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REFRIGERANT

CLIMATISEURS A ELEMENTS SEPARES

NOTICE D’INSTALLATION

Les noms des modèles sont indiqués dans la section 1-3.
Lors de l’installation d’unités multiples,
consultez la notice d’installation des
unités externes multiples.

Outils nécessaires à l’installation
Tournevis Phillips
&OpjRXYHUWXUH¿[H RXFOpVLPSOH
Clé hexagonale de 4 mm
Niveau
Outil d’évasement pour le modèle R32, R410A
Règle graduée
Tubulure de jauge pour le modèle R32, R410A
Couteau tout usage ou paire
Pompe à vide pour le modèle R32, R410A
de ciseaux
Tuyau de charge pour le modèle R32, R410A
Scie-cloche de 65 mm
Coupe-tuyau avec alésoir
Clé dynamométrique

1. AVANT L’INSTALLATION
SIGNIFICATION DES SYMBOLES AFFICHÉS SUR L’UNITÉ INTERNE ET/OU SUR L’UNITÉ EXTERNE
AVERTISSEMENT &HWWHXQLWpXWLOLVHXQUpIULJpUDQWLQÀDPPDEOH
5LVTXHG¶LQFHQGLH

6LOHUpIULJpUDQWIXLWHWHQWUHHQFRQWDFWDYHFXQHÀDPPHRXXQHSLqFHFKDXGHLOSURGXLUDXQJD]WR[LTXHHWXQLQFHQGLHULVTXHGHVHGpFOHQFKHU

Veuillez lire la NOTICE D’UTILISATION avec soin avant utilisation.
Le personnel d’entretien est tenu de lire avec soin la NOTICE D’UTILISATION et le MANUEL D’INSTALLATION avant utilisation.
De plus amples informations sont disponibles dans la NOTICE D’UTILISATION, le MANUEL D’INSTALLATION et documents similaires.

1-1. INSTRUCTIONS A RESPECTER A TOUT MOMENT PAR MESURE DE SECURITE
•

•
•

Veuillez lire les “INSTRUCTIONS A RESPECTER A TOUT MOMENT PAR MESURE DE SECURITE” avant de procéder à l’installation du climatiseur.
$YDQWGHFRPPHQFHUODFRQ¿JXUDWLRQGHO¶LQWHUIDFH:L)LYpUL¿H]OHVFRQVLJQHVGHVpFXULWpGDQVOD127,&('¶87,/,6$7,21GXFOLPDWLVHXU
Veuillez respecter scrupuleusement les mises en garde contenues dans cette notice car elles concernent des points essentiels à la sécurité.
Après avoir lu la présente notice, veuillez la conserver avec les NOTICE D’UTILISATION de l’appareil pour pouvoir la consulter ultérieurement.

AVERTISSEMENT
■ N’installez jamais l’unité seul (utilisateur).
Une installation incomplète peut être à l’origine d’un
incendie, d’une électrocution, de blessures suite à la
chute de l’appareil ou de fuites d’eau. Consulter un
revendeur local ou un installateur agréé.
■ Exécuter les travaux d’installation en toute sécurité
conformément aux instructions de la notice d’installation.
Une installation incomplète peut être à l’origine d’un
incendie, d’une électrocution, de blessures suite à la
chute de l’appareil ou de fuites d’eau.
■ Lors de l’installation de l’appareil, utiliser l’équipement de
protection et les outils adéquats, par mesure de sécurité.
Le non-respect de ces recommandations peut être à
l’origine de blessures.
■ Par mesure de sécurité, installer l’appareil dans
un endroit capable de supporter son poids.
Si l’appareil est installé dans un endroit incapable de supporter son poids, il pourrait tomber et blesser quelqu’un.
■ Ne pas modi¿er l’appareil.
Cela pourrait provoquer un risque d’incendie, d’électrocution, de blessure ou de fuite 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.
8QFLUFXLWpOHFWULTXHGHFDSDFLWpLQVXI¿VDQWHRXXQHLQVWDOODWLRQLQFRUrecte peuvent être à l’origine d’un incendie ou d’une électrocution.
■ Raccordez correctement l’unité à la terre.
Ne pas raccorder le câble de terre à un tuyau de gaz, une conduite
d’eau, un paratonnerre ou le câble de terre d’un téléphone. Une mise
jODWHUUHGpIHFWXHXVHSRXUUDLWHQWUDvQHUXQULVTXHG¶pOHFWURFXWLRQ
■ Pour éviter toute détérioration, veillez à ce que les pièces et
les vis n’exercent pas de pression excessive sur les câbles.
 'HV¿OVHQGRPPDJpVSRXUUDLHQWSURYRTXHUXQLQFHQGLH
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-respect de ces recommandations peut être 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.
Un branchement incomplet et non sécurisé peut provoquer un incendie.
■ Ne pas installer l’appareil dans un endroit exposé
à des fuites de gaz inÀammable.
La fuite et l’accumulation de gaz autour de l’appareil
SHXWHQWUDvQHUGHVULVTXHVG¶H[SORVLRQ
■ Ne pas utiliser de raccord intermédiaire ou de rallonge
pour brancher le cordon d’alimentation et ne pas brancher plusieurs appareils à une même prise secteur.
Un mauvais contact, une isolation insuffisante, un
FRXUDQW WURS IRUW HWF SHXYHQW HQWUDvQHU GHV ULVTXHV
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 pièces défectueuses peut être à l’origine
de blessures corporelles ou d’une fuite d’eau suite à un
incendie, une électrocution, la chute de l’appareil, etc.

3HXWHQWUDvQHUODPRUWGHVEOHVVXUHVJUDYHVHWF

■ 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 présence de poussière, de saleté ou d’éléments
GHVVHUUpVGDQVOD¿FKHG¶DOLPHQWDWLRQRXODSULVHVHFteur peut être à l’origine d’une électrocution ou d’un
LQFHQGLH&RQWU{OHUOD¿FKHG¶DOLPHQWDWLRQHWUHPSODFHU
les éléments desserrés éventuels.
■ Fixer correctement le couvercle du boîtier électrique de l’unité interne et le panneau de service
de l’unité externe.
 6LOHFRXYHUFOHGXERvWLHUpOHFWULTXHGHO¶XQLWpLQWHUQH
et/ou le panneau de service de l’unité externe sont mal
¿[pV LOV ULVTXHQW GH SURYRTXHU XQ LQFHQGLH RX XQH
électrocution en raison de la poussière, de l’eau, etc.
présentes 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 (R3)
ne pénètre dans le circuit de réfrigération.
La présence d’une substance étrangère, comme de l’air
dans le circuit, peut provoquer une augmentation anormale de la pression et causer une explosion, voire des
blessures. L’utilisation de réfrigérant autre que celui qui
HVWVSpFL¿pSRXUOHV\VWqPHSURYRTXHUDXQHGpIDLOODQFH
mécanique, un mauvais fonctionnement du système, ou
une panne de l’appareil. Dans le pire des cas, la sécurité
du produit pourrait être gravement mise en danger.
■ Ne libérez pas le réfrigérant dans l’atmosphère.
En cas de fuite de réfrigérant pendant l’installation, aérez la pièce. A la ¿n de l’installation,
aucune fuite de réfrigérant ne doit être présente
sur le circuit.
 6LOHUpIULJpUDQWIXLWHWHQWUHHQFRQWDFWDYHFXQHÀDPPH
ou une pièce chaude comme un radiateur-ventilateur,
un chauffage au kérosène ou une cuisinière, il produira
XQJD]WR[LTXH)RXUQLVVH]XQHYHQWLODWLRQDGpTXDWHHQ
accord avec la norme EN378-1.
■ Utiliser les outils et l’équipement de tuyauterie
adaptés à l’installation.
La pression du réfrigérant R32 est 1,6 fois supérieure
à celle du R22. L’utilisation d’outils ou d’équipements
inadaptés et une installation incomplète peuvent provoquer l’éclatement des tuyaux et blesser quelqu’un.
■ Pendant l’opération d’aspiration du réfrigérant,
arrêter le compresseur avant de débrancher les
tuyaux de réfrigérant.
Si les tuyaux de réfrigérant sont débranchés avant
l’arrêt du compresseur et si le robinet d’arrêt est ouvert,
de l’air pourrait être aspiré et la pression du cycle de
réfrigération pourrait monter de façon anormale. Les
tuyaux pourraient éclater et blesser quelqu’un.
■ Pendant l’installation de l’appareil, brancher
correctement les tuyaux de réfrigérant avant de
lancer le compresseur.
Si le compresseur démarre avant le branchement des
tuyaux de réfrigérant et si le robinet d’arrêt est ouvert,
de l’air pourrait être aspiré et la pression du cycle de
réfrigération pourrait monter de façon anormale. Les
tuyaux pourraient éclater et blesser quelqu’un.

