut provoquer un incendie.

PIECES A FOURNIR AU LOCAL D’INSTALLATION

ble de connexion de l’unité 
interne externe*1 1

u au télesco i ue 1
anchon d’ouverture murale 1
ache d’ouverture murale 1
ande de xation de tu au  - 

Vis de xation our    0 mm  - 
uban adhési  de tu auterie 1
astic 1
u au de vidange

ou tu au en V  sou le  1  mm de dia-
m tre intérieur ou tu au en V  dur V 1

1 ou 

J uile ré rigérante 1
ordon d’alimentation*1 1

ACCESSOIRES
Veuille  contr ler les i ces suivantes avant l’installation.

nité interne
1 abarit d’installation 1

Vis de xation du gabarit d’installation
   mm

3 élécommande sans l 1
ande de eutre
our la tu auterie gauche ou arri re gauche 1

ache d’angle 
ache d’angle 
ile  our 3
iltre d’é uration d’air 1

9 is ositi  d’é uration d’air 1
nité externe

10 ouille de vidange e V  uni uement 1

nt
ré

e 
d’

ai
r

*3 Lors ue l’un des  c tés gauche ou droit  et l’arri re de l’unité sont dégagés
*  L’année et le mois de abrication sont indi ués sur la la ue des 

s éci cations.

REMARQUES IMPORTANTES 
Véri e  ue les c bles ne seront as soumis à aucun des éléments suivants  
usure  corrosion  ression excessive  vibrations  ar tes aigu s ou autres e ets 
environnementaux négati s. Le contr le tiendra également com te des e ets du 
vieillissement ou des vibrations continues rovenant de sources telles ue les 
com resseurs ou les ventilateurs.
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 e
nt

re
to
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101 mm minimum

111 mm minimum

3 0 mm 
minimum

et a areil intérieur est é ui é de l’inter ace i- i intégrée.

Veille  à utiliser le manchon d’ou-
verture murale  our éviter tout 
contact entre le c ble de connexion 
de l’unité interne externe  et 
les i ces métalli ues du mur ou 
toute détérioration causée ar les 
rongeurs si le mur est creux.

nité interne

anchon 
d’ouverture 
murale 

ou e  
l’excédent.

ande de xation 
de tu au 

ache d’ouverture murale 

Vis de xation 

ouche  l’ouverture 
murale avec du mastic .

ixe  le tu au au mur 
avec la bande de 
xation de tu au .

LN  3  0 0  0

LN
 3  0 0

 0

10

Remarque:
ou ours installer l’a areil à l’hori ontale.

N’utilise  as de douille de vidange 10  dans les régions roides. Le li uide 
vidangé ourrait geler et rovo uer l’arr t du ventilateur.
L’unité externe roduit de la condensation en mode de chau age. hoisir le lieu 
d’installation du climatiseur de a on à éviter ue l’unité externe et ou le sol ne 
soient mouillés ar les condensats ou endommagés ar le gel des condensats.

Tuyau de vidange de l’unité externe
<Type VG uniquement>
• nstalle  le tu au de vidange avant de raccorder la 

tu auterie des unités interne et externe.
• accorde  le tu au de vidange  diam. int. de 1  mm 

comme sur l’illustration.
• Veille  à installer le tu au de vidange vers le bas our 

aciliter le ux de vidange.



2-4. MISE EN FORME DE TUYAU ET TUYAU DE VIDANGE
Mise en forme de tuyau
• lace  le tu au de vidange sous la conduite de ré rigérant.
• ssure -vous ue le tu au de vidange n’est ni relevé ni ondulé.
• Ne tire  as sur le tu au our  a li uer le ruban adhési .
• Lors ue le tu au de vidange asse dans la i ce  veille  à l’envelo -

er d’un morceau de matériau d’isolation dis onible en magasin .

2-1. FIXATION DU GABARIT D’INSTALLATION
• e ére  un matériau de structure comme un gou on  dans le mur et xe  le gabarit 

d’installation 1  hori ontalement en serrant ermement les vis de xation .
• our éviter toute vibration du gabarit d’installation 1  veille  à installer les vis de xation 

dans les ori ces indi ués sur l’illustration. our un su ort su lémentaire  les vis de 
xation euvent également tre installées dans d’autres ori ces.

