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Accessoires

Le système de climatisation est fourni avec des accessoires. Utilisez toutes les pièces et tous les accessoires
d’installation pour installer le climatiseur. Une installation inadéquate peut donner lieu à des fuites d’eau, à des risques de
choc électrique et d’incendie, ou provoquer des pannes de l’appareil.
NOM
Raccords pour le
Gaine d’isolation phonique/thermique (certains modèles)
système de réfrigération

FORME

QUANTITÉ
2

Pièces d’installation

Crochet

2

Raccords du tuyau
d’évacuation (pour
modèles réversibles)

Raccord d’évacuation (certains modèles)

1

Bague d’étanchéité (certains modèles)

1

Anneau magnétique (enroulez 2 fois les câbles électriques S1 et S2 (P et Q et E)
autour de l’anneau magnétique)

1

Anneau magnétique
CEM (certains modèles)

S1&S2(P&Q&E)
Anneau magnétique (à fixer sur le câble de raccordement entre le groupe
intérieur et le groupe extérieur après l’installation.)

1

Télécommande

1

Vis de fixation pour le support de télécommande ST2.9 x 10

2

La télécommande et son
Cadre (certains modèles) Support de télécommande

Autres

1

Pile sèche AAA

2

Illustration de la télécommande
Manuel d’utilisation
Manuel d’installation
Connecteur de transfert (¬12,7-¬15,9)/(0,5 po - 0,63 po) (emballé avec le groupe
intérieur) REMARQUE : La dimension du tuyau peut différer d’un appareil à
l’autre. Pour s’adapter aux différentes dimensions de tuyau, les raccordements
de tuyau peuvent parfois nécessiter un connecteur de transfert à installer sur le
groupe extérieur.
Connecteur de transfert (¬6,35-¬9,52)/ (0,25 po - 0,375 po)(emballé avec le
groupe intérieur) REMARQUE : La dimension du tuyau peut différer d’un appareil
à l’autre. Pour s’adapter aux différentes dimensions de tuyau, les raccordements
de tuyau peuvent parfois nécessiter un connecteur de transfert à installer sur le
groupe extérieur.
Connecteur de transfert (¬9,52-¬12,7)/ (0,375 po - 0,5 po)(emballé avec le
groupe intérieur, utilisé uniquement pour les modèles multiples) REMARQUE :
La dimension du tuyau peut différer d’un appareil à l’autre. Pour s’adapter aux
différentes dimensions de tuyau, les raccordements de tuyau peuvent parfois
nécessiter un connecteur de transfert à installer sur le groupe extérieur.

1
1
1

Câble de connexion rouge (à connecter au bornier électrique de l’unité extérieure
pour court-circuit)
Écrou en cuivre (utilisé pour installer les tuyaux de connexion entre le groupe
intérieur et le groupe extérieur.)

1
(sur certains
modèles)
1
(sur certains
modèles)
1
(sur certains
modèles)
1
(sur certains
modèles)
2 (sur
certains
modèles)

Accessoires optionnels
• Il y a deux types de télécommande : filaire et sans fil.
Choisissez la télécommande en fonction des préférences et des exigences du client et installez-la dans un endroit
approprié.
Veuillez consulter les catalogues et la documentation technique pour vous guider dans le choix d’une télécommande
adéquate.
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Mesures de sécurité

2

Veuillez lire les mesures de sécurité avant l’installation

Une installation incorrecte due au non-respect des instructions peut engendrer des dommages et des lésions
corporelles graves.
La gravité des potentiels dommages/lésions est signalée par les mentions AVERTISSEMENT ou ATTENTION.

AVERTISSEMENT

ATTENTION

Le non-respect d’un avertissement peut entraîner la mort. L’appareil doit être installé conformément
aux réglementations nationales.
Le non-respect d’une mise en garde peut engendrer des lésions corporelles ou des dommages
matériels.

AVERTISSEMENT
• Veuillez lire attentivement les mesures de sécurité avant l’installation.
• Dans certains environnements fonctionnels, tels que les cuisines, les salles de serveurs, etc., l’utilisation de
climatiseurs spécialement conçus est fortement recommandée.
• Seuls des techniciens formés et certifiés peuvent installer, réparer et entretenir ce climatiseur.
Une installation inappropriée peut engendrer un risque de choc électrique, de court-circuit, de fuite, d’incendie ou
d’autres dommages sur le matériel ou les biens personnels.
• Suivez strictement les instructions d’installation indiquées dans ce manuel.
Une installation inappropriée peut engendrer un risque de choc électrique, de court-circuit, de fuite, d’incendie ou
d’autres dommages sur le matériel.
• Un dispositif de sectionnement omnipolaire qui a un espacement d’au moins 3 mm à tous les pôles et qui a un
courant de fuite pouvant dépasser 10 mA, un dispositif différentiel à courant résiduel (RDC) ayant un courant résiduel
nominal inférieur à 30 mA doivent être incorporés dans le câblage fixe conformément aux réglementations en
matière de raccordement électrique.
• Avant d’installer l’appareil, tenez compte des risques de vents violents, de typhons et de séisme qui peuvent avoir un
impact sur votre appareil et choisissez son emplacement en conséquence. En cas de non-respect de ces consignes,
l’appareil pourrait tomber en panne.
• Après l’installation, veillez à ce qu’il n’y ait aucune fuite de fluide réfrigérant et que l’appareil fonctionne correctement.
Le fluide réfrigérant est à la fois toxique et inflammable et peut comporter un grave risque pour la santé et la sécurité.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans et par des personnes présentant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne disposant pas d’expérience ou de connaissances particulières, à
condition qu’ils bénéficient d’une supervision ou d’instructions d’utilisation sûre de l’appareil et qu’ils comprennent les
risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien de l’appareil ne doivent
pas être effectués par des enfants sans surveillance.
• Ne tentez pas d’accélérer le processus de dégivrage ou de nettoyer l’appareil avec des produits autres que ceux qui
sont recommandés par le fabricant.
• L’appareil doit être stocké de manière à éviter tout dommage mécanique.
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AVERTISSEMENT
• Le sectionnement de l’appareil doit être incorporé au dispositif de sectionnement omnipolaire dans le câblage fixe
conformément aux règles de raccordement électrique.
• Toute personne intervenant sur un circuit frigorifique doit détenir un certificat valide délivré par un organisme
d’évaluation accrédité par le secteur, qui atteste de sa compétence à manipuler en toute sécurité les fluides
réfrigérants, conformément aux spécifications d’évaluation reconnues par le secteur.
• L’entretien doit être effectué exclusivement selon les recommandations du fabricant de l’équipement.
L’entretien et les réparations nécessitant l’assistance d’un personnel qualifié doivent être effectués sous la supervision
de la personne compétente en matière d’utilisation de fluides réfrigérants inflammables.
• L’appareil doit être stocké de manière à éviter tout dommage mécanique.
• Veillez à ne pas obstruer les ouvertures prévues pour la ventilation.
REMARQUE : Les informations suivantes sont requises pour les appareils qui fonctionnent avec le fluide réfrigérant
R32/R290.
• L’appareil doit être stocké dans une pièce ne comportant pas de sources d’ignition en fonctionnement continu
(par exemple : flammes nues, appareil à gaz ou chauffage électrique en cours de fonctionnement).
• Ne pas percer ou brûler.
• Rappelez-vous que les fluides réfrigérants peuvent être inodores.
• Veillez à suivre les réglementations nationales concernant le gaz.
• L’appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé et les dimensions de la pièce doivent correspondre à l’espace
spécifié pour son fonctionnement.
• L’appareil doit être installé, utilisé et stocké dans une pièce ayant une surface au sol supérieure à X m². L’installation
de la tuyauterie doit être maintenue à un minimum de X m² (voir le formulaire suivant).
L’appareil ne doit pas être installé dans un espace non ventilé si cet espace mesure moins de X m²
(voir tableau suivant). Les espaces où les tuyaux de fluide réfrigérant doivent être conformes aux réglementations
nationales en matière de gaz.
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Modèle
(Btu/h)

Surface minimale
de la pièce (m²)

≤≤18000

18

Remarque concernant les gaz fluorés
1.Ce climatiseur contient des gaz fluorés à effet de serre. Pour des informations spécifiques sur le type et la quantité de
gaz, veuillez consulter l’étiquette correspondante sur l’appareil lui-même.
2.L’installation, le réglage, l’entretien et la réparation de cet appareil doivent être réalisés par un technicien certifié.
3.La désinstallation du produit et son recyclage doivent être effectués par un technicien certifié.
4.Si le système comporte un système de détection des fuites, l’étanchéité doit être contrôlée au moins tous les 12 mois.
5.Lors du contrôle d’étanchéité, il est fortement recommandé de noter et de conserver le résultat de chaque contrôle.
Explication des symboles affichés sur le groupe intérieur ou le groupe extérieur
(applicable uniquement aux appareils fonctionnant avec le fluide réfrigérant R32/R290) :
AVERTISSEMENT
ATTENTION
ATTENTION
ATTENTION
ATTENTION

Ce symbole indique que cet appareil utilise un fluide réfrigérant inflammable. Si
du fluide réfrigérant fuit et qu’il est exposé à une source incandescente externe,
il y a un risque d’incendie.
Ce symbole indique que vous devez lire attentivement le manuel d’utilisation.
Ce symbole indique qu’un technicien de service doit manipuler cet appareil
conformément au manuel d’installation.
Ce symbole indique que des informations sont disponibles (manuel d’utilisation
ou d’installation).
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Vue d’ensemble
de l’installation

3

Vue d’ensemble de l’installation
ORDRE D’INSTALLATION

1

3

2

Installation du groupe intérieur
(Page 9)

6

Installation du groupe extérieur
(Page 13)

5
MC

4
L

N

MC

Purge du système de réfrigération
(Page 26)

7

Essai de fonctionnement
(Page 28)
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Installation du tuyau d’évacuation
(Page 16)

Raccordement des câbles
(Page 23)

Raccordement des tuyaux de fluide réfrigérant
(Page 18)

Pièces du groupe intérieur

Déflecteur de flux d’air
(à la sortie d’air)

Installation du groupe
intérieur

4

Installation du groupe intérieur

Écran

Admission d’air
(avec filtre à air intégré)
Déflecteur de flux d’air
(à la sortie d’air)

Tuyau de raccordement
pour fluide réfrigérant
Tuyau d’évacuation

Fig. 4.1

Mesures de sécurité

AVERTISSEMENT
• Fixez solidement le groupe intérieur à une structure
qui peut supporter son poids. Si la structure est trop
faible, l’appareil peut tomber et provoquer des lésions
personnelles, des dommages matériels, notamment sur
l’appareil, ou la mort.
• N’INSTALLEZ PAS le groupe intérieur dans une
salle de bain ou une buanderie car un taux d’humidité
excessif pourrait donner lieu à des courts-circuits et à la
corrosion du câblage.