■ Fixer un écrou évasé avec une clé dynamométrique comme indiqué dans cette notice.
Si l’écrou évasé est trop serré, il pourrait se rompre au bout
de plusieurs années et provoquer une fuite de réfrigérant.
■ 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 Àammes, extrayez
complètement le réfrigérant du climatiseur et
veillez à ce que la zone soit bien ventilée.
 6LOHUpIULJpUDQWIXLWHWHQWUHHQFRQWDFWDYHFXQHÀDPPH
ou une pièce chaude, il produira un gaz toxique et un
incendie risque 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  Àammes nues, appareil à gaz ou chauffage électrique).
■ Ne percez pas et ne brûlez pas l’appareil.
■ Sachez que les réfrigérants peuvent être inodores.
■ La tuyauterie doit être protégée contre tout dommage 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’obstruction.
■ 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.
Ceci pourrait provoquer un accident à cause de dysfonctionnements.
■ N’utilisez pas l’appareil intérieur équipé de l’interface 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.
Il pourrait provoquer un accident en cas de dysfonctionnement de l’appareil médical ou du dispositif.
■ Cet appareil intérieur équipé de l’interface Wi-Fi
doit être installé et utilisé en laissant une distance
minimale de  cm entre le dispositif et l’utilisateur ou les personnes présentes.
■ Lors de l’ouverture ou de la fermeture de la vanne
à des températures négatives, du réfrigérant peut
gicler de l’espace entre la tige de vanne et le
corps de vanne et provoquer des blessures.

PRECAUTION 3HXWSURYRTXHUGHVEOHVVXUHVJUDYHVGDQVFHUWDLQVHQYLURQQHPHQWVVLO¶DSSDUHLOQ¶HVWSDVXWLOLVpFRUUHFWHPHQW
■ Pour éviter tout dommage provoqué par l’électricité
■ Poser un disjoncteur de fuites à la terre selon
■ Ne pas installer l’unité externe à proximité de
statique, touchez un corps métallique se trouvant
l’habitat d’animaux de petite taille.
l’endroit où le climatiseur sera monté.
à proximité pour décharger l’électricité statique de
Si
des
animaux
de
petite
taille
pénètrent
dans
l’unité
et
L’absence d’un disjoncteur de fuites à la terre peut
votre corps avant de toucher l’appareil intérieur
entrent
en
contact
avec
les
composants
électriques,
ils
pourHQWUDvQHUGHVULVTXHVG¶pOHFWURFXWLRQ
équipé de l’interface Wi-Fi.
raient provoquer un dysfonctionnement, des émissions de
■ Réaliser les travaux de vidange/tuyauterie conforfumée ou un incendie. Il convient également de conseiller à
L’électricité statique provenant du corps humain peut
mément aux instructions de la notice d’installation.
l’utilisateur de nettoyer régulièrement la périphérie de l’unité.
HQGRPPDJHUO¶XQLWpG¶LQWHUIDFH:L)L
Si les travaux de vidange/tuyauterie ne sont pas réalisés
■ Ne faites pas fonctionner le climatiseur pendant
■ N’utilisez pas l’appareil intérieur équipé de l’intercorrectement, de l’eau pourrait s’écouler et endommager
des travaux de construction et de ¿nition intéface Wi-Fi à proximité d’autres dispositifs sans ¿l,
le mobilier qui se trouve sous l’appareil.
rieurs, ou lorsque vous cirez le sol.
de fours à microondes, de téléphones sans ¿l ou
■ Ne toucher ni à l’entrée d’air ni aux ailettes en
Avant d’utiliser le climatiseur, ventilez bien le local après
de télécopieurs.
aluminium de l’unité externe.
exécution de ce type de travaux. Dans le cas contraire, des
Ceci pourrait provoquer des dysfonctionnements.
Risque de blessures.
éléments volatils pourraient adhérer à l’intérieur du climatiseur
et provoquer une fuite d’eau ou la formation de rosée.

1-. CHOIX DE L’EMPLACEMENT D’INSTALLATION
UNITE INTERNE

AVERTISSEMENT
L’unité doit être installée dans des pièces disposant de l’espace au sol spéci¿é ci-dessous.
RWH= : 3,4 m²
RW3H= : 3, m²
RWH= : 3, m²
Si l’unité interne est connectée à l’unité externe de type multiple qui utilise le
réfrigérant R3, 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.
•

•
•
•
•


•
•

Emplacement favorisant la circulation de l’air.
(PSODFHPHQWIDYRULVDQWXQHERQQHUpSDUWLWLRQGHO¶DLUIURLG RXFKDXG GDQVODSLqFH
Mur solide sans vibration.
Emplacement ne favorisant pas une exposition aux rayons directs du soleil. Ne pas exposer
aux rayons directs du soleil pendant la période entre le déballage et l’utilisation.
Emplacement permettant d’effectuer facilement la vidange de l’appareil.
Emplacement à une distance de 1 m minimum du téléviseur et du poste de radio. Le fonctionnement du climatiseur peut interférer avec la réception radio ou TV. Il peut s’avérer nécessaire
GHEUDQFKHUXQDPSOL¿FDWHXUVXUO¶DSSDUHLOFRQFHUQp
(PSODFHPHQWDXVVLpORLJQpTXHSRVVLEOHGHVODPSHVÀXRUHVFHQWHVHWjOXPLqUH
incandescente. &HFLD¿QTXHOHFOLPDWLVHXUSXLVVHFDSWHUOHVVLJQDX[LQIUDURXJHV
HQYR\pVSDUODWpOpFRPPDQGH/DFKDOHXUJpQpUpHSDUFHVODPSHVSHXWHQWUDvQHUXQH
GpIRUPDWLRQRXOHVXOWUDYLROHWVSHXYHQWHQWUDvQHUXQHGpWpULRUDWLRQ
(PSODFHPHQWSHUPHWWDQWGHUHWLUHUHWGHFKDQJHUIDFLOHPHQWOH¿OWUHjDLU
Emplacement éloigné de sources de chaleur ou de vapeur.

 $YDQWGHFRPPHQFHUO¶LQVWDOODWLRQGHFHWDSSDUHLOLQWpULHXUpTXLSpGHO¶LQWHUIDFH:L)L
YHXLOOH]YRXVDVVXUHUTXHOHURXWHXUSUHQGHQFKDUJHOHFKLIIUHPHQW:3$$(6
 $YDQWGHFRPPHQFHUO¶LQVWDOODWLRQGHFHWDSSDUHLOLQWpULHXUpTXLSpGHO¶LQWHUIDFH:L)L
O¶XWLOLVDWHXU¿QDOGRLWOLUHHWDFFHSWHUOHV7HUPHVHWFRQGLWLRQVGXVHUYLFH:L)L
 &HWDSSDUHLOLQWpULHXUpTXLSpGHO¶LQWHUIDFH:L)LQHGRLWrWUHLQVWDOOpHWFRQQHFWpj
aucun système Mitsubishi Electric supposé fournir un refroidissement ou un chauffage
essentiel à l’application.
TELECOMMANDE
• Emplacement dont l’accès est facile et visible.
• Emplacement hors de portée des enfants.
• Choisissez un emplacement se trouvant à 1,2 m au dessus du sol environ, assurez-vous
que l’unité interne reçoit sans problème les signaux envoyés par la télécommande à partir
GHFHWHPSODFHPHQW XQRXGHX[VLJQDX[VRQRUHVLQGLTXHQWTXHODUpFHSWLRQHVWERQQH 
Remarque:
L’unité interne peut ne pas recevoir les signaux de la télécommande dans une pièce
GRQWOHV\VWqPHG¶pFODLUDJHHVWjODPSHVÀXRUHVFHQWHVjRVFLOODWHXULQWHUPLWWHQW