• r s avoir enlevé l’alvéole dé on able  a li uer du ruban vin le sur ses bords our 
éviter d’endommager les ls.

• Lors ue des boulons à encastrer dans le mur en béton doivent tre utilisés  xe  le gabarit 
d’installation 1  à l’aide d’une ouverture ovale de 11  0  11   as de 0 mm .

• Si le boulon à encastrer est tro  long  rem lace -le ar un boulon lus court  dis onible 
dans les magasins s écialisés.

2-2. PERCEMENT D’UNE OUVERTURE MURALE
1  étermine  la osition de l’ouverture murale.

 erce  un trou de  mm de diam tre. Le c té extérieur 
doit tre  à  mm lus bas ue le c té intérieur.

3  nsére  le manchon d’ouverture murale .

2-3. RACCORDEMENT DES CABLES DE L’UNITE INTERNE
Vous ouve  raccorder le c ble de connexion de l’unité interne externe sans dé oser le anneau rontal.
1  uvre  le anneau rontal.

 etire  l’attache V .
3  asse  le c ble de connexion de l’unité interne externe  de uis l’arri re de l’unité 

interne et ré are  l’extrémité du c ble.
 esserre  la vis de xation des bornes  raccorde  d’abord le c ble de terre  uis le c ble de 
connexion de l’unité interne externe  au bloc de sortie. Veille  à ne as e ectuer d’erreur de 
branchement. ixe  ermement le c ble au bloc de sortie our ne aire a ara tre aucune artie de 
son no au et n’a li ue  aucune orce extérieure à la section de raccordement du bloc de sortie.

 Serre  ermement les vis de xation des bornes a n d’éviter tout aux contact. r s 
l’o ération de serrage  tire  lég rement sur les c bles our s’assurer u’ils sont bien xés.

 ixe  le c ble de connexion de l’unité interne externe  et le c ble de terre à l’aide de l’attache 
V . N’oublie  amais d’accrocher la gri e gauche de l’attache V . ixe  ermement l’attache V

2. INSTALLATION DE L’UNITE INTERNE

Tuyauterie arrière, droite ou tirée vers le bas
1  ssemble  la conduite de ré rigérant et le tu au de vidange  a li ue  en-

suite ermement le ruban adhési  de tu auterie  à artir de l’extrémité.
 nsére  la conduite et le tu au de vidange dans le manchon 
d’ouverture murale  et xe  la artie su érieure de l’unité 
interne sur le gabarit d’installation 1 .

3  Véri e  si l’unité interne est correctement xée sur le gabarit d’installation 1  en le 
dé la ant d’un c té à l’autre.

 e ousse  ermement la artie in érieure de l’unité interne sur le gabarit d’installation 1 .

Tuyau de vidange
• Si la rallonge du tu au de vidange doit traverser une i ce  veille  à l’envelo er d’un 

isolant dis onible dans le commerce. 
• Le tu au de vidange doit tre dirigé vers le bas our aciliter l’écoulement. ig. 1
• Si le tu au de vidange ourni avec l’unité interne est tro  court  connecte -le au tu au de 

vidange  se trouvant dans le local d’installation. ig. 
• Lors du raccordement du tu au de vidange à l’envelo e de chlorure de ol vin le dure  

veille  à l’insérer correctement dans l’envelo e. ig. 3

Les exem les d’installation de la tu auterie de vidange illustrés ci-dessous sont à éviter.

Ne as diriger le 
tu au vers le haut

ccumulation 
des condensats

ir

ndulationcoulement 
d’eau

coulement 
d’eau

coulement 
d’eau

xtrémité 
immergée 
du tu au de 
vidange

igole 
d’écoulement

ri ce de 
0 mm 

minimum

irigé vers 
le bas

u au de 
vidange

aine sou le 
diam. int. de 
1  mm

u au de vidange

nvelo e de chlorure 
de ol vin le dure  
diam. int. de 30 mm

nsére  
correcte-
mentJoint de dia-

m tre di érent

0 cm 
minimum

ig. 1 ig. ig. 3

• révo e  une longueur de c ble de connexion 
su lémentaire en vue d’entretiens ultérieurs.