ATTENTION
• Installez le groupe intérieur et le groupe extérieur, les
câbles et les fils à au moins 1 m (3,2’) des télévisions
ou radios pour éviter l’électricité statique ou la distorsion
d’images. En fonction des appareils, une distance d’1 m
(3,2’) peut ne pas être suffisante.
• Si le groupe intérieur est installé sur du métal, il doit être
raccordé à la terre.
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ATTENTION

REMARQUE : L’installation du panneau doit être
effectuée après le raccordement hydraulique et
électrique.
Étape 1 : Choix du lieu d’installation
Le groupe intérieur doit être placé dans un endroit
conforme aux exigences suivantes :
o Le groupe est à au moins 1 mètre (39’’) du mur le plus
proche.
o Il doit y avoir assez de place pour l’installation et
l’entretien.
o Il doit y avoir assez de place pour effectuer les
raccordements du tuyau et du tuyau d’évacuation.
o Le plafond doit être horizontal et sa structure peut
supporter le poids du groupe intérieur.
o L’admission et la sortie d’air ne doivent pas être
osbtruées.
o Le flux d’air doit pouvoir emplir toute la pièce.
o Il ne doit pas y avoir de rayonnement direct à partir
des appareils de chauffage.

N’INSTALLEZ PAS l’appareil dans les
endroits suivants :
Espaces de forage ou de fracturation pétrolière
Dans les zones côtières avec une forte concentration
saline dans l’air
Dans les zones où l’air est chargé de gaz caustiques,
telles que les zones à proximité de sources chaudes
Dans des zones présentant des fluctuations
d’alimentation électrique telles que les usines
Dans des espaces clos, tels que des placards
Dans les cuisines utilisant ru gaz naturel
Dans des zones avec des ondes électromagnétiques
fortes
Dans des zones de stockage de matériaux ou de gaz
inflammables
Dans des pièces avec un taux d’humidité élevé, telles
que les salles de bains et les buanderies

DISTANCES RECOMMANDÉES ENTRE LE GROUPE INTÉRIEUR
La distance entre le groupe intérieur monté doit être conforme aux spécifications illustrées sur
schéma suivant. (voir Fig. 4.2)

≥100mm

≥100mm
≥100mm

Installation du groupe
intérieur

Instructions pour l’installation du groupe intérieur

≥1000mm

Fig. 4.2

 Page 10

700mm

600mm

Installation du groupe
intérieur

210mm

195mm

Crochet

Fig. 4.3
Étape 2 : Installation du corps principal
• Fixez le crochet avec une vis taraudeuse sur le mur.

Crochet
Vis
vis
195m

m

Rondelle

＜6mm

Fig. 4.4

Fig. 4.5

• Accrochez le groupe intérieur au crochet.
(le bas du corps peut toucher le sol ou rester suspendu mais le corps doit être installé à la verticale.)
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Installation du groupe
intérieur

Étape 3 : Retrait du groupe intérieur de côté
pour raccorder les tuyaux
1. Ouvrez le panneau avant
Faites coulisser les deux arrêts sur la gauche et la
droite vers l’intérieur jusqu’à entendre un clic.

3. Retirez la plaque de face
Retirez les quatre vis. (voir Fig. 4.7)
Ouvrez le bas de la plaque de face selon un angle
de 30 degrés. Soulevez le haut de la plaque de face.
(voir Fig. 4.8)

Fig. 4.8
Fig. 4.6

2. Retirez le panneau avant.
Retirez la corde.
Laissez le panneau avant tomber vers l’avant et
retirez-le.

REMARQUE : Tous les schémas de ce manuel sont
fournis à titre démonstratif uniquement. Le climatiseur
que vous avez acheté peut être légèrement différent
dans la conception mais similaire dans la forme.
Étape 4 : Réglage de l’adresse réseau (certains
modèles)
(seul l’appareil de 18 000 Btu/h a la fonction
de réglage de l’adresse réseau.)
Chaque climatiseur dans le réseau a une seule
adresse réseau pour se distinguer des autres.
Le code adresse du climatiseur dans le LAN est établi
par les interrupteurs de code S1 et S2 sur le panneau
de commande principal du groupe intérieur, et la
plaque de réglage est 0-63.

Fig. 4.7
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5

Installation du groupe extérieur

Étape 1 : Choix du lieu d’installation.
Le groupe extérieur doit être installé à un endroit conforme
aux exigences suivantes :
√
o Placez le groupe extérieur aussi près que possible du
groupe intérieur.
√
o Veillez à ce qu’il y ait suffisamment d’espace pour
l’installation et l’entretien.
√
o L’admission et la sortie d’air ne doivent pas être
obstruées ou exposées à des vents violents.
√
o Veillez à ce que l’emplacement de l’appareil ne soit
pas exposé à des congères, à des accumulations de
feuilles ou à d’autres débris saisonniers. Si possible,
prévoyez un abri pour l’appareil. Veillez à ce que l’abri
n’obstrue pas le flux d’air.
√
o La zone d’installation doit être sèche et bien ventilée.
√
o Il doit y avoir assez d’espace pour installer les tuyaux
et les câbles de raccordement et pour pouvoir y
accéder pour l’entretien.

√
o La zone ne doit pas présenter de gaz combustibles et

de produits chimiques.

√
o La longueur de tuyau entre le groupe extérieur et le

√
o
√
o

√
o

√
o

groupe intérieur ne doit pas dépasser la longueur
maximale autorisée pour le tuyau.
Si possible, N’INSTALLEZ PAS l’appareil à des
endroits exposés à la lumière directe du soleil.
Si possible, veillez à ce que l’appareil soit éloigné des
propriétés voisines afin que le bruit de l’appareil ne
dérange pas le voisinage.
Si l’emplacement est exposé à des vents violents (par
exemple : en bord de mer), l’appareil doit être placé
contre le mur de manière à ce qu’il soit à l’abri du vent.
Si nécessaire, utilisez un abri.
(voir fig. 5.1 et 5.2)
Installez le groupe intérieur et le groupe extérieur, les
câbles et les fils à au moins 1 mètre des téléviseurs
ou radios pour éviter l’électricité statique ou la
distorsion d’image.
En fonction des ondes radio, une distance d’1 mètre
peut ne pas être suffisante pour éliminer toute
interférence.

Vent violent

Vent violent
Vent violent

Fig. 5.1
Étape 2 : Installation du groupe extérieur
Fixez le groupe extérieur avec des tiges d’ancrage (M10)

>60cm / 23.6”
Fixez avec
des boulons

Fig. 5.2

ATTENTION
• Veillez à retirer tout obstacle susceptible d’obstruer la
circulation de l’air.
• Consultez les spécifications sur la longueur pour vous
assurer qu’il y a assez d’espace pour l’installation et
l’entretien.

Fig. 5.3
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Installation du
Groupe extérieur

Instructions pour l’installation du groupe extérieur

Groupe extérieur type split
(voir Fig. 5.4, 5.5, 5.6, 5.10 et tableau 5.1)

Groupe extérieur de type à refoulement vertical
(voir Fig 5.7, 5.8, 5.9 et tableau 5.2)
(mur ou obstacle)
Sortie d’air

H

>152.4cm / 60”

Installation du
Groupe extérieur

Fig. 5.4

W
W

Fig. 5.7

H

W

H

Fig. 5.5

D

Fig. 5.8
A

(mur ou obstacle)

D

Fig. 5.6

>45.7cm / 18” Arrivée

d’air

Tableau 5.1 : Spécifications de longueur pour groupe
extérieur de type split (unité : mm/pouce)
Dimensions groupe extérieur
Largeur x hauteur x profondeur

Dimensions de montage
Distance A

>45.7cm / 18”

>45.7cm / 18”

Arrivée d’air

Arrivée d’air

Distance B

760x590x285 (29.9x23.2x11.2)

530 (20.85)

290 (11.4)

810x558x310 (31.9x22x12.2)

549 (21.6)

325 (12.8)

845x700x320 (33.27x27.5x12.6)

560 (22)

335 (13.2)

900x860x315 (35.4x33.85x12.4)

590 (23.2)

333 (13.1)

945x810x395 (37.2x31.9x15.55)

640 (25.2)

405 (15.95)

990x965x345 (38.98x38x13.58)

624 (24.58)

366 (14.4)

938x1369x392 (36.93x53.9x15.43)

634 (24.96)

404 (15.9)

900x1170x350 (35.4x46x13.8)

590 (23.2)

378 (14.88)

MODÈLE

800x554x333 (31.5x21.8x13.1)

514 (20.24)

340 (13.39)

18

554/21.8

845x702x363 (33.27x27.6x14.3)

540 (21.26)

350 (13.8)

24
36

946x810x420 (37.24x31.9x16.53)

673 (26.5)

403 (15.87)

946x810x410 (37.24x31.9x16.14)

673 (26.5)

403 (15.87)

952x1333x410 (37.5x52.5x16.14)

634 (24.96)

404 (15.9)

952x1333x415 (37.5x52.5x16.34)

634 (24.96)

404 (15.9)
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>45.7cm / 18”