UNITE EXTERNE
• Emplacement ne favorisant pas une exposition à des vents violents. Si l’unité externe
est exposée au vent pendant le dégivrage, ce dernier sera plus long.
• Emplacement favorisant une bonne circulation d’air sans poussière excessive.
• Emplacement ne favorisant pas une exposition à la pluie ou aux rayons directs du soleil.
 (PSODFHPHQWQHJpQpUDQWSDVGHQXLVDQFHSRXUOHYRLVLQDJH EUXLWGHIRQFWLRQQHPHQW
RXSXOVDWLRQG¶DLUFKDXGRXIURLG 
• Emplacement sur un mur ou un support rigides pour éviter toute propagation du bruit
de fonctionnement ou vibration de l’appareil.
• Emplacement qui ne risque pas d’être exposé à des fuites de gaz combustible.
 /RUVTXHO¶DSSDUHLOHVWLQVWDOOpHQKDXWHXUOHVSLHGVGHVXSSRUWGRLYHQWrWUH¿[pV
• Emplacement à 3 m minimum de l’antenne TV ou radio. Le fonctionnement du climatiseur
peut interférer avec la réception des ondes radio ou TV dans des régions où la réception
HVWIDLEOH,OSHXWV¶DYpUHUQpFHVVDLUHGHEUDQFKHUXQDPSOL¿FDWHXUVXUO¶DSSDUHLOFRQFHUQp
• Toujours installer l’appareil à l’horizontale.
• Installer le climatiseur dans un endroit à l’abri du vent et de la neige. Dans un endroit soumis
à de fortes chutes de neige, installer un abri, un socle et/ou des écrans de protection.
Remarque:
Il est conseillé de faire une boucle avec le tuyau le plus près possible de l’unité
externe de façon à réduire les vibrations transmises par l’unité.
Remarque:
Si vous utilisez le climatiseur alors que la température extérieure est basse, veillez à
observer les instructions ci-dessous.
• N’installez jamais l’unité externe dans un endroit où le côté présentant l’entrée/la
sortie d’air risque d’être directement exposé au vent.
• Pour protéger l’unité externe du vent, installez-la de façon à ce que l’entrée d’air soit face au mur.
• Pour éviter toute exposition au vent, il est recommandé d’installer un écran de
protection du côté de la sortie d’air de l’unité externe.
Pour éviter tout problème de fonctionnement, évitez d’installer le climatiseur dans les
endroits suivants.
 (QSUpVHQFHGHIXLWHVGHJD]LQÀDPPDEOH
• En présence d’une grande quantité d’huile de machine.
• Dans des endroits exposés à des projections d’huile ou dont l’atmosphère est charJpHG¶KXLOH WHOVTXHOHVFHQWUHVGHFXLVVRQHWOHVXVLQHVVXVFHSWLEOHVGHPRGL¿HU
HWG¶DOWpUHUOHVFDUDFWpULVWLTXHVGXSODVWLTXH 
• Dans les régions où l’air est très salin, comme en bord de mer.
• En présence de gaz sulfurés qui se dégagent par exemple des sources chaudes
ou des eaux usées.
 (QSUpVHQFHG¶pTXLSHPHQWVKDXWHIUpTXHQFHRXVDQV¿O
• (QSUpVHQFHG¶pPLVVLRQVLPSRUWDQWHVGH&29 FRPSRVpVRUJDQLTXHVYRODWLOHV GRQWOHV
composés de phtalate, le formaldéhyde etc., qui peuvent provoquer un craquage chimique.
• L’appareil sera entreposé de manière à prévenir tout dommage mécanique.

1-3. FICHE TECHNIQUE
Modèle
Unité interne

Unité externe

06=5:9*

08=5:9*+=

06=5:9*

08=5:9*+=

06=5:9*

08=5:9*+=

Alimentation *1
Tension
nominale

)UpTXHQFH

Caractéristiques des câbles
Puissance
électrique du
disjoncteur
10 A

230 V

50 Hz

12 A
16 A

Alimentation *2
3 noyaux de
PPð
3 noyaux de
PPð
3 noyaux de
PPð

Câble de connexion
de l’unité interne/
externe *2

Taille des tuyaux
pSDLVVHXU  
Gaz / Liquide

Charge de réfrigérant
maximum *7

1400 g
4 noyaux de
PPð

*1 Raccordez à l’interrupteur d’alimentation qui présente un espace de 3 mm minimum lorsqu’il est en position ouverte pour
LQWHUURPSUHODSKDVHG¶DOLPHQWDWLRQGHODVRXUFH /RUVTXHO¶LQWHUUXSWHXUG¶DOLPHQWDWLRQHVWHQSRVLWLRQIHUPpHWRXWHVOHV
SKDVHVGRLYHQWrWUHLQWHUURPSXHV
*2 Utilisez des câbles conformes au modèle 60245 IEC 57.
*3 1¶XWLOLVH]MDPDLVGHVWX\DX[GRQWO¶pSDLVVHXUHVWLQIpULHXUHjFHOOHUHFRPPDQGpH/HXUUpVLVWDQFHjODSUHVVLRQVHUDLWLQVXI¿VDQWH.
*4 Utilisez un tuyau en cuivre ou en alliage de cuivre sans soudure.
*5 Veillez à ne pas écraser ou tordre le tuyau lors du cintrage.
*6 Le rayon du cintrage d’un tuyau de réfrigérant doit être de 100 mm minimum.
6LODORQJXHXUGXWX\DXGpSDVVH%PXQHTXDQWLWpVXSSOpPHQWDLUHGHUpIULJpUDQW 5 GRLWrWUHDMRXWpH $XFXQHTXDQWLWp
VXSSOpPHQWDLUHQ¶HVWQpFHVVDLUHSRXUXQHORQJXHXUGHWX\DXLQIpULHXUHj%P
 4XDQWLWpVXSSOpPHQWDLUHGHUpIULJpUDQW $î ORQJXHXUGHWX\DX P ±%
0DWpULDXG¶LVRODWLRQPRXVVHSODVWLTXHUpVLVWDQWHjODFKDOHXUG¶XQHGHQVLWpGH
8WLOLVH] WRXMRXUV XQ PDWpULDX LVRODQW GH O¶pSDLVVHXU VSpFL¿pH 8QH LVRODWLRQ WURS pSDLVVH SRXUUDLW rWUH j O¶RULJLQH G¶XQH
LQVWDOODWLRQLQFRUUHFWHGHO¶XQLWpLQWHUQHDORUVTX¶XQHLVRODWLRQWURS¿QHSRXUUDLWSURYRTXHUGHVIXLWHV

ø9,52 / 6,35 mm
PP

1300 g
1510 g
5:+=+=+=

Longueur des tuyaux et différence de hauteur
20/30 m
Longueur maxi. des tuyaux
Différence de hauteur maxi.

12/15 m

Nombre de coudes maxi. *5, *6

10

Dosage du réfrigérant A *7
Longueur sans charge
VXSSOpPHQWDLUH% 

20 g/m
10/15 m

Epaisseur de l’isolation *8, *9

8 mm

1-4. SCHEMA D’INSTALLATION

93 mm minimum/
123 mm minimum pour
la tuyauterie côté gauche/
DUULqUHJDXFKH XWLOLVHU
XQHHQWUHWRLVH

ACCESSOIRES
PIECES A FOURNIR AU LOCAL D’INSTALLATION
Veuillez contrôler les pièces suivantes avant l’installation.
<Unité interne>
Câble de connexion de l’unité
 Gabarit d’installation
1
$
1
interne/externe*1
9LVGH¿[DWLRQGXJDEDULWG¶LQVWDOODWLRQ

5
% Tuyau télescopique
1
îPP
& Manchon d’ouverture murale
1
 7pOpFRPPDQGHVDQV¿O
1
' Cache d’ouverture murale
1
%DQGHGHIHXWUH
1

( %DQGHGH¿[DWLRQGHWX\DX
2-5
SRXUODWX\DXWHULHJDXFKHRXDUULqUHJDXFKH
) 9LVGH¿[DWLRQSRXU ( îPP
2-5
 3LOH $$$ SRXU 
2
* Ruban adhésif de tuyauterie
1
 )LOWUHG¶pSXUDWLRQG¶DLU
1
+ Mastic
1
 Dispositif d’épuration d’air
1
Tuyau de vidange
, RXWX\DXHQ39&VRXSOHPPGHGLD- 1 ou 2
PqWUHLQWpULHXURXWX\DXHQ39&GXU93
- Huile réfrigérante
1
. Cordon d’alimentation*1
1

Remarque:
*1 Placez le câble de connexion de l’unité intérieur/
H[WpULHXU $  HW OH FRUGRQ G¶DOLPHQWDWLRQ .  j  P
minimum du câble de l’antenne TV.
&HWDSSDUHLOLQWpULHXUHVWpTXLSpGHO¶LQWHUIDFH:L)LLQWpJUpH

Veillez à utiliser le manchon d’ouYHUWXUHPXUDOH & SRXUpYLWHUWRXW
contact entre le câble de connexion
GH O¶XQLWp LQWHUQHH[WHUQH $  HW
les pièces métalliques du mur ou
toute détérioration causée par les
rongeurs si le mur est creux.