• Veille  à ce ue le c ble de terre soit un eu lus 
long ue les autres c bles. 0 mm minimum

• Ne as lier l’excédent de il  ne as 
l’entasser dans un etit es ace. ttention 
à ne as endommager les ls.

• Veiller à xer cha ue vis dans la borne cor-
res ondante lors de la xation du cordon 
et ou du c ble au bloc de raccordement.
Remarque: Ne as lacer les ls entre 
l’unité interne et la la ue d’installation 
1 . n l endommagé ourrait rovo uer 

un dégagement de chaleur ou un incendie. 

ur

té 
extérieur

 mm -  mm

abarit d’installation 1

entre de l’ori-
ce de  mm 

de diam tre

111 mm 
minimum

101 mm 
minimum

0 mm minimum
1 0 mm minimum our la tu au-
terie c té gauche arri re gauche 
utiliser une entretoise

la ond

ur ur

Vis de 
xation 

100 mm

Nivean

* dem our l’ori ce gauche.

ble de sortie

1  mm
3  mm Vis de xation

ttache V

ble de connexion de l’unité 
interne externe 

loc de sortie de l’unité interne

ble de 
connexion de 
l’unité interne
externe 

loc de sortie de l’unité externe

ble de terre 
vert aune S1 S2 S3

S1 S2 S3

ouchon de 
vidange

u au de vidange

ouchon de vidange

u au de 
vidange

ig. 1

ig. 

ig. 3

ig. 

ig. 

1  ssemble  la conduite de ré rigérant et le tu au de 
vidange  a li ue  ensuite ermement de la bande de 
eutre  à artir de l’extrémité.

 La largeur de chevauchement de la bande de eutre  doit 
corres ondre au 1 3 de la largeur de la bande. tilise  une 
agra e de bande à l’extrémité de la bande de eutre .

 etire  le bouchon de vidange du c té arri re droit de 
l’unité interne. ig. 1
• mmobilise  l’extrémité de la artie convexe et retire  

le bouchon de vidange.
3  etire  le tu au de vidange du c té arri re gauche de 

l’unité interne. ig. 
• mmobilise  l’attache indi uée ar les ches et tire  

le tu au de vidange vers l’avant.
 lace  le bouchon de vidange sur la section sur la uelle le tu au 
de vidange doit tre xé à l’arri re de l’unité interne. ig. 3
• N’insére  aucun outil ointu comme des tournevis 

dans l’ori ce situé à l’extrémité du bouchon et insére  
com l tement le bouchon dans le bac de vidange.

 nsére  com l tement le tu au de vidange dans le bac de 
vidange sur le c té arri re droit de l’unité interne. ig. 
• Veille  à ce ue le tu au soit ermement xé sur le bac de 

vidange gr ce à la saillie ui se trouve sur la artie insérée.
 nsére  le tu au de vidange dans le manchon d’ouverture 
murale  et xe  la artie su érieure de l’unité interne 
sur le gabarit d’installation 1 . é lace  ensuite l’unité 
interne com l tement vers la gauche our aciliter le 
lacement de la tu auterie à l’arri re de l’unité.

 écou e  une artie du carton d’ex édition  roule -le  
xe -le sur la saillie arri re et utilise -le comme entre-

toise our soulever l’unité interne. ig. 
 accorde  la conduite de ré rigérant à l’aide du tu au télesco i ue .

9  e ousse  ermement la artie in érieure de l’unité 
interne sur le gabarit d’installation 1 .