Fig. 5.9
Tableau 5.2 : Spécifications de longueur du groupe
Extérieur de type à refoulement vertical (unité : mm/pouce)
DIMENSIONS
W

H

D

633/25

554/21.8

554/21.8

633/25

554/21.8

554/21.8

759/29.8

554/21.8
600/23.6

36

600/23.6

633/25

48

710/28

759/29.8

710/28

60

710/28

843/33

710/28

”d

1.8

m

c
30

/1

re

rriè

ra

u
um

30 c
m/
à ga 11.8”
uche

M
60 cm

”à

8

m

c
00

/7

2

/ 23.6

”àd

P

t
an

v
l’a

roite

N

2. Insérez le raccord d’évacuation dans le trou situé
dans le plateau de base de l’appareil.
3. Faites tourner le raccord d’évacuation sur 90° jusqu’à
ce qu’il s’enclenche, face au devant de l’appareil.
4. Raccordez une rallonge du tuyau d’évacuation (non
inclus) au raccord d’évacuation pour rediriger l’eau
provenant de l’appareil en mode chauffage.
Si le raccord d’évacuation n’est pas fourni avec un joint
en caoutchouc (voir Fig. 5.12 B), effectuez les opérations
suivantes :
1. Insérez le raccord d’évacuation dans le trou situé
dans le plateau de base de l’appareil. Le raccord
d’évacuation s’enclenchera dans la bonne position.
2. Raccordez une rallonge du tuyau d’évacuation (non
inclus) au raccord d’évacuation pour rediriger l’eau
provenant de l’appareil en mode chauffage.
REMARQUE : Vérifiez que l’eau s’évacue vers un
endroit sûr où elle n’engendrera pas de dégâts ou de
risques de chute.

Fig. 5.10
Installation en rangées de série
Tableau 5.3 Les relations entre H, A et L
sont les suivantes.

L
L≤H

A

L ≤ 1/2H
1/2H < L ≤ H

Trou du plateau de base du
groupe extérieur

25 cm / 9.8” ou plus
30 cm / 11.8” ou plus

Joint
Joint

Ne peut pas être installé

L>H

Raccord d’évacuation
(A)

25
ou cm
plu / 9.
8”
s

m

0c

30
25
c
ou m /
plu 9.8
”
s

H

9”
/5
m
0 c plus
5
1 ou

/

lus

up

”o

8
11

”
3.6
/2
cm plus
0
6 ou

Fig. 5.11

Installation du raccord d’évacuation
Si le raccord d’évacuation est fourni avec un joint en
caoutchouc
(voir Fig. 5.12 A), effectuez les opérations suivantes :
1. Installez le joint en caoutchouc sur l’extrémité
du raccord d’évacuation qui sera relié au groupe
extérieur.

Fig. 5.12

(B)

Remarques sur le perçage du trou dans le mur
L Vous devez percer un trou dans le mur pour les tuyaux de
A fluide réfrigérant, et le câble de transmission des signaux
qui reliera le groupe intérieur et le groupe extérieur.
1. Déterminez l’emplacement du trou mural en fonction
de la position du groupe extérieur.
2. Avec un foret de 65 mm (2,5»), percez un trou dans le
mur.
REMARQUE : Lorsque vous percez le trou mural, veillez
à éviter les câbles, la plomberie et d’autres
composants sensibles.
3. Placez le manchon de protection dans le trou.
Ceci protège les bords du trou et contribue à le
rendre étanche lorsque vous finissez le processus
d’installation.
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Installation du
Groupe extérieur

60 cm / 23.6” au-dessus

REMARQUE : La distance minimale entre le groupe
extérieur et les murs décrite sur le guide d’installation
ne s’applique pas aux pièces étanches. Veillez à ce que
l’appareil ne présente pas d’obstruction dans au moins
deux des trois directions (M, N, P)
(voir Fig. 5.10)

6

Installation du tuyau d’évacuation
Le tuyau d’évacuation sert à évacuer l’eau de de l’appareil.
Une mauvaise installation peut engendrer des dommages
sur le groupe et d’autres dommages matériels.

Installation du tuyau
d’évacuation

ATTENTION
• Isolez tous les tuyaux pour éviter la formation de
condensation, qui peut engendrer un dégât des eaux.
• Si le tuyau d’évacuation est mal cintré ou mal
installé, de l’eau peut couler et engendrer un
dysfonctionnement de l’interrupteur à niveau d’eau.
• En mode HEAT, le groupe extérieur rejettera de l’eau.
Vérifiez que le tuyau d’évacuation est placé dans un
endroit approprié de manière à éviter tout dégât des
eaux et tout risque de chute.
• NE TIREZ PAS trop fort sur le tuyau d’évacuation. Ceci
pourrait le débrancher.
REMARQUE SUR L’ACHAT DES TUYAUX
Pour l’installation, un tuyau en polyéthylène est
nécessaire (diamètre externe = 3,7-3,9 cm, diamètre
interne = 3,2 cm) ; vous pouvez l’acheter dans un
magasin de bricolage.
Installation du tuyau d’évacuation intérieur
Installez le tuyau d’évacuation comme illustré sur la Figure
6.2.
1. Couvrez le tuyau d’évacuation avec une isolation
thermique pour éviter la condensation et les fuites.
2. Fixez l’ouverture du tuyau d’évacuation au tuyau de
sortie de l’appareil. Gainez l’ouverture du tuyau et
serrez-le fermement avec une bride pour tuyau.
(voir Fig 6.1)

Inclinez sur 1/100

Fig. 6.2
REMARQUE SUR L’INSTALLATION DU TUBE
D’ÉVACUATION
• Si vous utilisez une rallonge de tuyau d’évacuation,
serrez le raccordement intérieur avec un tube de
protection supplémentaire. Ceci évitera de se détacher.
• Le tube d’évacuation doit être incliné vers le bas selon
un ange d’au moins 1/100 pour éviter que l’eau ne
retourne vers le climatiseur.
• Une installation incorrecte peut entraîner un
écoulement de l’eau vers le climatiseur et un dégât des
eaux.
REMARQUE : Lorsque vous raccordez plusieurs tubes
d’évacuation, installez les tuyaux comme illustré sur la
Fig. 6.3.

Tuyau d’évacuation

Tube d’évacuation
Orifice de raccordement

Bride pour tuyau

Fig. 6.1
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Isolation

≥10cm
(4”)

Fig. 6.3

3. Avec un foret de 65 mm (2,5»), percez un trou dans le
mur. Percez le trou selon un angle légèrement incliné
vers le bas, de manière à ce que l’extrémité extérieure
du trou soit plus basse que l’extrémité intérieure
d’environ 12 mm (0,5»). Ceci garantira une bonne
évacuation de l’eau (voir Fig. 6.5). Placez le manchon
de protection dans le trou. Ceci protège les bords du
trou et contribue à le rendre étanche lorsque vous
finissez le processus d’installation.

Mur

Intérieur

Installation du tuyau
d’évacuation

Extérieur

≈ 12mm / 0,5 pouce

Fig. 6.4
REMARQUE : Lorsque vous percez le trou mural, veillez
à éviter les câbles, la plomberie et tout autre composant
sensible.
4. Faites passer le tuyau d’évacuation dans le trou
mural.
Veillez à ce que l’eau s’évacue vers un endroit sûr où
elle n’engendrera aucun dommage ou aucun risque
de chute.
REMARQUE : La sortie du tube d’évacuation doit être à
au moins 5 cm (1,9’’) au-dessus du sol. S’il touche
le sol, l’appareil peut être obstrué et subir des
dysfonctionnements. Si vous évacuez l’eau directement
vers un égout, veillez à ce que le tuyau forme un siphon
en U ou en S pour piéger les odeurs qui pourraient
revenir vers la maison.
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7

Raccordement des tuyaux de fluide réfrigérant
Mesures de sécurité

Raccordement des
tuyaux de fluide
réfrigérant

AVERTISSEMENT
• Tous les tuyaux doivent être installés par un technicien
habilité et doivent être conformes aux réglementations
locales et nationales.
• Lorsque le climatiseur est installé dans une petite
pièce, des mesures doivent être prises pour éviter que
la concentration de fluide réfrigérant dans la pièce ne
dépasse la limite de sécurité en cas de fuite de fluide
réfrigérant. S’il y a une fuite de fluide réfrigérant et que
la concentration du fluide dépasse sa limite de sécurité,
il peut y avoir un risque en raison du déficit en oxygène.
• Lors de l’installation du système de réfrigération,
veillez à ce que l’air, la poussière, l’humidité ou des
substances étrangères ne pénètrent pas dans le circuit
de fluide réfrigérant. La contamination dans le système
peut diminuer les capacités de fonctionnement de
l’appareil, entraîner une forte pression dans le cycle de
réfrigération, avec un risque d’explosion et de lésion
corporelle.
• Aérez la pièce immédiatement en cas de fuite de fluide
réfrigérant pendant l’installation. Le gaz réfrigérant est
à la fois toxique et inflammable. Veillez à ce qu’il n’y ait
pas de fuite de fluide réfrigérant après avoir terminé les
travaux d’installation.
Tuyaux de fluide réfrigérant avec groupes intérieurs
doubles
Lorsque vous installez plusieurs groupes intérieurs
avec un seul groupe extérieur, veillez à ce que la longueur
du tuyau de fluide réfrigérant et la hauteur de chute
entre les groupes intérieurs et le groupe extérieur soient
conformes aux exigences suivantes :

Remarques sur la longueur et la hauteur des tuyaux
Veillez à ce que la longueur du tuyau de fluide réfrigérant,
le nombre de cintrages et la hauteur de chute entre le
groupe intérieur et le groupe extérieur soient conformes
aux exigences du Tableau 7.1 :
Tableau 7.1 : Longueur maximale et hauteur de chute
en fonction des modèles (unité : m/ft)
Type de modèle

Puissance
(Btu/h)

<15K
Conversion de
fréquence type split ≥15K - <24K
pour Amérique du
≥24K - <36K
Nord, Australie et
Union européenne ≥36K - ≤60K

Autre type split

Longueur
du tuyau

Haute de chute
maximale

25/82

10/32.8

30/98.4

20/65.6

50/164

25/82

65/213

30/98.4

12K

15/49

8/26

18K-24K

25/82

15/49

30K-36K

30/98.4

20/65.6

42K-60K

50/164

30/98.4

ATTENTION
Marquez la plaque signalétique avec l’orifice installé (pour
certains modèles)
• Achetez les pièces en suivant scrupuleusement les
indications de ce manuel.
• Consultez le schéma lors de l’installation. (voir fig. 7.2)
Côté liquide

Côté liquide
Intérieur

Extérieur

Extérieur

Intérieur

X

Côté liquide
Intérieur

X

Extérieur

Fig. 7.2

Groupe extérieur

La hauteur de
chute entre le
groupe intérieur et
le groupe extérieur
doit être inférieure
ou égale à 20 m.
(65,6’)

H2

L

L1

Groupe intérieur

H1
Tuyau de branche du circuit

L2
Groupe intérieur
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La hauteur de
chute entre les
deux groupes
intérieurs doit être
inférieure ou égale
à 50 cm (19,6’’).