111
minimmm
um

&DFKHG¶RXYHUWXUHPXUDOH '
Unité interne
Manchon
d’ouverture
PXUDOH &
Coupez
l’excédent.

%RXFKH]O¶RXYHUWXUH
PXUDOHDYHFGXPDVWLF + 
)L[H]OHWX\DXDXPXU
avec la bande de
¿[DWLRQGHWX\DX ( 
%DQGHGH¿[DWLRQ
GHWX\DX (
9LVGH¿[DWLRQ )

121 m
minim m
um

Une distance de 1,8 m à 2,3
m du sol est recommandée

16 mm
minimum

Après le test de contrôle des fuites, appliquez soigneusement du matériau isolant pour obstruer les trous.

(6)

(4) (C)

(D)

(7)
(G)
(E)

6LODWX\DXWHULHGRLWrWUH¿[pHVXUXQPXUFRQWHQDQWGHVPpWDX[ GHO¶pWDLQSDU
H[ RXXQWUHLOOLVPpWDOOLTXHXWLOLVH]XQPRUFHDXGHERLVWUDLWpG¶XQHpSDLVVHXU
de 20 mm minimum entre le mur et la tuyauterie ou isolez la tuyauterie en lui
appliquant 7 à 8 couches de ruban adhésif en vinyle.
6LYRXVGpVLUH]XWLOLVHUODWX\DXWHULHH[LVWDQWHHIIHFWXH]XQF\FOHGH5()52,DISSEMENT de 30 minutes et lancez l’aspiration avant de procéder à la dépose
de l’ancien climatiseur. Reformez l’écrou évasé en respectant les dimensions
des nouveaux tuyaux de réfrigérant.

AVERTISSEMENT
(3)

Installation de l’unité externe
(RWH=, 3H= / H=)
150/175
mm

:

5

+=



+=


+=

3
m*
0m
/50 imum
0
0
2 min

(I)

(B)
(A)

35
min 0 mm
imu
m

*3 /RUVTXHO¶XQGHVF{WpV JDXFKHRXGURLW HWO¶DUULqUHGHO¶XQLWpVRQWGpJDJpV
/¶DQQpHHWOHPRLVGHIDEULFDWLRQVRQWLQGLTXpVVXUODSODTXHGHVVSpFL¿FDWLRQV
L’apparence de l’unité externe peut varier d’un modèle à l’autre.
REMARQUES IMPORTANTES
9pUL¿H]TXHOHVFkEOHVQHVHURQWSDVVRXPLVjDXFXQGHVpOpPHQWVVXLYDQWV
usure, corrosion, pression excessive, vibrations, arêtes aiguës ou autres effets
environnementaux négatifs. Le contrôle tiendra également compte des effets du
vieillissement ou des vibrations continues provenant de sources telles que les
compresseurs ou les ventilateurs.

304-325/
349-371 mm

(K)

500 mm

Entrée d’air

m
0m
10 imum
n
i
m

800/840 mm

Entrée d’air
285/330 mm

*4

10
min 0 mm
imu
m

344,5/390 mm
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*2 Min. 100/500 mm lorsque l’avant et les
côtés de l’unité sont dégagés

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

dégagement *2

(5)

(F)

Sortie d’air
)HQWHGHPPîPP 40 mm

. INSTALLATION DE L’UNITE INTERNE
-1. FIXATION DU GABARIT D’INSTALLATION

 5HSpUH]XQPDWpULDXGHVWUXFWXUH FRPPHXQJRXMRQ GDQVOHPXUHW¿[H]OHJDEDULW
G¶LQVWDOODWLRQ  KRUL]RQWDOHPHQWHQVHUUDQWIHUPHPHQWOHVYLVGH¿[DWLRQ  
 3RXUpYLWHUWRXWHYLEUDWLRQGXJDEDULWG¶LQVWDOODWLRQ  YHLOOH]jLQVWDOOHUOHVYLVGH¿[DWLRQ
GDQVOHVRUL¿FHVLQGLTXpVVXUO¶LOOXVWUDWLRQ3RXUXQVXSSRUWVXSSOpPHQWDLUHOHVYLVGH
¿[DWLRQSHXYHQWpJDOHPHQWrWUHLQVWDOOpHVGDQVG¶DXWUHVRUL¿FHV
• Après avoir enlevé l’alvéole défonçable, appliquer du ruban vinyle sur ses bords pour
pYLWHUG¶HQGRPPDJHUOHV¿OV
 /RUVTXHGHVERXORQVjHQFDVWUHUGDQVOHPXUHQEpWRQGRLYHQWrWUHXWLOLVpV¿[H]OHJDEDULW
G¶LQVWDOODWLRQ  jO¶DLGHG¶XQHRXYHUWXUHRYDOHGHîāî SDVGHPP 
• Si le boulon à encastrer est trop long, remplacez-le par un boulon plus court, disponible
dans les magasins spécialisés.
Mur

-. PERCEMENT D’UNE OUVERTURE MURALE

ø65 mm
 'pWHUPLQH]ODSRVLWLRQGHO¶RXYHUWXUHPXUDOH
 3HUFH]XQWURXGHPPGHGLDPqWUH/HF{WpH[WpULHXU
doit être 5 à 7 mm plus bas que le côté intérieur.
 ,QVpUH]OHPDQFKRQG¶RXYHUWXUHPXUDOH & 

Plafond
*DEDULWG¶LQVWDOODWLRQ 

Nivean

Côté
extérieur
35 mm

Attache VA
9LVGH¿[DWLRQ

15 mm

60 mm
minimum
Câble de terre

121 mm

minimum

Vous pouvez raccorder le câble de connexion de l’unité interne/externe sans déposer le panneau frontal.
 2XYUH]OHSDQQHDXIURQWDO
 5HWLUH]O¶DWWDFKH9$
 3DVVH] OH FkEOH GH FRQQH[LRQ GH O¶XQLWp LQWHUQHH[WHUQH $  GHSXLV O¶DUULqUH GH O¶XQLWp
interne et préparez l’extrémité du câble.
 'HVVHUUH] OD YLV GH ¿[DWLRQ GHV ERUQHV UDFFRUGH] G¶DERUG OH FkEOH GH WHUUH SXLV OH FkEOH GH
FRQQH[LRQGHO¶XQLWpLQWHUQHH[WHUQH $ DXEORFGHVRUWLH9HLOOH]jQHSDVHIIHFWXHUG¶HUUHXUGH
EUDQFKHPHQW)L[H]IHUPHPHQWOHFkEOHDXEORFGHVRUWLHSRXUQHIDLUHDSSDUDvWUHDXFXQHSDUWLHGH
son noyau et n’appliquez aucune force extérieure à la section de raccordement du bloc de sortie.
 6HUUH] IHUPHPHQW OHV YLV GH ¿[DWLRQ GHV ERUQHV D¿Q G¶pYLWHU WRXW IDX[ FRQWDFW $SUqV
O¶RSpUDWLRQGHVHUUDJHWLUH]OpJqUHPHQWVXUOHVFkEOHVSRXUV¶DVVXUHUTX¶LOVVRQWELHQ¿[pV
 )L[H]OHFkEOHGHFRQQH[LRQGHO¶XQLWpLQWHUQHH[WHUQH $ HWOHFkEOHGHWHUUHjO¶DLGHGHO¶DWWDFKH
9$1¶RXEOLH]MDPDLVG¶DFFURFKHUODJULIIHGURLWHGHO¶DWWDFKH9$)L[H]IHUPHPHQWO¶DWWDFKH9$

5-7 mm

93 mm minimum/
123 mm minimum pour la tuyauterie côté gauche/arrière gauche
XWLOLVHUXQHHQWUHWRLVH

111 mm

-3. RACCORDEMENT DES CABLES DE L’UNITE INTERNE

15 mm

35 mm

Autres

minimum
100 mm

Mur

Câble de connexion de
O¶XQLWpLQWHUQHH[WHUQH $

Mur

Vis de
¿[DWLRQ 
Insérez la règle
graduée. *

Alignez la
règle graduée
sur la ligne. *

Centre de l’ori¿FHGHPP
de diamètre

,GHPSRXUO¶RUL¿FHJDXFKH

• Prévoyez une longueur de câble de connexion
supplémentaire en vue d’entretiens ultérieurs.
• Veillez à ce que le câble de terre soit plus long
que les autres câbles comme sur l’illustration.
• Ne pas plier l’excédent de fil, ne pas
l’entasser dans un petit espace. Attention
jQHSDVHQGRPPDJHUOHV¿OV
 9HLOOHUj¿[HUFKDTXHYLVGDQVODERUQHFRUUHVSRQGDQWHORUVGHOD¿[DWLRQGXFRUGRQ
et/ou du câble au bloc de raccordement.
Remarque: 1H SDV SODFHU OHV ¿OV HQWUH
l’unité interne et la plaque d’installation
 8Q¿OHQGRPPDJpSRXUUDLWSURYRTXHU
un dégagement de chaleur ou un incendie.