Tuyauterie gauche ou arrière gauche
Remarque:
Veille  à xer de nouveau le tu au 
de vidange et le bouchon de vidange 
si la tu auterie est tirée vers le c té 
gauche ou arri re gauche.
Sinon  de l’eau ourrait s’écouler du 
tu au de vidange.

onduit de li uide

onduit de ga

ande de eutre 

ble de connexion de 
l’unité interne externe 

uban adhési  de tu auterie 

nsére  la r gle 
graduée. *

ligne  la 
r gle graduée 
sur la ligne. *

ande de eutre 

uban adhési  
de tu auterie 

artie à sectionner 
si la tu auterie est 
tirée vers la gauche.

ouchon de vidange



2-5. ASSEMBLAGE DU CACHE D’ANGLE
• Les caches d’angle sont rangés dans les matériaux de rembourrage à droite et à gauche.
• Véri e  les mar ues  sur les i ces et utilise  les i ces a ro-

riées.

1  ha ue cache d’angle droit et gauche est constitué de  i ces.
 is ose  les deux i ces de mani re ue les  re res  soient alignés. é lace  1 

i ce d’environ 90 degrés autour du oint charni re ue vous ave  créé a n d’assembler 
les i ces.

3  u e  sur la base de la artie ortant le re re  our l’enclencher en osition.

 ’ N L  

 ’ N L  

 

 

• our rem lacer la i ce  démonte -la en la dé la ant dans le sens inverse.
• Les i ces ui n’ont as été utilisées seront eut- tre nécessaires dans le utur  en 

cas de dé lacement du climatiseur  demande  donc aux clients de les conserver.

 ixe  le cache d’angle assemblé à l’unité intérieure.
 ssemble  le cache d’angle  de la m me mani re.



iam tre du 
tu au mm

crou 
mm

 mm ou le de serrage
util t e 

d’embra age 
our le mod le 

3  10

util t e 
d’embra age 

our le 
mod le 

crou à 
oreilles our 

le mod le N•m g •cm

3  1 1

0 - 0 1 0 - 1
1  - 0

13  -1 1 0 - 1 0
9  3 3 3 - 1 3 0 - 0
1  1

0 - 
9 0 - 00 - 

1  9 3  - 0 - 00

3. INSTALLATION DE L’UNITE EXTERNE
3-1. RACCORDEMENT DES CABLES DE L’UNITE EXTERNE
1  uvre  le anneau de service.

 esserre  la vis de xation des bornes  raccorde  correctement le c ble de connexion de l’unité 
interne externe  de uis l’unité interne au bloc de sortie. Veille  à ne as e ectuer d’erreur de 
branchement. ixe  ermement le c ble au bloc de sortie our ne aire a ara tre aucune artie de 
son no au et n’a li ue  aucune orce extérieure à la section de raccordement du bloc de sortie.

3  Serre  ermement les vis de xation des bornes a n d’éviter tout aux contact. r s 
l’o ération de serrage  tire  lég rement sur les c bles our s’assurer u’ils sont bien xés.

 ranche  le cordon d’alimentation .
 ixe  le c ble de connexion de l’unité interne externe  et le cordon d’alimentation  avec le collier de c ble.
 e erme  soigneusement le anneau de service.

3  mm
1  mm

ble de sortie

Cordon d’alimentation (K)

3-3. RACCORDEMENT DES TUYAUX
• Serre  l’écrou évasé avec une clé d namométri ue comme indi ué dans le tableau.
• Si l’écrou évasé est tro  serré  à long terme  il ourrait se rom re et rovo uer une uite 

de ré rigérant.
• ssure -vous ue la tu auterie est envelo ée d’isolant. n contact direct avec la tu au-

terie nue eut entra ner des br lures ou des engelures.

Raccordement de l’unité interne
accorde  les conduits de li uide et de ga  à l’unité interne.

• li ue  une ne couche d’huile ré rigérante J  sur les extrémités évasées des tu aux. 
N’a li ue  as d’huile ré rigérante sur les letages. n cou le de serrage excessi  
endommagera la vis.

• our e ectuer le raccordement  aligne  d’abord le centre  uis serre  à la main l’écrou 
à évasement de 3 à  tours.

• es ecter les cou les de serrage indi ués dans le tableau ci-dessus our raccorder 
la tu auterie de l’a areil intérieur et serrer avec deux clés. n serrage excessi  ris ue 
d’endommager la artie évasée.