Fig. 7.1

ATTENTION

ATTENTION

• Pièges à huile
Si le groupe intérieur est installé plus haut que le
groupe extérieur :
- Si l’huile revient dans le compresseur du groupe
extérieur, il peut y avoir une compression du liquide ou
une détérioration du retour d’huile. Les pièges à huile
dans les tuyaux de gaz montants peuvent empêcher
cela.
Un piège à huile doit être installé tous les 10 m (32,8
pieds) sur le conduit d’aspiration vertical. (voir Fig. 7.3)

Si l’unité extérieure est installée plus haut que l’unité
intérieure :
- Il est recommandé de ne pas surdimensionner les
conduites verticales d’aspiration. Un retour d’huile
adéquat vers le compresseur doit être maintenu avec la
vitesse d’aspiration du gaz. Si les vitesses chutent endessous de 7,62 m/s (1500 fpm (pieds par minute)), le
retour d’huile baissera. Un piège à huile doit être installé
tous les 6 m (20 pieds) sur le conduit d’aspiration vertical.
(voir Fig. 7.4)

Groupe extérieur
Groupe intérieur

Piège à huile

Tuyau de gaz
Piège à huile

Tuyau de
liquide

Groupe extérieur

Raccordement des
tuyaux de fluide
réfrigérant

Tuyau de gaz

Tuyau de
liquide
Groupe intérieur

Fig. 7.3
Le groupe intérieur est installé plus haut que
le groupe extérieur

Fig. 7.4
Le groupe extérieur est installé plus haut que
le groupe intérieur
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Table 7.2
Longueur autorisée
Longueur totale
de la tuyauterie
Longueur
de tuyau (distance la plus éloignée
de la branche du conduit)

Hauteur
de
chute

18K+18K 30/98’
24K+24K 50/164’

L+Max
(L1, L2)

L1, L2

(distance la plus éloignée
de la branche du conduit)

10/32.8’

L1-L2

Hauteur de chute entre le groupe
intérieur et le groupe extérieur

20/65.6’

H1

Hauteur de chute entre
deux groupes intérieurs

0.5/1.6’

H2

Instructions pour le raccordement des tuyaux
de fluide réfrigérant

ATTENTION

Raccordement des
tuyaux de fluide
réfrigérant

Découpe
irrégulière

Découpe
ondulée

30K+30K
15/49’

• Le tuyau de raccordement doit être installé à
l’horizontale. Un angle de plus de 10° peut engendrer
des dysfonctionnements.
• N’INSTALLEZ PAS le tuyau de raccordement avant
que les groupes intérieurs et extérieurs ne soient
installés.
• Isolez les tuyaux de gaz et de liquide pour empêcher la
formation de fuites d’eau.
• Les connecteurs mécaniques réutilisables et les
raccords coniques ne sont pas autorisés à l’intérieur.
Étape 1 : Coupez les tuyaux.
Lorsque vous préparez les tuyaux de fluide réfrigérant,
veillez à couper les tuyaux et à les évaser avec soin.
Ceci garantira un fonctionnement efficace et permettra de
réduire le besoin d’entretien ultérieur.
1. Mesurez la distance entre le groupe intérieur et le
groupe extérieur.
2. À l’aide d’un coupe-tube, coupez le tuyau de manière
à ce qu’il soit un peu plus long que la distance
mesurée.

ATTENTION
NE DÉFORMEZ PAS le tuyau pendant la découpe.
Veillez tout particulièrement à ne pas endommager,
entailler ou déformer le tuyau quand vous le coupez.
Ceci réduirait drastiquement l’efficacité de chauffage de
l’appareil.
1. Veillez à ce que le tuyau soit parfaitement coupé selon
un angle de 90°. Consultez la Fig. 7.5 pour obtenir
des exemples de mauvaises découpes
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Découpe
oblique

90°

Fig. 7.5
Étape 2 : Retirez les bavures.
Les bavures peuvent avoir un impact sur l’étanchéité à l’air
du raccordement des tuyaux de fluide réfrigérant. Elles
doivent être complètement retirées.
1. Tenez le tuyau en l’inclinant vers le bas pour éviter
que des résidus ne tombent dans le tuyau.
2. Utilisez un alésoir ou un outil à ébarber pour retirer
toutes les bavures du segment de tuyau coupé.
Tuyau
Alésoir

Incliner
vers le bas

Fig. 7.6
Étape 3 : Évasez les extrémités du tuyau.
Un bon évasement est essentiel pour que le
raccordement soit étanche.
1. Après avoir retiré les bavures du tuyau coupé,
bouchez les extrémités avec du ruban PVC pour
empêcher les corps étrangers de pénétrer à l’intérieur.
2. Gainez le tuyau avec un matériau isolant.
3. Placez les raccords coniques sur les deux extrémités
du tuyau.
Veillez à ce qu’ils soient dans le bon sens car vous
ne pourrez pas les replacer ou les changer de sens
après l’évasement. Voir Fig. 7.7
Raccord
conique

Tuyau en cuivre

Fig. 7.7

4. Retirez le ruban PVC des extrémités du tuyau lorsque
vous êtes prêt à effectuer l’évasement.
5. Placez la forme conique à l’extrémité du tuyau.
L’extrémité du tuyau doit s’étendre au-delà de la forme
conique.

1. Lors du raccordement des raccords coniques,
appliquez une fine couche d’huile frigorifique sur les
extrémités évasées des tuyaux.
2. Alignez le centre des deux tuyaux que vous
raccorderez.

Flare form

Tuyauterie du groupe intérieur

Raccord conique

Tuyau

Fig. 7.10
Fig. 7.8
6. Placez l’outil d’évasement sur la forme.
7. Faites tourner la poignée de l’outil d’évasement
dans le sens horaire jusqu’à ce que le tuyau soit
complètement évasé. Évasez le tuyau conformément
aux dimensions indiquées dans le tableau 7.3.

Tableau 7.3 : EXTENSION DU TUYAU
AU-DELÀ DE LA FORME CONIQUE
Diamètre
Couple
du tuyau de serrage

Dimension du cône (A)
(Unité : mm/pouces)
Min.

Max .

Ø 6.4

18-20N.m
(183-204kgf.cm)

8.4/0.33

8.7/0.34

Ø 9.5

25-26 N.m
(255-265 kgf.cm)

13.2/0.52

13.5/0.53

Ø 12.7

35-36 N.m
(357-367 kgf.cm)

16.2/0.64

16.5/0.65

Ø 15.9

45-47 N.m
(459-480 kgf.cm)

19.2/0.76

19.7/0.78

Ø 19.1

65-67 N.m
(663-683 kgf.cm)

23.2/0.91

23.7/0.93

Ø 22

75-85N.m
(765-867 kgf.cm)

26.4/1.04

26.9/1.06

3. Serrez le raccord conique autant que possible à la
main.
4. À l’aide d’une clé plate, saisissez l’écrou situé sur le
tuyau de l’appareil.
5. Tout en maintenant fermement l’écrou, utilisez une clé
dynamométrique pour serrer le raccord conique selon
le couple de serrage indiqué sur le tableau 7.3.
REMARQUE : Utilisez une clé plate et une clé
dynamométrique lors du raccordement et du
débranchement des tuyaux de l’appareil.

Forme conique

90 °± 4
45 °
±2
A
R0.4~0.8

Fig. 7.9

8. Retirez l’outil d’évasement et la forme conique, puis
inspectez l’extrémité du tuyau pour vérifier qu’il n’y a
pas de fissures et que l’évasement est uniforme.
Étape 4 : Raccordement des tuyaux
Raccordez d’abord les tuyaux en cuivre au groupe
intérieur, puis raccordez-le au groupe extérieur. Vous
devez d’abord raccorder le tuyau basse pression, puis le
tuyau haute pression.

Fig. 7.11

ATTENTION
• Veillez à envelopper la bande isolante autour des
tuyaux. Le contact direct avec les tuyaux non protégés
peut provoquer des brûlures ou des engelures.
• Veillez à ce que le tuyau soit raccordé correctement.
Un serrage excessif peut endommager l’évasement et
un serrage insuffisant peut donner lieu à des fuites.
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Raccordement des
tuyaux de fluide
réfrigérant

Pipe

REMARQUE SUR LE RAYON MINIMAL
DE CINTRAGE
Cintrez soigneusement les tuyaux au milieu
selon le schéma ci-dessous. NE CINTREZ PAS
les tuyaux à plus de 90° ou plus de 3 fois.
Cintrez le tuyau avec le pouce

Rayon minimum 10 cm (3,9»)

Fig. 7.12

Raccordement des
tuyaux de fluide
réfrigérant

6. Après avoir raccordé les tuyaux en cuivre au groupe
intérieur, enveloppez le câble d’alimentation, le câble
de transmission des signaux et les tuyaux avec une
bande enveloppante.
REMARQUE : N’ENTRECROISEZ PAS le câble
de transmission de signaux avec d’autres câbles. En
rassemblant ces éléments, n’entrecroisez pas ou ne
croisez pas le câble de transmission des signaux avec
les autres câbles.
7. Enfilez cet ensemble dans le mur et raccordez-le au
groupe extérieur.
8. Isolez tous les tuyaux, y compris les vannes du
groupe extérieur.
9. Ouvrez les vannes d’arrêt du groupe extérieur pour
démarrer le flux de fluide réfrigérant entre le groupe
intérieur et le groupe extérieur.