%ORFGHVRUWLHGHO¶XQLWpLQWHUQH
Câble de terre
YHUWMDXQH

S1 S2 S3

Câble de connexion
de l’unité interne/
H[WHUQH $

S1 S2 S3
%ORFGHVRUWLHGHO¶XQLWpH[WHUQH

-4. MISE EN FORME DE TUYAU ET TUYAU DE VIDANGE

Mise en forme de tuyau
%DQGHGHIHXWUH 
• Placez le tuyau de vidange sous la conduite de réfrigérant.
5XEDQDGKpVLIGHWX\DXWHULH *
• Assurez-vous que le tuyau de vidange n’est ni relevé ni ondulé.
Conduit de liquide
• Ne tirez pas sur le tuyau pour y appliquer le ruban adhésif.
Conduit de gaz
• Lorsque le tuyau de vidange passe dans la pièce, veillez à
O¶HQYHORSSHUG¶XQPRUFHDXGHPDWpULDXG¶LVRODWLRQ GLVSRQLEOH
Câble de connexion de
HQPDJDVLQ 
O¶XQLWpLQWHUQHH[WHUQH $
Tuyauterie arrière, droite ou tirée vers le bas
 Assemblez la conduite de réfrigérant et le tuyau de vidange, appliquez
HQVXLWH IHUPHPHQW OH UXEDQ DGKpVLI GH WX\DXWHULH *  j SDUWLU GH
l’extrémité.
 ,QVpUH]ODFRQGXLWHHWOHWX\DXGHYLGDQJHGDQVOHPDQFKRQ
G¶RXYHUWXUH PXUDOH &  HW ¿[H] OD SDUWLH VXSpULHXUH GH
O¶XQLWpLQWHUQHVXUOHJDEDULWG¶LQVWDOODWLRQ  
 9pUL¿H]VLO¶XQLWpLQWHUQHHVWFRUUHFWHPHQW¿[pHVXUOHJDEDULWG¶LQVWDOODWLRQ  HQ
le déplaçant d’un côté à l’autre.
 Repoussez fermement la partie inférieure de l’unité interne sur le gabarit d’installation  
Tuyau de vidange
• Si la rallonge du tuyau de vidange doit traverser une pièce, veillez à l’envelopper d’un
isolant disponible dans le commerce.
 /HWX\DXGHYLGDQJHGRLWrWUHGLULJpYHUVOHEDVSRXUIDFLOLWHUO¶pFRXOHPHQW )LJ
• Si le tuyau de vidange fourni avec l’unité interne est trop court, connectez-le au tuyau
GHYLGDQJH , VHWURXYDQWGDQVOHORFDOG¶LQVWDOODWLRQ )LJ
• Lors du raccordement du tuyau de vidange à l’enveloppe de chlorure de polyvinyle
GXUHYHLOOH]jO¶LQVpUHUFRUUHFWHPHQWGDQVO¶HQYHORSSH )LJ
Tuyau de vidange

Tuyau de
vidange

70 cm
minimum

Dirigé vers
le bas

Gaine souple
diam. int. de
Joint de dia15 mm
mètre différent

)LJ

)LJ

Enveloppe de chlorure
de polyvinyle dure,
diam. int. de 30 mm
Insérez
correctement

)LJ

Les exemples d’installation de la tuyauterie de vidange illustrés ci-dessous sont à éviter.
Ne pas diriger le
tuyau vers le haut

Accumulation
des condensats

Extrémité
immergée
du tuyau de
vidange

Air

Ecoulement
d’eau

Ecoulement
Ondulation
d’eau

Ecoulement
d’eau

2UL¿FHGH
50 mm
minimum

Rigole
d’écoulement

Tuyauterie gauche ou arrière gauche
Remarque:
9HLOOH]j¿[HUGHQRXYHDXOHWX\DXGH
vidange et le bouchon de vidange si la
tuyauterie est tirée vers le côté gauche
ou arrière gauche.
Sinon, de l’eau pourrait s’écouler du
tuyau de vidange.

Ruban adhésif
GHWX\DXWHULH *
%DQGHGHIHXWUH 

 $VVHPEOH]ODFRQGXLWHGHUpIULJpUDQWHWOHWX\DXGH
vidange, appliquez ensuite fermement de la bande
GHIHXWUH  jSDUWLUGHO¶H[WUpPLWp
La largeur de chevauchement de la bande de feutre
  GRLW FRUUHVSRQGUH DX  GH OD ODUJHXU GH OD
bande. Utilisez une agrafe de bande à l’extrémité
GHODEDQGHGHIHXWUH  
 5HWLUH]OHERXFKRQGHYLGDQJHGXF{WpDUULqUHGURLW
GHO¶XQLWpLQWHUQH )LJ
• Immobilisez l’extrémité de la partie convexe et
retirez le bouchon de vidange.
 5HWLUH]OHWX\DXGHYLGDQJHGXF{WpDUULqUHJDXFKH
GHO¶XQLWpLQWHUQH )LJ
 ,PPRELOLVH]O¶DWWDFKHLQGLTXpHSDUOHVÀqFKHVHW
tirez le tuyau de vidange vers l’avant.
 3ODFH] OH ERXFKRQ GH YLGDQJH VXU OD VHFWLRQ VXU
ODTXHOOHOHWX\DXGHYLGDQJHGRLWrWUH¿[pjO¶DUULqUH
GHO¶XQLWpLQWHUQH )LJ
• N’insérez aucun outil pointu comme des tournevis
GDQV O¶RUL¿FH VLWXp j O¶H[WUpPLWp GX ERXFKRQ HW
insérez complètement le bouchon dans le bac
de vidange.
 ,QVpUH]FRPSOqWHPHQWOHWX\DXGHYLGDQJHGDQVOH
bac de vidange sur le côté arrière droit de l’unité
LQWHUQH )LJ
 9HLOOH]jFHTXHOHWX\DXVRLWIHUPHPHQW¿[pVXU
le bac de vidange grâce à la saillie qui se trouve
sur la partie insérée.
 ,QVpUH] OH WX\DX GH YLGDQJH GDQV OH PDQFKRQ
G¶RXYHUWXUHPXUDOH & HW¿[H]ODSDUWLHVXSpULHXUH
GH O¶XQLWp LQWHUQH VXU OH JDEDULW G¶LQVWDOODWLRQ  
Déplacez ensuite l’unité interne complètement vers
la gauche pour faciliter le placement de la tuyauterie
à l’arrière de l’unité.
 'pFRXSH] O¶HQWUHWRLVH GDQV OH SRO\VW\UqQH GH
l’emballage et placez-la sur la nervure à l’arrière de
O¶XQLWpLQWHUQH )LJ
 )DLWHVDWWHQWLRQjODGLUHFWLRQGHO¶HQWUHWRLVHHWSODcez-la fermement sur la “ZONE ENTRETOISE”
du gabarit d’installation.
• Les caches d’angle droit et gauche peuvent être
retirés.
• Déposez les caches d’angle droit et gauche, les
capuchons de vis droit et gauche et les vis pour
déposer le panneau inférieur.
 5DFFRUGH] OD FRQGXLWH GH UpIULJpUDQW j O¶DLGH GX
WX\DXWpOHVFRSLTXH % 
 3RXVVH]ODSDUWLHLQIpULHXUHGHO¶XQLWpLQWHUQHSRXU
TX¶HOOHV¶LQVqUHGDQVOHJDEDULWG¶LQVWDOODWLRQ  SXLV
¿[H]OHVSLqFHVHQSURFpGDQWGDQVO¶RUGUHLQYHUVH
de la dépose.

Partie à sectionner
si la tuyauterie est
tirée vers la gauche.
%RXFKRQGHYLGDQJH

%RXFKRQGH
vidange

)LJ

Tuyau de vidange

)LJ

%RXFKRQGHYLGDQJH

)LJ

Tuyau de
vidange

)LJ
Panneau inférieur
Laissez un
espace entre
l’unité interne
et le plafond.