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

Raccordement de l’unité externe
accorde  les tu aux aux raccords de tu au du robinet d’arr t 

de l’unité externe de la m me a on ue our l’unité interne.
• Le serrage doit tre e ectué avec une clé d namométri ue 

ou une clé late en res ectant les cou les de serrage 
s éci és our l’unité interne.

3-4. ISOLATION THERMIQUE ET RUBANAGE
1  ecouvre  les raccords de tu auterie d’une bande isolante our tu aux.

 u c té de l’unité externe  isole  correctement cha ue tu au  vannes incluses.
3  li ue  du ruban adhési  de tu auterie  en commen ant ar l’entrée de l’unité 

externe.
• olle  l’extrémité du ruban adhési   avec le roduit adhési  ourni .
• Si la tu auterie doit asser dans le la ond  les toilettes ou dans un endroit o  la 

tem érature et l’humidité sont élevées  a oute  une couche su lémentaire de bande 
isolante dis onible dans le commerce our éviter toute ormation de condensation.

avures
u au en cuivre

lésoir su lémentaire
ou etu aux

3-2. TRAVAUX D’EVASEMENT
1  ou e  correctement le tu au en cuivre avec un cou e-

tu aux. ig. 1  
 barbe  ar aitement la artie tron onnée du tu au. ig. 3
• irige  l’extrémité du tu au en cuivre vers le bas lors de l’ébar-

bage de a on à éliminer les bavures de l’intérieur du tu au.
3  etire  les écrous à évasement xés sur les unités 

interne et externe  uis ose -les sur le tu au a r s 
avoir éliminé toutes les bavures. l est im ossible de 
les oser a r s les travaux d’évasement

 ravaux d’évasement ig.  . ene  ermement le tu au 
de cuivre dans la dimension indi uée dans le tableau. Sélec-
tionne   mm dans le tableau suivant l’outil ue vous utilise .

 ontr le
• om are  les travaux d’évasement avec la ig. .
• Si l’évasement n’est as con orme à l’illustration  

cou e  la artie évasée et re aites l’évasement.

u au en 
cuivre

on orme

ncliné

Non con orme

ig. 1

ig. 

od le à 
manivelle

util d’évasement

ig. ig. 3

once  le our-
tour du tu au

galise  la longueur 
tout le tour du tu au

ntérieur brillant et 
sans ra ures.

crou évasé

ili re

ig. ig. 

u au en cuivre

od le avec 
écrous à ailette

• Veille  à ce ue le c ble de terre soit un eu lus long ue les autres c bles. 100 mm minimum
• révo e  une longueur de c ble de connexion su lémentaire en vue d’entretiens ultérieurs.
• Veiller à ixer cha ue vis dans la borne corres ondante lors de la ixation du cordon 

et ou du c ble au bloc de raccordement.

barbérrégulier

loc de sortie

loc de sortie

ollier de c bleollier de c ble

ollier de c ble

Cordon 
d’alimenta-
tion (K)

Cordon d’alimentation (K)

loc de sortie
ble de 

connexion de 
l’unité interne
externe 

ble de connexion de 
l’unité interne externe 

ixe  tou ours le cordon 
d’alimentation de ce c té.

ixe  tou ours le cordon 
d’alimentation de ce c té.

nsére  l’extrémité du collier de 
serrage dans le trou rectangulaire.

LN  3

LN 0

LN 0  0



4-1. PROCEDURES DE PURGE ET TEST DE CONTROLE DES FUITES
1  etire  le bouchon de l’ouverture de service du robinet d’arr t du c té du conduit de ga  

de l’unité externe.  l’origine  les robinets d’arr t sont com l tement ermés et recouverts 
d’un ca uchon.

 accorde  la vanne du collecteur à auge et la om e à vide à l’ouverture de service du 
robinet d’arr t du c té du conduit de ga  de l’unité externe.

4-2. ESSAI DE FONCTIONNEMENT
1  nsére  la che d’alimentation électri ue dans la rise secteur et

ou enclenche  le dis oncteur.
 u e  une ois sur l’interru teur de secours . . S  our le 

SS N  L  et deux ois our le  
. L’essai de onctionnement va s’e ectuer endant 30 minutes. 