ATTENTION
Vérifiez qu’il n’y a pas de fuite de fluide réfrigérant après
avoir effectué les travaux d’installation. S’il y a une fuite
de fluide réfrigérant, aérez immédiatement la zone et
purgez le système (voir section Évacuation de l’air de ce
manuel).
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8

Raccordement électrique

AVERTISSEMENT
• Débranchez l’alimentation électrique avant de travailler sur
l’appareil.
• Tous les raccordements électriques doivent être effectués
conformément aux réglementations locales et nationales.
• Le raccordement électrique doit être effectué par un
technicien qualifié. De mauvais raccordements peuvent
engendrer des dysfonctionnements électriques, des lésions
corporelles et des risques d’incendie.
• Un circuit indépendant et une sortie unique doivent être
utilisés pour cet appareil. NE BRANCHEZ PAS d’autres
appareils ou chargeurs sur la même sortie. Si la capacité
du circuit électrique n’est pas suffisante ou s’il y a un défaut
sur l’installation électrique, il peut y avoir un risque de choc
électrique, d’incendie ou de dommage matériel.
• Branchez le câble d’alimentation aux bornes et fixez-le avec
un serre-câble. Un raccordement mal fixé peut engendrer
un risque d’incendie.
• Veillez à ce que tous les raccordements soient effectués
correctement et à ce que le couvercle du panneau de
commande soit correctement installé. Dans le cas contraire,
il peut y avoir une surchauffe aux points de raccordement,
un risque d’incendie et de choc électrique.
• Veillez à ce que le raccordement de l’alimentation électrique
passe par un interrupteur qui débranche tous les pôles,
avec un espace entre les contacts d’au moins 3 mm
(0,118»).
• NE MODIFIEZ PAS la longueur du câble d’alimentation et
n’utilisez pas de rallonge pour alimenter l’appareil.

ATTENTION
• Raccordez les fils extérieurs avant de raccorder les fils
intérieurs.
• Veillez à relier l’appareil à la terre. Le fil de terre doit être
tenu à l’écart des tuyaux de gaz, des tuyaux d’eau, des
paratonnerres, des câbles de téléphone ou autres. Un
mauvais raccordement à la terre peut engendrer un
risque d’électrocution.
• NE RACCORDEZ PAS l’appareil avec la source
d’alimentation avant d’avoir effectué tous les
raccordements électriques et hydrauliques.
• Veillez à ne pas croiser vos câbles électriques
avec votre câble de transmission des signaux car
ceci pourrait donner lieu à des distorsions et à des
interférences.

Suivez ces instructions pour empêcher les distorsions
lorsque que le compresseur démarre :
• Cet appareil doit être raccordé à la sortie principale.
Normalement, l’alimentation électrique doit avoir une
faible impédance de sortie de 32 ohms.
• Aucun autre appareil ne doit être branché au même
circuit électrique.
• Les informations d’alimentation de l’appareil sont
disponibles sur la plaque signalétique du produit.
PRENEZ CONNAISSANCE DES SPÉCIFICATIONS
RELATIVES AUX FUSIBLES
La carte de circuit imprimé du climatiseur (PCB)
comporte un fusible pour fournir une protection contre les
surcharges. Les spécifications du fusible sont imprimées
sur la carte de circuit imprimé :
Groupe intérieur : T3,15A/250 V CA, T5 A/250 V CA.
(concerne uniquement les appareils fonctionnant avec le
fluide R32 ou R290)
Groupe extérieur : T20 A/250 V CA (pour appareil
<24000Btu/h), T30 A/250 V CA (pour appareil > 24000
Btu/h)
REMARQUE : Le fusible est fait en céramique.
Raccordement électrique du groupe extérieur

AVERTISSEMENT
Avant d’effectuer tout travail ou raccordement électrique,
coupez l’alimentation principale vers le système.
1. Préparez le câble pour le raccordement.
a. Vous devez d’abord choisir la bonne dimension de
câble avant de le préparer pour le branchement.
Utilisez des câbles H07RN-F.
Tableau 8.1 : Section transversale minimale
des câbles d’alimentation et de transmission des
signaux pour l’Amérique du Nord

Courant nominal
de l’appareil (A)
≤7
7 - 13
13 - 18
18 - 25
25 - 30

AWG
18
16
14
12
10
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Raccordement
électrique

Mesures de sécurité

Tableau
8.2: :Autres
Autres régions
Tableau
8.2
régions
Courant nominal Section transversale
de l’appareil (A) nominale (mm²)
≤6
0.75

6 - 10
10 - 16
16 - 25
25- 32
32 - 45

1
1.5
2.5
4
6

b. À l’aide d’une pince à dénuder, dénudez les deux
extrémités du câble de transmission des signaux
sur environ 15 cm (5,9’’).
c. Retirez l’isolation des deux extrémités des fils.
d. À l’aide d’une pince à sertir, sertissez les cosses en
U sur les extrémités des fils.
REMARQUE : Lors du raccordement des fils,
suivez strictement le schéma électrique (situé à l’intérieur
du couvercle du boîtier électrique).
2. Retirez le couvercle électrique du groupe extérieur.
S’il n’y a aucun couvercle sur le groupe extérieur,
démontez les boulons du panneau de maintenance et
retirez le panneau de protection. (voir fig. 8.1 et 8.2)

Raccordement électrique du groupe intérieur
1. Préparez le câble pour le raccordement.
a. À l’aide d’une pince à dénuder, dénudez les deux
extrémités du câble de transmission des signaux sur
environ 15 cm (5,9’’).
b. Retirez l’isolation des deux extrémités des fils.
c. À l’aide d’une pince à sertir, sertissez les cosses en U
sur les extrémités des fils.
2. Faites tourner le support d’installation du capteur de
l’autre côté. Retirez ensuite le couvercle du boîtier
électrique. (Retirez également le boîtier électrique s’il
s’agit d’un appareil d’une capacité de 18 000 btu/h et
s’il a une fonctionnalité réseau.)
3. Raccordez les cosses en U sur les bornes.
Faites correspondre les couleurs de fil/étiquettes
avec les étiquettes sur le bloc de jonction, vissez
fermement les cosses de chaque fil aux bornes
correspondantes. Consultez le numéro de série et le
schéma électrique situés sur le couvercle du boîtier de
commande électrique.
Fig. 8.4
Support d’installation
du dispositif de détection
Boîtier de commande

Raccordement
électrique

Couvercle

Vis

Fig. 8.1

Schéma électrique

Schéma des raccordements

Fig. 8.3

Plaque de protection

Fig. 8.2
3. Raccordez les cosses en U sur les bornes. Faites
correspondre les couleurs de fil/étiquettes avec les
étiquettes sur le bloc de jonction, vissez fermement
les cosses de chaque fil aux bornes correspondantes.
4. Fixez le câble avec le serre-câble prévu à cet effet.
5. Isolez les fils non utilisés avec du ruban adhésif
isolant. Tenez-les à l’écart de toute pièce électrique ou
métallique.
6. Replacez le couvercle du boîtier de commande
électrique.
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Anneau magnétique (si fourni et emballé avec les accessoires)
1 2 3

Fig. 8.4

Faites passer la ceinture
par le trou de l'anneau
magnétique pour la fixer
sur le câble.

ATTENTION
• Pendant le raccordement des fils, suivez scrupuleusement le schéma électrique.
• Le circuit de fluide réfrigérant peut être très chaud. Maintenez le câble d’interconnexion à l’écart du tuyau en cuivre.
4. Fixez le câble avec le serre-câble prévu à cet effet. Le câble ne doit pas être lâche et ne doit pas tirer sur les
cosses en U.
5. Réinstallez le couvercle du boîtier électrique et le panneau avant du groupe intérieur.
Spécifications pour l’alimentation électrique

PHASE
FRÉQUENCE ET
TENSION
DISJONCTEUR/FUSIBLE (A)
CÂBLAGE D’ALIMENTATION DU GROUPE INTÉRIEUR
(mm²)
CÂBLAGE
D’ALIMENTATION DU
GROUPE EXTÉRIEUR
CÂBLAGE DE
SIGNAL ÉLECTRIQUE
RACCORDEMENT
FORT
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
SIGNAL ÉLECTRIQUE
(mm²)
FAIBLE
RACCORDEMENT À LA
TERRE

ALIMENTATION

<16K
1 Phase

16K~18K
1 Phase

220-240 V~, 50 Hz/60 Hz

220-240 V~, 50 Hz/60 Hz

20/16

20/16
3x1,0

3x1,5

3x2,5

4x1,0
3x0,2
1,5

2,5
Raccordement
électrique

MODÈLE (Btu/h)
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Évacuation de l’air
Mesures de sécurité

ATTENTION
• Utilisez une pompe à vide avec une jauge inférieure
à -0,1 MPa et une capacité de refoulement d’air
supérieure à 40 L/min.
• Le groupe extérieur n’a pas besoin de pompage à vide.
N’OUVREZ PAS les vannes d’arrêt pour le gaz et le
liquide du groupe extérieur.
• Veillez à ce que le compteur combiné indique -0,1 MPa
ou moins au bout de 2 heures. Si, au bout de trois
heures de fonctionnement, l’indicateur indique toujours
une valeur supérieure à -0,1 MPa, vérifiez s’il n’y a pas
une fuite de gaz ou d’eau à l’intérieur du tuyau. S’il n’y a
pas de fuite, effectuez une autre évacuation pendant 1
ou 2 heures.
• N’UTILISEZ PAS de gaz réfrigérant pour purger le
système.