Caches
d’angle droit
et gauche
Entretoise

)LJ

3. INSTALLATION DE L’UNITE EXTERNE
3-1. RACCORDEMENT DES CABLES DE L’UNITE EXTERNE

 2XYUH]OHSDQQHDXGHVHUYLFH
 'HVVHUUH]ODYLVGH¿[DWLRQGHVERUQHVUDFFRUGH]FRUUHFWHPHQWOHFkEOHGHFRQQH[LRQGHO¶XQLWp
LQWHUQHH[WHUQH $ GHSXLVO¶XQLWpLQWHUQHDXEORFGHVRUWLH9HLOOH]jQHSDVHIIHFWXHUG¶HUUHXUGH
EUDQFKHPHQW)L[H]IHUPHPHQWOHFkEOHDXEORFGHVRUWLHSRXUQHIDLUHDSSDUDvWUHDXFXQHSDUWLHGH
son noyau et n’appliquez aucune force extérieure à la section de raccordement du bloc de sortie.
 6HUUH] IHUPHPHQW OHV YLV GH ¿[DWLRQ GHV ERUQHV D¿Q G¶pYLWHU WRXW IDX[ FRQWDFW $SUqV
O¶RSpUDWLRQGHVHUUDJHWLUH]OpJqUHPHQWVXUOHVFkEOHVSRXUV¶DVVXUHUTX¶LOVVRQWELHQ¿[pV
 %UDQFKH]OHFRUGRQG¶DOLPHQWDWLRQ . 
 )L[H]OHFkEOHGHFRQQH[LRQGHO¶XQLWpLQWHUQHH[WHUQH $ HWOHFRUGRQG¶DOLPHQWDWLRQ . DYHFOHFROOLHUGHFkEOH
 5HIHUPH]VRLJQHXVHPHQWOHSDQQHDXGHVHUYLFH
35 mm

Câble de terre

15 mm

35 mm

Autres

%ORFGHVRUWLH

Cordon d’alimentation (K)

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

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

N•m

kgf•cm

13,7 -17,7
34,3 - 41,2
49,0 - 56,4
73,5 - 78,4

140 - 180
350 - 420
500 - 575
750 - 800

Raccordement de l’unité externe
Raccordez les tuyaux aux raccords de tuyau du robinet d’arrêt
de l’unité externe de la même façon que pour l’unité interne.
• Le serrage doit être effectué avec une clé dynamométrique
ou une clé plate en respectant les couples de serrage
VSpFL¿pVSRXUO¶XQLWpLQWHUQH

Collier de
câble

)L[H]WRXMRXUVOHFRUGRQG¶DOLPHQtation de ce côté.

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

AVERTISSEMENT

• Veillez à ce que le câble de terre soit plus long que les autres câbles comme sur
l’illustration.
• Prévoyez une longueur de câble de connexion supplémentaire en vue d’entretiens ultérieurs.
• Veiller à fixer chaque vis dans la borne correspondante lors de la fixation du cordon
et/ou du câble au bloc de raccordement.

3-. TRAVAUX D’EVASEMENT

 &RXSH]FRUUHFWHPHQWOHWX\DXHQFXLYUHDYHFXQFRXSH
WX\DX[ )LJ
 (EDUEH]SDUIDLWHPHQWODSDUWLHWURQoRQQpHGXWX\DX )LJ
• Dirigez l’extrémité du tuyau en cuivre vers le bas lors de l’ébarbage de façon à éliminer les bavures de l’intérieur du tuyau.
 5HWLUH] OHV pFURXV j pYDVHPHQW ¿[pV VXU OHV XQLWpV
interne et externe, puis posez-les sur le tuyau après
DYRLU pOLPLQp WRXWHV OHV EDYXUHV ,O HVW LPSRVVLEOH GH
OHVSRVHUDSUqVOHVWUDYDX[G¶pYDVHPHQW
 7UDYDX[G¶pYDVHPHQW )LJ 7HQH]IHUPHPHQWOHWX\DX
de cuivre dans la dimension indiquée dans le tableau. Sélectionnez A mm dans le tableau suivant l’outil que vous utilisez.
 &RQWU{OH
 &RPSDUH]OHVWUDYDX[G¶pYDVHPHQWDYHFOD)LJ
• Si l’évasement n’est pas conforme à l’illustration,
coupez la partie évasée et refaites l’évasement.
Tuyau en cuivre
Alésoir supplémentaire
Coupetuyaux

)LJ

Tuyau en
cuivre

)LJ
Conforme

Non conforme

Incliné Irrégulier Ebarbé

)LJ
Outil d’évasement

Modèle à
manivelle

Modèle avec
écrous à ailette

)LJ
Poncez le pourtour du tuyau

Ecrou évasé

17
22
26
29

Couple de serrage

Raccordement de l’unité interne
Raccordez les conduits de liquide et de gaz à l’unité interne.
 $SSOLTXH]XQH¿QHFRXFKHG¶KXLOHUpIULJpUDQWH - VXUOHVH[WUpPLWpVpYDVpHVGHVWX\DX[
1¶DSSOLTXH] SDV G¶KXLOH UpIULJpUDQWH VXU OHV ¿OHWDJHV 8Q FRXSOH GH VHUUDJH H[FHVVLI
endommagera la vis.
• Pour effectuer le raccordement, alignez d’abord le centre, puis serrez à la main l’écrou
à évasement de 3 à 4 tours.
• Respecter les couples de serrage indiqués dans le tableau ci-dessus pour raccorder
la tuyauterie de l’appareil intérieur et serrer avec deux clés. Un serrage excessif risque
d’endommager la partie évasée.

5:+=!
Câble de
connexion de
l’unité interne/
H[WHUQH $

%ORFGHVRUWLH

)LOLqUH

¡ ´
¡ ´
¡ ´
¡ ´

$ PP
Outil type
Outil type
Ecrou à
d’embrayage d’embrayage oreilles pour
pour le modèle
pour le
le modèle
R32, R410A modèle R22
R22

• Serrez l’écrou évasé avec une clé dynamométrique comme indiqué dans le tableau.
• Si l’écrou évasé est trop serré, à long terme, il pourrait se rompre et provoquer une fuite
de réfrigérant.
• Assurez-vous que la tuyauterie est enveloppée d’isolant. Un contact direct avec la tuyauWHULHQXHSHXWHQWUDvQHUGHVEUOXUHVRXGHVHQJHOXUHV

Cordon d’alimentation (K)

5:+=+=!

%DYXUHV

Ecrou
PP

3-3. RACCORDEMENT DES TUYAUX

15 mm

100 mm
minimum

Diamètre du
WX\DX PP

Intérieur brillant et
sans rayures.

Tuyau en cuivre

)LJ

Egalisez la longueur
tout le tour du tuyau

)LJ

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

3-4. ISOLATION THERMIQUE ET RUBANAGE

 5HFRXYUH]OHVUDFFRUGVGHWX\DXWHULHG¶XQHEDQGHLVRODQWHSRXUWX\DX[
 'XF{WpGHO¶XQLWpH[WHUQHLVROH]FRUUHFWHPHQWFKDTXHWX\DXYDQQHVLQFOXVHV
 $SSOLTXH] GX UXEDQ DGKpVLI GH WX\DXWHULH *  HQ FRPPHQoDQW SDU O¶HQWUpH GH O¶XQLWp
externe.
 &ROOH]O¶H[WUpPLWpGXUXEDQDGKpVLI *  DYHFOHSURGXLWDGKpVLIIRXUQL 
• Si la tuyauterie doit passer dans le plafond, les toilettes ou dans un endroit où la
température et l’humidité sont élevées, ajoutez une couche supplémentaire de bande
isolante disponible dans le commerce pour éviter toute formation de condensation.

4. PROCEDURES DE PURGE, TEST DE CONTROLE DES FUITES ET ESSAI DE FONCTIONNEMENT
4-1. PROCEDURES DE PURGE ET TEST DE CONTROLE DES FUITES

 5HWLUH]OHERXFKRQGHO¶RXYHUWXUHGHVHUYLFHGXURELQHWG¶DUUrWGXF{WpGXFRQGXLWGHJD]
GHO¶XQLWpH[WHUQH $O¶RULJLQHOHVURELQHWVG¶DUUrWVRQWFRPSOqWHPHQWIHUPpVHWUHFRXYHUWV
G¶XQFDSXFKRQ
 5DFFRUGH]ODYDQQHGXFROOHFWHXUjMDXJHHWODSRPSHjYLGHjO¶RXYHUWXUHGHVHUYLFHGX
robinet d’arrêt du côté du conduit de gaz de l’unité externe.