Si le témoin de onctionnement gauche clignote toutes les 0  seconde  
véri er le c ble de connexion de l’unité interne externe  our détec-
ter tout mauvais branchement. Le mode d’urgence tem érature réglée 
sur  rendra le relais à la n de l’essai de onctionnement.

3  our arr ter le onctionnement  a u e  lusieurs ois sur le bouton 
. . S  us u’à ce ue les témoins L  s’éteignent. onsulte  la 

notice d’utilisation our lus d’in ormations.
 ontr le de la réce tion des signaux in rarouges  de la télécommande
• u e  sur la touche  de la télécommande 

3  et véri e  l’audibilité du signal sonore électroni ue rovenant 
de l’unité interne. u e  de nouveau sur la touche 

 de la télécommande our éteindre le climatiseur.
•  l’arr t du com resseur  le dis ositi  de révention du redé-

marrage se met en marche our éviter le redémarrage du com-
resseur endant 3 minutes our rotéger le climatiseur.

obinet d’arr t 
our 

ouchon du 
robinet d’arr t

ou le de 19  
à 9  N•m  00 
à 300 g •cm

om e à vide ou om e à 
vide é ui ée d’une onction 
anti-re ux

Vanne du collecteur à auge 
our le mod le 3  10

anom tre combiné our le 
mod le 3  10

0 101 a  
0 mm g

oignée 
basse oignée haute

da tateur 
anti-re ux

u au de charge our le 
mod le 3  10

* ermer
* uvrir

lé hexagonale

récautions à rendre lors de l’utilisation de la vanne de commande Lors ue vous xe  la vanne de commande à 
l’ouverture de service  le no au de vanne eut 
se dé ormer ou se rel cher en cas de ression 
excessive. ela eut entra ner une uite de ga .

uverture 
de service

or s
ermer

<R32>

uvrir

Vanne de 
commande

Lors ue vous xe  la vanne de commande 
à l’ouverture de service  veille  à ce ue le 
no au de vanne soit en osition ermée  
uis serre  la artie . Ne serre  as la 
artie  ou ne tourne  as le cor s lors ue 

le no au de vanne est en osition ouverte.

ouchon de l’ouver-
ture de service

ou le de 13  à 
1  N•m  1 0 à 
1 0 g •cm

*  à  tours

3  ette  la om e à vide en marche. aites le vide us u’à obtention de 00 microns.
 ontr le  la dé ression ainsi obtenue avec la vanne du collecteur à auge  uis erme  
la vanne et arr te  la om e à vide.

 atiente  endant une minute ou deux. ssure -vous ue l’aiguille de la vanne du 
collecteur à auge reste dans la m me osition. Véri e  ue le manom tre indi ue une 
ression de 0 101 a Jauge  0 mm g .

 etire  ra idement la vanne du collecteur à auge de l’ouverture de service du robinet d’arr t.

obinet d’arr t 
our L

Precaution :
• r s l’essai de onctionnement ou le contr le de la réce tion des signaux de la 

télécommande  éteigne  l’unité à l’aide du bouton . . S  ou de la télécommande 
avant de cou er l’alimentation. Sinon  l’unité se remettra automati uement en marche 
lors ue l’alimentation est rétablie.

A l’attention de l’utilisateur
• r s installation de l’unité  veille  à ex li uer à l’utilisateur la onction de redémarrage 

automati ue.
• Si la onction de redémarrage automati ue n’est as indis ensable  elle eut tre 

désactivée. dresse -vous au res onsable de l’entretien our désactiver la onction. 
onsulte  le manuel d’entretien our lus d’in ormations.

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

anom tre
our le mod le 3  10 lnterru teur de 

secours . . S

u au de 
charge

N’oublie  as de 
re lacer le bouchon 
a r s l’o ération.