4. Allumez la pompe à vide pour vider le système.
5. Faites fonctionner la pompe à vide pendant au moins
15 minutes, ou jusqu’à ce que le compteur indique -76
cmHG (-1x105 Pa).
6. Fermez le côté basse pression du collecteur, et
éteignez la pompe à vide.
7. Attendez 5 minutes, puis vérifiez qu’il n’y a eu aucun
changement de pression dans le système.
REMARQUE : S’il n’y a aucun changement de pression
dans le système, dévissez le capuchon de la vanne
compacte (vanne haute pression). Si la pression du
système change, il peut y avoir une fuite de gaz.
8. Insérez la clé à six pans dans la vanne compacte
(vanne haute pression) et ouvrez la vanne en
faisant tourner la clé d’un quart de tour dans le sens
antihoraire. Écoutez le gaz sortir du circuit, puis
fermez la vanne au bout de 5 secondes.

Instructions pour l’évacuation
Avant d’utiliser le manomètre à collecteur et la pompe à
vide, lisez les manuels d’utilisation pour vous familiariser
sur l’utilisation correcte de ces appareils.

Raccord conique

Bouchon

Évacuation de l’air

Manomètre avec collecteur
Manomètre combiné
Manomètre
Corps de la vanne
-76cmHg

Tige de la vanne
Vanne haute pression

Vanne basse pression

Tuyau d’admission

Tuyau d’admission

Pompe à vide

Vanne basse pression

Fig. 9.1
1. Raccordez le tuyau d’admission du collecteur
manomètre à l’orifice de service situé sur la vanne
basse pression du groupe extérieur.
2. Raccordez un autre flexible d’admission du collecteur
manomètre à la pompe à vide.
3. Ouvrez le côté basse pression du manomètre à
collecteur. Maintenez le côté haute pression fermé.
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Fig. 9.2
9. Observez le manomètre pendant une minute pour
vous assurer qu’il n’y a aucun changement de
pression. Le manomètre doit indiquer une pression
légèrement supérieure à la pression atmosphérique.
10.Retirez le tuyau d’admission de l’orifice de service.
11. À l’aide d’une clé à six pans, ouvrez complètement la
vanne haute pression et la vanne basse pression.
OUVREZ DOUCEMENT LES TIGES DE VANNE
Lorsque vous ouvrez les tiges de vanne, faites tourner
la clé à six pans jusqu’à atteindre la butée. N’ESSAYEZ
PAS de forcer la vanne à s’ouvrir davantage.
12.Serrez les capuchons de la vanne à la main, puis
serrez à l’aide d’un outil approprié.

Remarques sur l’ajout de fluide réfrigérant

ATTENTION
• Le chargement de fluide réfrigérant doit être effectué après le raccordement électrique, le pompage à vide et l’essai
d’étanchéité.
• NE DÉPASSEZ PAS la quantité maximale autorisée de fluide réfrigérant ou ne surchargez pas le système.
Ceci pourrait endommager l’appareil ou affecter son fonctionnement.
• Le remplissage avec des substances inadéquates peut donner lieu à des explosions ou à des accidents. Veillez à
utiliser le fluide réfrigérant approprié.
• Les conteneurs de fluide réfrigérant doivent ouverts doucement. Utilisez toujours des équipements de protection lors
du chargement du système.
• NE MÉLANGEZ PAS différents types de fluide réfrigérant.
• Pour le modèle à fluide réfrigérant R290 ou R32, assurez le contrôle des matériaux inflammables pour garantir des
conditions sûres dans la zone lors de l’ajout de fluide réfrigérant dans le climatiseur.
• Pour le modèle fonctionnant avec le fluide réfrigérant R32, la longueur totale maximale du tuyau est 20 m.

R22 (tube de l’orifice du
groupe intérieur) :
R22 (tube de l’orifice du
groupe extérieur) :
R410A : (tube de l’orifice
du groupe intérieur) :
R410A : (tube de l’orifice
du groupe extérieur) :
R32 :

φ 6,35 (1/4”)
(longueur totale du tuyau longueur standard du tuyau)
x 30 g (0,32 oZ)/m (ft)
(Longueur totale du tuyau longueur standard du tuyau)
x 15 g (0,16 oZ)/m(ft)
(Longueur totale du tuyau longueur standard du tuyau)
x 30 g (0,32 oZ)/m(ft)
(Longueur totale du tuyau longueur standard du tuyau)
x 15 g (0,16 oZ)/m(ft)
(longueur totale du tuyau longueur standard du tuyau)
x 12 g (0,13 oZ)/m (ft)

Diamètre côté liquide
φ 9,52 (3/8”)
(longueur totale du tuyau longueur standard du tuyau)
x 65 g (0,69 oZ)/m (ft)
(Longueur totale du tuyau longueur standard du tuyau)
x 30 g (0,32 oZ)/m(ft)
(Longueur totale du tuyau longueur standard du tuyau)
x 65 g (0,69 oZ)/m(ft)
(Longueur totale du tuyau longueur standard du tuyau)
x 30 g (0,32 oZ)/m(ft)
(longueur totale du tuyau longueur standard du tuyau)
x 24 g (0,26 oZ)/m (ft)

φ 12,7 (1/2”)
(longueur totale du tuyau longueur standard du tuyau)
x 115 g (1,23 oZ)/m (ft)
(Longueur totale du tuyau longueur standard du tuyau)
x 60 g (0,64 oZ)/m(ft)
(Longueur totale du tuyau longueur standard du tuyau)
x 115 g (1,23 oZ)/m(ft)
(Longueur totale du tuyau longueur standard du tuyau)
x 65 g (0,69 oZ)/m(ft)
(longueur totale du tuyau longueur standard du tuyau)
x 40 g (0,42 oZ)/m (ft)

Uniquement pour les modèles australiens :
• Cet appareil contient un fluide réfrigérant chargé en usine couvrant 20 m de tuyau de fluide réfrigérant et l’ajout
de fluide sur le lieu d’installation n’est pas requis pour une installation avec un tuyau de fluide réfrigérant mesurant
jusqu’à 20 m. Si le tuyau de fluide réfrigérant dépasse 20 m, ajoutez la quantité de fluide calculée en fonction de la
longueur du tuyau. Consultez le tableau suivant pour les tuyaux dépassant 20 m.
• Si vous utilisez un tuyau existant, le volume de fluide réfrigérant à ajouter variera en fonction des dimensions du
tuyau de liquide.
Formule pour calculer le volume de fluide réfrigérant supplémentaire requis :
Volume supplémentaire (kg) = { longueur principale (m) - volume chargé en usine 20(m) } × 0,03 (kg/m)
• Retirez le volume de fluide réfrigérant supplémentaire en fonction de la charge nominale indiquée sur la plaque
signalétique (tuyau de fluide réfrigérant de moins de 5 m), conformément aux essais de vérification requis par le
secteur ou le gouvernement.
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Certains systèmes nécessitent un ajout de fluide en fonction des longueurs de tuyau. La longueur standard de tuyau
varie en fonction des réglementations locales. Par exemple, en Amérique du Nord, la longueur standard du tuyau est
7,5 m (25’). Dans d’autres régions, la longueur standard du tuyau est 5 m (16’). Le fluide réfrigérant supplémentaire à
rajouter peut être calculé à l’aide de la formule suivante :

Essai de fonctionnement
Avant l’essai de fonctionnement
Un essai de fonctionnement doit être effectué une fois
que l’ensemble du système a été complètement installé.
Vérifiez les points suivants avant d’effectuer l’essai :
a) Le groupe intérieur et le groupe extérieur sont
correctement installés.
b) Les tuyaux et les câbles sont correctement raccordés.
c) Vérifiez qu’il n’y a aucun obstacle à côté de l’entrée
et de la sortie de l’appareil qui serait susceptible de
donner lieu à de mauvaises performances ou à des
dysfonctionnements du produit.
d) Le système de refroidissement ne fuit pas.
e) Le système d’évacuation ne présente pas d’obstacle
et évacue l’eau vers un lieu sûr.
f) L’isolation thermique est correctement installée.
g) Les fils de mise à la terre sont correctement
raccordés.
h) La longueur des tuyaux et la capacité de chargement
de fluide réfrigérant supplémentaire ont été notées.
i) La tension d’alimentation est correcte pour le
climatiseur.

ATTENTION

Essai de
fonctionnement

L’absence d’essai de fonctionnement peut entraîner
un risque de dommage matériel et de lésion corporelle.
Instructions pour l’essai de fonctionnement
1. Ouvrez les vannes d’arrêt pour le liquide et le gaz.
2. Allumez l’alimentation principale et laissez l’appareil
préchauffer.
3. Réglez le climatiseur en mode COOL.
4. Pour le groupe intérieur
a. Vérifiez que la télécommande et ses boutons
fonctionnent correctement.
b. Vérifiez que les volets bougent correctement
et qu’ils peuvent changer de sens à l’aide de la
télécommande.
c. Vérifiez à deux reprises que la température ambiante
est enregistrée correctement.
d. Vérifiez que les indicateurs situés sur la
télécommande et l’écran du groupe intérieur
fonctionnent correctement.
e. Vérifiez que les boutons manuels situés sur le groupe
intérieur fonctionnent correctement.
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f. Vérifiez que le système d’évacuation n’est pas obstrué
et que l’évacuation se fait de manière régulière.
g. Vérifiez qu’il n’y pas de vibrations ou de bruits
anormaux pendant le fonctionnement.
5. Pour le groupe extérieur
a. Vérifiez qu’il n’y a pas de fuite sur le système de
refroidissement.
b. Vérifiez qu’il n’y pas de vibrations ou de bruits
anormaux pendant le fonctionnement.
c. Vérifiez que le flux d’air, le bruit et l’eau générés
par l’appareil ne constituent pas une gêne pour le
voisinage ou un risque de sécurité.
6. Essai d’évacuation
a. Vérifiez que l’eau s’écoule régulièrement du tuyau
d’évacuation. Pour les bâtiments neufs, cet essai doit
être effectué avant l’achèvement du plafond.
b. Retirez le couvercle d’essai. Ajoutez 2 000 ml d’eau
dans le réservoir par le tuyau correspondant.
c. Allumez l’alimentation principale et faites fonctionner
le climatiseur en mode COOL.
d. Écoutez le bruit émis par la pompe d’évacuation pour
vous assurer qu’il n’y a pas de bruits anormaux.
e. Vérifiez que l’eau a bien été évacuée.
Il peut s’écouler jusqu’à une minute avant que
l’appareil ne se mette à évacuer l’eau, en fonction du
tuyau d’évacuation.
f. Vérifiez qu’il n’y a pas de fuite sur les tuyaux.
g. Arrêtez le climatiseur. Coupez l’alimentation principale
et réinstallez le couvercle d’essai.
REMARQUE : Si l’appareil fonctionne mal ou ne
fonctionne pas selon vos attentes, veuillez consulter
la section Dépannage du manuel d’utilisation avant
d’appeler le service client.