7LJHGHURELQHW jO¶LQWpULHXU
Ouvrir

)HUPHU

–0,101 MPa
%RXFKRQGX
robinet d’arrêt
±PP+J
&RXSOHGH
à 29,4 N•m, 200 Robinet d’arrêt
jNJIFP
pour LIQUIDE

Clé hexagonale

0DQRPqWUHFRPELQp SRXUOH
PRGqOH55$
Manomètre
SRXUOHPRGqOH55$
Vanne du collecteur à jauge
SRXUOHPRGqOH55$

Poignée
basse

Poignée haute
7X\DXGHFKDUJH SRXUOH
PRGqOH55$

Robinet d’arrêt
pour GAZ

%RXFKRQGHO¶RXYHUture de service
&RXSOHGHj
17,7 N•m, 140 à
NJIFP

Adaptateur
DQWLUHÀX[
3RPSHjYLGH RXSRPSHj
vide équipée d’une fonction
DQWLUHÀX[

Précautions à prendre lors de l’utilisation de la vanne de commande
R3!

/RUVTXHYRXV¿[H]ODYDnne de commande à
l’ouverture de service, le noyau de vanne peut
se déformer ou se relâcher en cas de pression
excessive&HODSHXWHQWUDvQHr une fuite de gaz.

/RUVTXHYRXV¿[H]ODYDQQHGHFRPPDQGH
à l’ouverture de service, veillez à ce que le
A
noyau de vanne soit en position fermée,
puis serrez la partie A. Ne serrez pas la
Ouvrir
Corps
N’oubliez pas de
)HUPHU
Tuyau de partie A ou ne tournez pas le corps lorsque
Vanne de charge
replacer le bouchon
le noyau de vanne est en position ouverte.
commande
après l’opération.
Ouverture
de service

 0HWWH]ODSRPSHjYLGHHQPDUFKH )DLWHVOHYLGHMXVTX¶jREWHQWLRQGHPLFURQV
 &RQWU{OH]ODGpSUHVVLRQDLQVLREWHQXHDYHFODYDQQHGXFROOHFWHXUjMDXJHSXLVIHUPH]
la vanne et arrêtez la pompe à vide.
 3DWLHQWH] SHQGDQW XQH PLQXWH RX GHX[ $VVXUH]YRXV TXH O¶DLJXLOOH GH OD YDQQH GX
FROOHFWHXUjMDXJHUHVWHGDQVODPrPHSRVLWLRQ9pUL¿H]TXHOHPDQRPqWUHLQGLTXHXQH
SUHVVLRQGH±03D>-DXJH@ ±PP+J 
 Retirez rapidement la vanne du collecteur à jauge de l’ouverture de service du robinet d’arrêt.

AVERTISSEMENT
Pour éviter tout risque d’incendie, assurez-vous qu’aucune substance inÀammable n’est présente ou qu’il n’existe aucun risque d’inÀammation avant
d’ouvrir les robinets d’arrêt.
 /RUVTXHOHVFRQGXLWHVGHUpIULJpUDQWVRQWUDFFRUGpHVHWSXUJpHVRXYUH]FRPSOqWHPHQWOD
tige de robinet de tous les robinets d’arrêt aux deux extrémités des conduits de liquide et
de gaz à l’aide de la clé hexagonale. Si la tige du robinet touche la butée, ne la tournez
pas plus loin. La mise en service sans ouvrir complètement les robinets d’arrêt diminue
le rendement de l’unité et peut être source de panne.
 5HSRUWH]YRXVDX[pWDSHVHWFKDUJH]ODTXDQWLWpGHUpIULJpUDQWUHFRPPDQGpHVL
nécessaire. Veillez à charger lentement le liquide réfrigérant. Sinon, la composition de
réfrigérant dans le système peut changer et affecter les performances du climatiseur.
 6HUUH]OHERXFKRQGHO¶RXYHUWXUHGHVHUYLFHSRXUUHFUpHUOHVFRQGLWLRQVG¶RULJLQH
 7HVWGHFRQWU{OHGHVIXLWHV

4-. ESSAI DE FONCTIONNEMENT

 ,QVpUH]OD¿FKHG¶DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHGDQVODSULVHVHFWHXUHW
ou enclenchez le disjoncteur.
 $SSX\H] XQH IRLV VXU O¶LQWHUUXSWHXU GH VHFRXUV (2 6:  SRXU OH
5()52,',66(0(17 &22/  HW GHX[ IRLV SRXU OH &+$8))$*(
+($7 /¶HVVDLGHIRQFWLRQQHPHQWYDV¶HIIHFWXHUSHQGDQWPLQXWHV
Si le témoin de fonctionnement gauche clignote toutes les 0,5 seconde,
YpUL¿HUOHFkEOHGHFRQQH[LRQGHO¶XQLWpLQWHUQHH[WHUQH $ SRXUGpWHFWHUWRXWPDXYDLVEUDQFKHPHQW/HPRGHG¶XUJHQFH WHPSpUDWXUHUpJOpH
VXU& SUHQGUDOHUHODLVjOD¿QGHO¶HVVDLGHIRQFWLRQQHPHQW
 3RXUDUUrWHUOHIRQFWLRQQHPHQWDSSX\H]SOXVLHXUVIRLVVXUOHERXWRQ
(26:MXVTX¶jFHTXHOHVWpPRLQV/('V¶pWHLJQHQW&RQVXOWH]OD
notice d’utilisation pour plus d’informations.
 &RQWU{OHGHODUpFHSWLRQGHVVLJQDX[ LQIUDURXJHV GHODWpOpFRPPDQGH
• Appuyez sur la touche ARRET/MARCHE de la télécommande
 HWYpUL¿H]O¶DXGLELOLWpGXVLJQDOVRQRUHpOHFWURQLTXHSURYHQDQW
de l’unité interne. Appuyez de nouveau sur la touche ARRET/
MARCHE de la télécommande pour éteindre le climatiseur.
• A l’arrêt du compresseur, le dispositif de prévention du redémarrage se met en marche pour éviter le redémarrage du compresseur pendant 3 minutes pour protéger le climatiseur.

lnterrupteur de
VHFRXUV (26:

4-3. FONCTION DE REDEMARRAGE AUTOMATIQUE

Ce produit est équipé d’une fonction de redémarrage automatique. Lorsque l’alimentation
VH FRXSH SHQGDQW OH IRQFWLRQQHPHQW FRPPH ORUV GHV SDQQHV G¶pOHFWULFLWp  OD IRQFWLRQ
remet automatiquement l’unité en marche sur le réglage précédent dès que l’alimentation
HVWUpWDEOLH &RQVXOWH]ODQRWLFHG¶XWLOLVDWLRQSRXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQV
Precaution :
• Après l’essai de fonctionnement ou le contrôle de la réception des signaux de la
WpOpFRPPDQGHpWHLJQH]O¶XQLWpjO¶DLGHGXERXWRQ(26:RXGHODWpOpFRPPDQGH
avant de couper l’alimentation. Sinon, l’unité se remettra automatiquement en marche
lorsque l’alimentation est rétablie.
A l’attention de l’utilisateur
• Après installation de l’unité, veillez à expliquer à l’utilisateur la fonction de redémarrage
automatique.
• Si la fonction de redémarrage automatique n’est pas indispensable, elle peut être
désactivée. Adressez-vous au responsable de l’entretien pour désactiver la fonction.
Consultez le manuel d’entretien pour plus d’informations.

4-4. REGLAGE DE LA POSITION D’INSTALLATION

Veuillez régler la télécommande selon la position d’installation de l’unité interne.
Position d’installation:
$JDXFKH  $XFHQWUH  $GURLWH
$JDXFKH ODGLVWDQFHSDUUDSSRUWDX[REMHWV PXU
KDELOODJHHWF HVWLQIpULHXUHjFPjJDXFKH
$XFHQWUH ODGLVWDQFHSDUUDSSRUWDX[REMHWV PXU
KDELOODJHHWF HVWVXSpULHXUHjFPj
gauche et à droite
$GURLWH ODGLVWDQFHSDUUDSSRUWDX[REMHWV PXU
KDELOODJHHWF HVWLQIpULHXUHjFPjGURLWH
Remarque:
Le réglage de la position d’installation n’est possible que lorsque toutes les conditions
VXLYDQWHVVRQWUHPSOLHV
• La télécommande est éteinte.
• La minuterie hebdomadaire n’est pas programmée.
 /DPLQXWHULHKHEGRPDGDLUHQ¶HVWSDVHQFRXUVGHPRGL¿FDWLRQ
 0DLQWHQH] OD WRXFKH
de la télécommande enfoncée pendant 2 secondes pour
entrer en mode de réglage de la position.
 &KDTXHSUHVVLRQVXU
 6pOHFWLRQQH]ODSRVLWLRQG¶LQVWDOODWLRQFLEOHHQDSSX\DQWVXU
DI¿FKHOHVSRVLWLRQVHQVpTXHQFH$XFHQWUHĺ$GURLWHĺ$JDXFKH
la touche
pour terminer le réglage de la position.
 $SSX\H]VXUODWRXFKH
Position d’installation
$I¿FKDJHGHOD
télécommande

A gauche

Au centre

A droite

4-. EXPLICATIONS DESTINEES A L’UTILISATEUR

• A l’aide de la NOTICE D’UTILISATION, expliquez à l’utilisateur l’emploi du climatiseur
XWLOLVDWLRQGHODWpOpFRPPDQGHUHPSODFHPHQWGHV¿OWUHVjDLUQHWWR\DJHSUpFDXWLRQV
jSUHQGUHSRXUOHIRQFWLRQQHPHQWHWF 
• Recommandez à l’utilisateur de lire attentivement la NOTICE D’UTILISATION.