4-4. REGLAGE DE LA POSITION D’INSTALLATION
Veuille  régler la télécommande selon la osition d’installation de l’unité interne.
Position d’installation: 

 gauche   la distance ar ra ort aux ob ets mur  
habillage  etc.  est in érieure à 0 cm à gauche

u centre   la distance ar ra ort aux ob ets mur  
habillage  etc.  est su érieure à 0 cm à 
gauche et à droite

 droite   la distance ar ra ort aux ob ets mur  
habillage  etc.  est in érieure à 0 cm à droite

 gauche  u centre   droite

Remarque:
Le réglage de la osition d’installation n’est ossible ue lors ue toutes les conditions 
suivantes sont rem lies  
• La télécommande est éteinte. 
• La minuterie hebdomadaire n’est as rogrammée.
• La minuterie hebdomadaire n’est as en cours de modi cation.

1  aintene  la touche  de la télécommande en oncée endant  secondes our 
entrer en mode de réglage de la osition.

 Sélectionne  la osition d’installation cible en a u ant sur . ha ue ression sur 
la touche  a che les ositions en sé uence  u centre   droite   gauche

3  u e  sur la touche  our terminer le réglage de la osition.

osition d’installation  gauche u centre  droite
chage de la 

télécommande

4-5. EXPLICATIONS DESTINEES A L’UTILISATEUR
•  l’aide de la N  ’ L S N  ex li ue  à l’utilisateur l’em loi du climatiseur 

utilisation de la télécommande  rem lacement des ltres à air  netto age  récautions 
à rendre our le onctionnement  etc. .

• ecommande  à l’utilisateur de lire attentivement la N  ’ L S N.

 AVERTISSEMENT
Pour éviter tout risque d’incendie, assurez-vous qu’aucune substance in am-
mable n’est présente ou qu’il n’existe aucun risque d’in ammation avant 
d’ouvrir les robinets d’arrêt.

 Lors ue les conduites de ré rigérant sont raccordées et urgées  ouvre  com l tement 
les robinets d’arr t aux deux extrémités des conduits de li uide et de ga . La mise en 
service sans ouvrir com l tement les robinets d’arr t diminue le rendement de l’unité et 
eut tre source de anne.

 e orte -vous aux éta es 1-3. et charge  la uantité de ré rigérant recommandée si 
nécessaire. Veille  à charger lentement le li uide ré rigérant. Sinon  la com osition de 
ré rigérant dans le s st me eut changer et a ecter les er ormances du climatiseur.

9  Serre  le bouchon de l’ouverture de service our recréer les conditions d’origine.
10  est de contr le des uites

4-3. FONCTION DE REDEMARRAGE AUTOMATIQUE
e roduit est é ui é d’une onction de redémarrage automati ue. Lors ue l’alimentation 

se cou e endant le onctionnement comme lors des annes d’électricité  la onction 
remet automati uement l’unité en marche sur le réglage récédent d s ue l’alimentation 
est rétablie. onsulte  la notice d’utilisation our lus d’in ormations.

5. CONFIGURATION DE LA CONNEXION DE L’INTERFACE Wi-Fi
e roduit est é ui é en série de l’inter ace i- i.
e orte -vous au S   N     N    N N  et à la N  ’ L S N ournis avec l’a areil intérieur 
our la connexion avec le routeur.



his roduct is designed and intended or use in the residential  commercial 
and light-industrial environment.

   L N  - -3  N  -  
 100- 310  J N

6-1. DEPOSE ET INSTALLATION DU PANNEAU

6-3. PURGE
Lors du dé lacement ou de la mise au rebut du climatiseur  il est nécessaire de 

urger le s st me en suivant la rocédure ci-dessous de a on à ne as libérer le 
ré rigérant dans l’atmos h re.
1  accorde  la vanne du collecteur à auge à l’ouverture de service du robinet d’arr t 

du c té du conduit de ga  de l’unité externe.
 erme  com l tement le robinet d’arr t du c té du conduit de li uide de l’unité externe.

3  erme  res ue com l tement le robinet d’arr t du c té du conduit de ga  de l’unité 
externe our aciliter sa ermeture com l te lors ue le manom tre indi ue 0 a 
Jauge  0 g cm .