Directives européennes pour la mise au rebut

11

La mise au rebut de l’appareil peut être soumise à des règles spécifiques dans les pays de l’Union européenne. Cet
appareil contient un fluide réfrigérant et d’autres matériaux potentiellement dangereux. Pour la mise au rebut de cet
appareil, la loi exige une collecte et un traitement spécifiques. NE JETEZ PAS ce produit avec les ordures ménagères ou
tout autre déchet municipal non trié.
Lors de la mise au rebut de cet appareil, vous pouvez choisir l’une des options suivantes :
• Mettre l’appareil au rebut dans un centre désigné de collecte des déchets électroniques.
• Si vous achetez un appareil neuf, le vendeur reprendra gratuitement votre appareil usagé.
• Le fabricant peut également reprendre votre appareil usager gratuitement.
• Vendez l’appareil à un revendeur de métaux de récupération certifié.

Informations sur
l’impédance

REMARQUE : La mise au rebut de cet appareil dans une forêt ou dans un autre milieu naturel peut constituer un risque
pour votre santé et nuit à l’environnement. Les substances dangereuses qu’il contient peuvent couler dans les eaux
souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire.
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(requis uniquement pour les appareils avec fluide réfrigérant R32/R290)

12

1. Contrôles sur la zone
Avant de commencer à travailler sur des systèmes contenant des fluides réfrigérants inflammables, des contrôles de
sécurité sont nécessaires pour s’assurer que le risque d’inflammation est minimisé. Pour la réparation du système de
réfrigération, les précautions suivantes doivent être respectées avant d’effectuer des travaux sur le système.
2. Procédure de travail
Les travaux doivent être effectués selon une procédure contrôlée afin de minimiser le risque de présence de gaz ou de
vapeurs inflammables lors de la réalisation des travaux.
3. Zone de travail générale
Tous les agents de maintenance et autres personnes travaillant dans la zone environnante doivent être informés de la
nature du travail effectué. Les travaux dans des espaces confinés doivent être évités. La zone autour de l’espace de
travail doit être isolée. Assurez-vous que la zone de travail a été sécurisée par un contrôle des matières inflammables.
4. Vérification de la présence de fluide réfrigérant
La zone doit être contrôlée avec un détecteur de fluide réfrigérant approprié avant et pendant les travaux afin que le
technicien soit informé de la présence d’atmosphères potentiellement inflammables. Vérifiez que l’appareil de détection
des fuites utilisé est approprié pour un usage avec des fluides réfrigérants inflammables, c’est-à-dire qu’il n’émet aucune
étincelle, qu’il est correctement scellé ou intrinsèquement sûr.
5. Présence d’extincteur d’incendie
Si un travail à chaud doit être effectué sur l’équipement de réfrigération ou sur toute pièce associée, un équipement
d’extinction approprié doit être disponible. Un extincteur à poudre sèche ou à CO2 doit être présent à proximité de la
zone de chargement.
6. Aucune source incandescente
Aucune personne effectuant des travaux en relation avec un système de réfrigération impliquant l’exposition de
tuyauteries contenant ou ayant contenu des fluides réfrigérants inflammables ne doit utiliser des sources incandescentes
pouvant présenter un risque d’incendie ou d’explosion. Toutes les sources incandescentes possibles, y compris la
cigarette, doivent être suffisamment éloignées du site d’installation, de réparation, de retrait et de destruction, où du
fluide réfrigérant inflammable peut éventuellement être libéré dans l’espace environnant. Avant le début des travaux, la
zone autour de l’équipement doit être inspectée pour s’assurer qu’il n’y a pas de danger d’inflammabilité ou de risques
d’inflammation. Des panneaux « INTERDICTION DE FUMER » doivent être installés.
7. Zone ventilée
Assurez-vous que la zone est ouverte ou bien ventilée avant de pénétrer dans le système ou d’effectuer un travail à
chaud. Un certain niveau de ventilation doit être maintenu pendant la durée des travaux. La ventilation doit pouvoir
facilement disperser en toute sécurité tout fluide réfrigérant libéré et, de préférence, le rejeter à l’extérieur dans
l’atmosphère.

Informations
sur l’entretien

8. Vérifications de l’équipement de réfrigération
Lorsque des composants électriques sont changés, ils doivent être adaptés à leur objectif et répondre à des
spécifications correctes. Les directives d’entretien et de maintenance du fabricant doivent être respectées à tout moment.
En cas de doute, contactez le service technique du fabricant pour obtenir de l’assistance. Les contrôles suivants doivent
s’appliquer aux installations utilisant des fluides réfrigérants inflammables :
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Le volume de la charge correspond à la taille de la pièce dans laquelle les éléments contenant le réfrigérant sont
installés ;
les appareils de ventilation et les prises d’air fonctionnent correctement et ne sont pas obstrués ;
si un circuit de réfrigération indirect est utilisé, le circuit secondaire doit être contrôlé pour détecter la présence de
fluide réfrigérant ; le marquage sur l’équipement doit demeurer visible et lisible.
Les marques et panneaux illisibles doivent être corrigés ;
les tuyaux ou composants de réfrigération sont placés de telle manière qu’ils ne risquent pas d’être exposés à des
substances susceptibles de corroder les composants contenant du fluide réfrigérant, à moins que
ces composants ne soient intrinsèquement
résistants à cette corrosion ou adéquatement protégés contre cette corrosion.

9. Vérifications des appareils électriques
Les réparations et la maintenance des composants électriques doivent inclure les vérifications de sécurité initiales et les
procédures d’inspection des composants. En présence d’un défaut susceptible de compromettre la sécurité, aucune
alimentation électrique ne doit être connectée au circuit avant qu’il ne soit traité de manière satisfaisante. Si le défaut
ne peut pas être corrigé immédiatement mais qu’il est nécessaire que le fonctionnement se poursuive, une solution
temporaire adéquate doit être utilisée. Ceci doit être signalé au propriétaire de l’équipement afin que toutes
les parties soient informées.
Les contrôles de sécurité initiaux assurent :
que les condensateurs sont déchargés : cela doit être fait de manière sûre pour éviter la possibilité d’étincelles ;
qu’aucun composant électrique et câblage sous tension n’est exposé pendant la charge, la récupération ou la
purge du système ;
qu’il y a une continuité de la mise à la terre.

•
•
•

10.Réparations des composants scellés
10.1 Pendant les réparations des composants scellés, toutes les alimentations électriques doivent être
déconnectées de l’équipement sur lequel s’effectue le travail avant de retirer les capots scellés, etc. S’il est
absolument nécessaire de fournir une alimentation électrique à l’équipement durant l’entretien, un instrument de
détection des fuites fonctionnant en continu doit être placé au point le plus critique pour signaler une situation
potentiellement dangereuse.
10.2 Une attention particulière doit être accordée aux éléments suivants pour garantir que, lors de tout travail sur les
composants électriques, le boîtier n’est pas compromis, de façon à ce que le niveau de protection ne soit pas
affecté.
Cela doit inclure les dommages aux câbles, le nombre excessif de connexions, les bornes non conformes aux
spécifications d’origine, les dommages aux joints d’étanchéité, le montage incorrect des presse-étoupe, etc.
Assurez-vous que l’appareil est monté en toute sécurité.
Assurez-vous que les joints ou les matériaux d’étanchéité ne se sont pas dégradés au point qu’ils ne
puissent pas empêcher la pénétration d’atmosphères inflammables. Les pièces de rechange doivent être
conformes aux spécifications du fabricant.

•
•
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REMARQUE : l’utilisation d’un agent d’étanchéité à base de silicone peut empêcher l’efficacité du fonctionnement de
certains types d’équipement
de détection des fuites. Les composants à sécurité intrinsèque n’ont pas à être isolés avant que l’on puisse intervenir sur
eux.