. CONFIGURATION DE LA CONNEXION DE L’INTERFACE Wi-Fi
&HSURGXLWHVWpTXLSpHQVpULHGHO¶LQWHUIDFH:L)L
5HSRUWH]YRXVDX6(78348,&.5()(5(1&(*8,'( *8,'('(5e)e5(1&(5$3,'('(&21),*85$7,21 HWjOD127,&('¶87,/,6$7,21IRXUQLVDYHFO¶DSSDUHLOLQWpULHXU
pour la connexion avec le routeur.

6. DEPLACEMENT ET ENTRETIEN
6-. DEPOSE DE L’UNITE INTERNE

6-1. DEPOSE ET INSTALLATION DU PANNEAU
Dépose
 Déposez les caches d’angle droit et gauche.
 Retirez le panneau frontal.
 5HWLUH]OHVYLVTXL¿[HQWOHSDQQHDX
 Le panneau se compose de 4 éléments.
'pSRVH]OHV GDQV O¶RUGUH VXLYDQW  SDQQHDX LQIpULHXU SDQQHDX GURLW SDQQHDX
gauche et panneau avant.
Dégagez le crochet situé dans la partie centrale supérieure du panneau inférieur
pour le déposer.
Tirez sur le coin supérieur droit du panneau droit.
Tirez sur le coin supérieur gauche du panneau gauche.
 5HWLUH]O¶LQWHUIDFH:L)LDYDQWGHGpSRVHUOHSDQQHDXDYDQW
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4

3

2

3

4
3

4
1

1
4

3

4

3

Pose
 5HPRQWH] OH SDQQHDX HQ VXLYDQW OD SURFpGXUH GH
dépose en sens inverse.
 9HLOOH] j DSSX\HU VXU OHV UHSqUHV LQGLTXpV SDU OHV
ÀqFKHVSRXU¿[HUVROLGHPHQWOHSDQQHDXVXUO¶XQLWp

Retirez la partie inférieure de l’unité interne du gabarit
d’installation.
Lors de la libération des coins, libérez les parties inférieures gauche et droite de la partie en coin de l’appareil
intérieur et tirez-les vers le bas et vers l’avant comme
indiqué sur l’illustration de droite.

6-3. PURGE

Lors du déplacement ou de la mise au rebut du climatiseur, il est nécessaire de
purger le système en suivant la procédure ci-dessous de façon à ne pas libérer le
réfrigérant dans l’atmosphère.
 5DFFRUGH]ODYDQQHGXFROOHFWHXUjMDXJHjO¶RXYHUWXUHGHVHUYLFHGXURELQHWG¶DUUrW
du côté du conduit de gaz de l’unité externe.
 )HUPH]FRPSOqWHPHQWOHURELQHWG¶DUUrWGXF{WpGXFRQGXLWGHOLTXLGHGHO¶XQLWpH[WHUQH
 )HUPH]SUHVTXHFRPSOqWHPHQWOHURELQHWG¶DUUrWGXF{WpGXFRQGXLWGHJD]GHO¶XQLWp
externe pour faciliter sa fermeture complète lorsque le manomètre indique 0 MPa
>-DXJH@ NJIFPð 
 /DQFH]OHPRGHGH5()52,',66(0(17 &22/ G¶XUJHQFH
 3RXUODQFHUOHIRQFWLRQQHPHQWG¶XUJHQFHHQPRGHGH5()52,',66(0(17 &22/ 
GpEUDQFKH]OD¿FKHG¶DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHHWRXFRXSH]OHGLVMRQFWHXU$XERXW
GH  VHFRQGHV UHEUDQFKH] OD ¿FKH G¶DOLPHQWDWLRQ pOHFWULTXH HWRX HQFOHQFKH]
OH GLVMRQFWHXU SXLV DSSX\H] XQH IRLV VXU O¶LQWHUUXSWHXU GH VHFRXUV (2 6: 
/H5()52,',66(0(17>&22/@G¶XUJHQFHSHXWrWUHH[pFXWpHQFRQWLQXSHQGDQW
PLQXWHVPD[LPXP 
 )HUPH]FRPSOqWHPHQWOHURELQHWG¶DUUrWGXF{WpGXWX\DXGHJD]GHO¶XQLWpH[WHUQH
ORUVTXHOHPDQRPqWUHLQGLTXHj03D>-DXJH@ HQYLURQjNJIFP2 
 $UUrWH]OHPRGHGH5()52,',66(0(17 &22/ G¶XUJHQFH
 $SSX\HU SOXVLHXUV IRLV VXU OH ERXWRQ (2 6: MXVTX¶j FH TXH OHV WpPRLQV /('
s’éteignent. Consulter la notice d’utilisation pour plus d’informations.

AVERTISSEMENT
Lorsque le circuit de réfrigération présente une fuite, ne pas purger à l’aide
du compresseur.
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.

7. CONNEXION DU CÂBLE D’INTERFACE/DE CONNECTEUR AU CLIMATISEUR
 ¬O¶DLGHGXFkEOHGHFRQQH[LRQFRQQHFWH]OH&Æ%/('¶,17(5)$&('(&211(&7(85jODFDUWHjFLUFXLWVLPSULPpVGHFRPPDQGHGHO¶XQLWpLQWHUQHGXFOLPDWLVHXU
 8QHFRXSXUHRXXQHH[WHQVLRQGXFkEOHGHFRQQH[LRQGX&Æ%/('¶,17(5)$&('(&211(&7(85SURYRTXHUDGHVGpIDXWVGHFRQQH[LRQ
 1HJURXSH]SDVOHFkEOHGHFRQQH[LRQDYHFOHFRUGRQG¶DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHOHFkEOHGHFRQQH[LRQGHO¶XQLWpLQWHUQHH[WHUQHHWRXOHFkEOHGHPLVHjODWHUUHeORLJQH]
autant que possible le câble de connexion de ces câbles.
 /DVHFWLRQ¿QHGXFkEOHGHFRQQH[LRQGRLWrWUHVWRFNpHHWSODFpHjXQHQGURLWROHVFOLHQWVQHSHXYHQWSDVODWRXFKHU
Connexion
Climatiseur

6HFWLRQ¿QHGXFkEOHGHFRQQH[LRQ
Placez cette section à un endroit où les clients ne peuvent pas la toucher.

Section épaisse du câble de connexion
Carte à circuits imprimés de
commande de l’unité interne

CN105
CN104

&1SRXU,17(5)$&(
&1SRXU&Æ%/('(&211(&7(85

 'pSRVH]OHSDQQHDXGURLW 5HSRUWH]YRXVjODVHFWLRQSRXUODSURFpGXUH
2. Ouvrez le couvercle de la carte à circuits imprimés de commande de l’unité interne.
3. Raccordez le câble de connexion au point CN105 et/ou CN104 de la carte à circuits imprimés de commande de l’unité interne.
 3DVVH]ODSDUWLH¿QHGXFkEOHGHFRQQH[LRQYLDODQHUYXUHFRPPHLQGLTXpVXUO¶LOOXVWUDWLRQ
 )L[H]OHVHUUHFkEOHIRXUQLDYHFO¶LQWHUIDFHVXUODVHFWLRQpSDLVVHGXFkEOHGHFRQQH[LRQjO¶DLGHG¶XQHYLVGHî
comme illustré.
Passez le câble de connexion via les nervures comme indiqué sur l’illustration.
 )HUPH]OHVFRXYHUFOHVGHODFDUWHjFLUFXLWVLPSULPpVGHFRPPDQGHGHO¶DSSDUHLOLQWpULHXU9HLOOH]jQHSDVFRLQFHUOD
section mince du câble de connexion sous le couvercle. Réinstallez le panneau droit dans l’ordre inverse de la dépose.

AVERTISSEMENT
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.

This product is designed and intended for use in the residential, commercial
and light-industrial environment.
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