 Lance  le mode de SS N  L  d’urgence.
 our lancer le onctionnement d’urgence en mode de SS N  L  

débranche  la che d’alimentation électri ue et ou cou e  le dis oncteur. u bout 
de 1  secondes  rebranche  la che d’alimentation électri ue et ou enclenche  
le dis oncteur  uis a u e  une ois sur l’interru teur de secours . . S .  
Le SS N  L  d’urgence eut tre exécuté en continu endant 

30 minutes maximum .
 erme  com l tement le robinet d’arr t du c té du tu au de ga  de l’unité externe 
lors ue le manom tre indi ue 0 0  à 0 a Jauge  environ 0  à 0 g cm .

 rr te  le mode de SS N  L  d’urgence.
 u er lusieurs ois sur le bouton . . S  us u’à ce ue les témoins L  

s’éteignent. onsulter la notice d’utilisation our lus d’in ormations.

6. DEPLACEMENT ET ENTRETIEN

Pendant l’opération d’aspiration du réfrigérant, arrêtez le compresseur avant 
de débrancher les tuyaux de réfrigérant. Le compresseur peut éclater si de l’air, 
etc. pénètre à l’intérieur.

 AVERTISSEMENT

Dépose
1  nsére  un tournevis ro ondément dans les trous.

 Souleve  les su orts des bras droit et gauche en dé la ant le tournevis vers le 
bas et en direction de la aroi arri re.

3  etire  le cordon de sécurité de la artie centrale su érieure du anneau.

Maintenez le panneau à l’aide d’une 
main pendant que vous le détachez 
pour éviter de vous blesser.

 PRECAUTION

Pose
1  emonte  le anneau en suivant la rocédure de 

dé ose en sens inverse.
 Veille  à a u er sur les re res indi ués ar les 

ches our xer solidement le anneau sur l’unité.

6-2. DEPOSE DE L’UNITE INTERNE
etire  la artie in érieure de l’unité interne du gabarit 

d’installation.
Lors de la libération des coins  libére  les arties in é-
rieures gauche et droite de la artie en coin de l’a areil 
intérieur et tire -les vers le bas et vers l’avant comme 
indi ué sur l’illustration de droite.

2

3

1

CN105

CN104

CN105

CN104

7. CONNEXION DU CÂBLE D’INTERFACE/DE CONNECTEUR AU CLIMATISEUR

Fixez correctement le câble de connexion à l’emplacement indiqué. Une installation 
incorrecte risque d’être à l’origine d’un choc électrique, d’un incendie et/ou d’un 
dysfonctionnement.

 AVERTISSEMENT

onnexion

•  l’aide du c ble de connexion  connecte  le L  ’ N  NN  à la carte à circuits im rimés de commande de l’unité interne du climatiseur.
• ne cou ure ou une extension du c ble de connexion du L  ’ N  NN  rovo uera des dé auts de connexion. 
 Ne grou e  as le c ble de connexion avec le cordon d’alimentation électri ue  le c ble de connexion de l’unité interne externe  et ou le c ble de mise à la terre. loigne  

autant ue ossible le c ble de connexion de ces c bles. 
• La section ne du c ble de connexion doit tre stoc ée et lacée à un endroit o  les clients ne euvent as la toucher.

Section é aisse du c ble de connexion

limatiseur
Section ne du c ble de connexion. 

lace  cette section à un endroit o  les clients ne euvent as la toucher.

arte à circuits im rimés de 
commande de l’unité interne

N10  our N
N10  our L   NN

1 etire  le anneau et le cache in érieur droit.
2 uvre  le couvercle de la carte à circuits im rimés de commande de l’unité interne.
3 accorde  le c ble de connexion au oint N10  et ou N10  de la carte à circuits im rimés de commande de l’unité interne.
 asse  la artie ne du c ble de connexion via la nervure comme indi ué sur l’illustration.
4 ixe  le serre-c ble ourni avec l’inter ace sur la section é aisse du c ble de connexion à l’aide d’une vis de 1  

comme illustré.
 asse  le c ble de connexion via les nervures comme indi ué sur l’illustration.
5 erme  les couvercles de la carte à circuits im rimés de commande de l’a areil intérieur. Veille  à ne as coincer la 

section mince du c ble de connexion sous le couvercle. éinstalle  le anneau et le cache in érieur droit.
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