11. Réparation de composants à sécurité intrinsèque
N’appliquez aucune charge inductive ou capacitive permanente sur le circuit sans vous être assuré que celle-ci ne
dépassera pas la tension et le courant admissibles autorisés pour l’équipement utilisé. Les composants à sécurité
intrinsèque sont les seuls sur lesquels il est possible de travailler en présence d’une atmosphère inflammable. L’appareil
de test doit répondre aux cotes attendues.
Ne remplacez les composants que par des pièces spécifiées par le fabricant. Toute autre pièce pourrait provoquer
l’inflammation du fluide réfrigérant dans l’atmosphère, suite à une fuite.
12.Câblage
Vérifiez que le câblage n’est pas soumis à l’usure, à la corrosion, à une pression excessive, à des vibrations, à des
arêtes vives ou à tout autre effet environnemental néfaste. La vérification doit également tenir compte des effets du
vieillissement ou des vibrations continues provenant de sources telles que les compresseurs ou les ventilateurs.
13.Détection de fluides réfrigérants inflammables
Des sources à incandescence potentielle ne doivent en aucun cas être utilisées pour rechercher ou détecter des fuites
de fluide réfrigérant. Une torche aux halogénures métalliques (ou tout autre détecteur utilisant une flamme nue) ne doit
pas être utilisée.
14.Méthodes de détection des fuites
Les méthodes de détection des fuites suivantes sont jugées acceptables pour les systèmes contenant des fluides
réfrigérants inflammables. Des détecteurs de fuites électroniques doivent être utilisés pour détecter les fluides
réfrigérants inflammables, mais la sensibilité peut ne pas être adéquate ou nécessiter un réétalonnage (les équipements
de détection doivent être étalonnés dans une zone sans fluide réfrigérant). Vérifiez que le détecteur ne constitue pas
une source potentielle d’incendie et qu’il adapté pour le fluide réfrigérant. L’équipement de détection des fuites doit être
réglé à un pourcentage de la LLI du fluide réfrigérant et doit être étalonné en fonction du fluide réfrigérant utilisé, et le
pourcentage approprié de gaz (maximum 25 %) doit être confirmé. Les fluides de détection des fuites conviennent à
la plupart des fluides réfrigérants, mais l’utilisation de détergents contenant du chlore doit être évitée car le chlore peut
réagir avec le réfrigérant et corroder la tuyauterie en cuivre.
En cas de suspicion d’une fuite, toutes les flammes nues doivent être supprimées ou éteintes. En cas de fuite de fluide
réfrigérant nécessitant une soudure, tout le fluide réfrigérant doit être extrait du système ou isolé (au moyen de vannes
d’arrêt) dans une partie du système éloignée de la fuite. L’azote libre d’oxygène (OFN) doit alors être purgé à travers le
système avant et pendant le processus de soudure.
15.Retrait et élimination
Lorsque vous intervenez dans le circuit du fluide réfrigérant pour y effectuer une réparation, ou à toute autre fin, des
procédures conventionnelles doivent être utilisées. Cependant, il est important de respecter les meilleures pratiques car
l’inflammabilité est un facteur important. La procédure suivante doit être respectée pour :
retirer le fluide réfrigérant ;
purger le circuit avec un gaz inerte ;
évacuer ;
purger à nouveau avec un gaz inerte ;
ouvrir le circuit en le coupant ou en le soudant.
La charge de fluide réfrigérant doit être récupérée dans des bonbonnes de récupération adaptées. Le système doit être
rincé avec de l’OFN pour rendre l’appareil sûr. Ce processus peut nécessiter d’être répété plusieurs fois.
L’air comprimé ou l’oxygène ne doivent pas être utilisés pour cette tâche.
Le rinçage doit être réalisé en interrompant le vide dans le système grâce à l’OFN et en continuant à remplir jusqu’à ce
que la pression de travail soit atteinte, puis évacuer dans l’atmosphère, et finalement revenir au vide. Ce processus doit
être répété jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de fluide réfrigérant dans le système.

Informations
sur l’entretien

•
•
•
•
•

 Page 32

Lors de l’utilisation de la charge finale en OFN, le système doit être ventilé à la pression atmosphérique pour permettre
au travail de reprendre. Cette opération est absolument essentielle si des opérations de soudage sur la tuyauterie
doivent avoir lieu.
Assurez-vous que la sortie de la pompe à vide ne se trouve pas à proximité de sources inflammables et
qu’une ventilation est possible.
16.Procédures de chargement
Outre les procédures de chargement conventionnelles, les exigences suivantes doivent être respectées :
assurez-vous qu’aucune contamination des différents fluides réfrigérants ne peut se produire lors de l’utilisation
de l’équipement de chargement. Les tuyaux flexibles ou les conduites doivent être aussi courts que possible pour
minimiser la quantité de fluide réfrigérant qu’ils contiennent.
Les bouteilles doivent être maintenues debout.
Assurez-vous que le système de réfrigération est mis à la terre avant de charger le système en fluide réfrigérant.
Apposez une étiquette sur le système lorsque le chargement est terminé (si ce n’est pas déjà fait).
Veillez tout particulièrement à ne pas remplir excessivement le système de réfrigération.
Avant de recharger le système, il doit être testé sous pression avec de l’OFN. Le système doit être soumis à des
essais d’étanchéité à la fin du chargement, mais également avant la mise en service. Un test d’étanchéité de suivi
doit être effectué avant de quitter le site.

•
•
•
•
•
•

17.Démantèlement
Avant de réaliser cette procédure, il est essentiel que le technicien connaisse parfaitement l’équipement et toutes ses
particularités. Il est recommandé, en tant que bonne pratique, que tous les fluides réfrigérants
soient récupérés en toute sécurité. Avant de débuter cette tâche, un échantillon d’huile et de fluide réfrigérant doit être
prélevé.
Au cas où une analyse serait nécessaire avant la réutilisation du fluide réfrigérant récupéré. Il est essentiel que
l’alimentation électrique soit disponible avant de commencer la tâche :
a) Familiarisez-vous avec l’équipement et son fonctionnement.
b) Isolez électriquement le système.
c) Avant d’entamer la procédure, assurez-vous que :
un équipement mécanique de manutention est disponible, si nécessaire, pour la manipulation des bouteilles de
fluide réfrigérant ;
tous les équipements de protection individuelle sont disponibles et correctement utilisés ;
le processus de récupération est supervisé à tout moment par une personne compétente ;
l’équipement de récupération et les bouteilles sont conformes aux normes appropriées.
d) Évacuez, si possible, le système de réfrigération.
e) S’il n’est pas possible de faire le vide, fabriquez un collecteur de sorte que le fluide réfrigérant puisse être retiré de
diverses parties du système.
f) Veillez à ce que le cylindre soit placé sur la balance avant de débuter la récupération.
g) Lancez la machine de récupération et opérez conformément aux instructions du fabricant.
h) Ne remplissez pas trop les bouteilles (pas plus de 80 % du volume de la charge liquide).
i) Ne dépassez pas la pression de service maximale de la bouteille, même temporairement.
j) Lorsque les bouteilles ont été remplies correctement et que le processus est terminé, assurez-vous que les
bouteilles et l’équipement sont rapidement retirés du site et que toutes les vannes d’isolement de l’équipement sont
fermées.
k) Le fluide réfrigérant récupéré ne doit pas être chargé dans un autre système de réfrigération, à moins d’avoir été
nettoyé et vérifié.
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18.Étiquetage
L’équipement doit porter une étiquette indiquant qu’il a été mis hors service et vidé de son réfrigérant. Cette étiquette doit
être datée et signée. Assurez-vous de la présence d’étiquettes sur l’équipement indiquant que celui-ci contient du fluide
réfrigérant inflammable.
19.Récupération
Lorsque vous retirez du fluide réfrigérant d’un système, que ce soit pour un entretien ou une mise hors service, il
est recommandé de retirer tous les fluides réfrigérants de façon sécurisée.
Lorsque vous transférez du réfrigérant dans des cylindres, assurez-vous que seuls des cylindres de récupération
appropriés pour fluide réfrigérant sont utilisés. Assurez-vous de la disponibilité du nombre correct de bouteilles
pour contenir la charge totale du système. Toutes les bouteilles à utiliser sont prévues pour le fluide réfrigérant
récupéré et étiquetées pour ce réfrigérant (à savoir, des bouteilles spéciales pour la récupération du fluide
réfrigérant). Les bouteilles doivent être complètes et dotées d’une soupape de surpression et de soupapes de
détente associées en bon état de fonctionnement.
Les bouteilles de récupération vides sont évacuées et, si possible, refroidies avant la récupération.
L’équipement de récupération doit être en bon état de fonctionnement, présenter à portée de main un ensemble
d’instructions concernant l’équipement, et être adapté à la récupération des fluides réfrigérants inflammables. De
plus, un ensemble de balances étalonnées doit être disponible et en bon état de fonctionnement.
Les tuyaux flexibles doivent être complets, avec des raccords de déconnexion sans fuite et en bon état. Avant
d’utiliser la machine de récupération, vérifiez qu’elle fonctionne correctement, qu’elle a été correctement
entretenue et que tous les composants électriques associés sont scellés pour empêcher toute inflammation en cas
de libération de fluide réfrigérant. En cas de doute, consultez le fabricant.
Le fluide réfrigérant récupéré doit être renvoyé au fournisseur de fluide réfrigérant, dans la bouteille de
récupération appropriée, et l’avis de transfert de déchets correspondant doit être préparé. Ne mélangez pas les
réfrigérants dans les unités de récupération, et tout spécialement dans les bouteilles.
Si les compresseurs ou les huiles pour compresseur doivent être retirés, assurez-vous qu’ils ont été évacués à un
niveau acceptable pour que le fluide réfrigérant inflammable ne reste pas à proximité du lubrifiant. Le processus
d’évacuation doit être mené à bien avant de retourner le compresseur aux fournisseurs. Seul un chauffage
électrique pour le châssis du compresseur doit être utilisé pour accélérer ce processus. Lorsqu’une huile est
purgée d’un système, elle doit être évacuée en toute sécurité.

•
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20.Transport, marquage et stockage des appareils
1. Transport de matériel utilisant des fluides réfrigérants inflammables
Conformité aux réglementations relatives au transport
2. Marquage du matériel avec signalétique
Conformité aux réglementations locales
3. Mise au rebut de matériel utilisant des fluides réfrigérants inflammables
Conformité aux réglementations nationales
4. Stockage de l’équipement/des appareils
Le stockage de l’appareil doit être conforme aux instructions du fabricant.
5. Stockage de l’équipement (non vendu) emballé
La protection de l’emballage doit être préparée de manière à ce que tout éventuel dommage matériel à l’intérieur
de l’emballage ne provoque pas de fuite de fluide réfrigérant.
Le nombre maximum de pièces d’équipement autorisé à stocker ensemble sera déterminé par les réglementations
locales.
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La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable dans le
but d’améliorer le produit. Consultez votre point de vente ou le fabricant pour plus de
détails.
Toute mise à jour du manuel est mise à disposition sur le site internet de service, veillez
à vous procurez la dernière version du manuel.
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