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Notice originale
Nous vous remercions d’avoir acheté notre produit.
Avant d’utiliser votre unité, veuillez lire attentivement le présent manuel et le conserver pour
pouvoir le consulter ultérieurement.
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AVERTISSEMENT
Cette unité requiert une mise à la terre fiable
avant toute utilisation ; dans le cas contraire,
cela peut entraîner des blessures ou la mort.

Si vous n’êtes pas en mesure de garantir que la mise à la terre du réseau électrique de votre
domicile est correcte, n’installez pas l’unité.
Confiez le raccordement à la terre et l’installation de l’unité à une personne qualifiée.
Les personnes qualifiées incluent notamment : les plombiers agréés, le personnel habilité
d’une compagnie d’électricité et le personnel d’entretien autorisé.
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ATTENTION

M
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● Les enfants doivent rester sous surveillance pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
● Si le cordon d’alimentation est endommagé, son remplacement doit être effectué par le fabricant,
son agent de service ou une personne qualifiée.
● MISE AU REBUT : Ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets
municipaux non triés. Ces déchets doivent être collectés séparément en vue
d’un traitement spécifique.
N’éliminez pas les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés,
utilisez des centres de collecte dédiés.
Contactez les autorités locales pour de plus amples informations concernant les
systèmes de collecte disponibles.
Si les appareils électriques sont mis en décharge, des substances dangereuses peuvent
être rejetées dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, portant
préjudice à votre santé et à votre bien-être.
● Le câblage doit être effectué par des techniciens professionnels conformément aux
réglementations nationales en matière de câblage et au présent schéma de câblage.
Un dispositif de sectionnement de tous les conducteurs avec une distance de séparation
d’au moins 3 mm pour tous les conducteurs et un dispositif à courant résiduel (DCR)
avec un courant nominal ne dépassant pas 30 mA doivent être intégrés au câblage fixe
conformément à la réglementation nationale.
● La poignée de la soupape de sécurité de pression et de température doit être actionnée
une fois par semestre pour s’assurer que la soupape n’est pas coincée.
● La conduite de vidange doit être bien isolée afin d’éviter le gel de l’eau par temps froid.
● Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de huit ans minimum et par des personnes
dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou manquant
d’expérience et de connaissances, à condition qu’une personne les supervise ou leur en
explique le fonctionnement en toute sécurité et qu’elles comprennent les dangers liés à son
utilisation. Le nettoyage et l’entretien par l’utilisateur ne devraient pas être effectués par des
enfants sans surveillance.
● Le tuyau d’évacuation raccordé à la soupape de sécurité de pression et de température doit
être dirigé systématiquement vers le bas.
● De l’eau peut s’écouler du tuyau d’évacuation du dispositif de surpression et ce tuyau doit
être laissé ouvert vers l’air ambiant.
● En ce qui concerne la vidange du chauffe-eau, référez-vous aux paragraphes ci-dessous
du manuel.

Pour nous, l’essentiel est votre sécurité !

NOMS DES PIÈCES

Entrée d’air

Sortie d’air
Capot supérieur

Filtre
Évaporateur

Boîtier de commande
électronique

Compresseur
Capot de la boîte
de jonction

Ensemble de ventilateur
Capot avant

Affichage

KA

Capot arrière
Boîte de jonction

Soupape de pression
et de température

Anode

BI

Sortie d’eau

M

Entrée d’eau

O

Chauffage électrique

Conduite
d’évacuation

Lors de la commande de pièces de rechange, il convient
de toujours communiquer les informations suivantes :
1) Modèle, numéro de série et référence du produit.
2) Nom des pièces.

NOTE
Toutes les illustrations du présent manuel sont fournies à des fins
d’explication uniquement.
Elles peuvent légèrement différer du chauffe-eau à pompe à chaleur
que vous possédez (cela dépend du modèle). Référez-vous
à l’exemplaire réel plutôt qu’aux illustrations du présent manuel.

Capot (anode)
Panneau décoratif avant
Capot (chauffage
électrique)
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0. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
DE BASE

Le non-respect des instructions

AVERTISSEMENT peut entraîner des blessures graves

D’après notre expérience, le flux naturel de chaleur se déplace d’une source
de température supérieure à une source de température inférieure. La
pompe à chaleur peut transférer la chaleur d’une source de température
inférieure à une source de température supérieure de manière très efficace.

DANGER

ou la mort.
Le non-respect des instructions peut
immédiatement entraîner des blessures
graves ou la mort.

AVERTISSEMENT

KA

L’avantage d’un chauffe-eau à pompe à chaleur est de fournir davantage
d’énergie thermique, normalement trois fois plus qu’avec un réseau
électrique, en extrayant gratuitement la chaleur de l’air ambiant vers l’eau
chaude sanitaire. Par comparaison avec un chauffe-eau classique, comme
un chauffe-eau électrique ou à gaz, son rendement est normalement inférieur
à 1, ce qui signifie qu’il est possible de réduire significativement la facture
quotidienne en eau chaude sanitaire grâce à l’utilisation d’un chauffe-eau à
pompe à chaleur. Les données suivantes présentent plus de détails.

Le non-respect des instructions peut
entraîner des blessures.

La mise à la terre de l’unité doit être effectuée de manière
efficace.

●

Un disjoncteur résiduel de fuite à la terre doit être installé près
de l’alimentation.

●

Ne retirez pas, ne recouvrez pas ou ne dégradez pas
les instructions, les étiquettes ou l’étiquette de données
permanentes situées à l’extérieur ou à l’intérieur des panneaux
de l’unité.
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Comparaison de la consommation électrique dans les mêmes conditions
pour chauffer 1 tonne d’eau de 15 ˚C à 55 ˚C
Charge thermique équivalente Q = CM (T1-T2) = 1 (kcal/
kg*°C) X 1 000 (kg)*(55-15) (°C) = 40 000 kcal = 46,67 kW*h

●

●

Demandez à une personne qualifiée d’effectuer l’installation
de cette unité conformément aux réglementations locales
ou nationales et au présent manuel.
Une installation incorrecte peut entraîner des fuites d’eau,
un choc électrique ou un incendie.

●

Demandez à une personne qualifiée de déplacer, réparer
et entretenir l’unité au lieu de vous en charger.
Une installation incorrecte peut entraîner des fuites d’eau,
un choc électrique ou un incendie.

●

Le raccordement électrique doit respecter les instructions
de la compagnie d’électricité locale, du fournisseur d’électricité
local et du présent manuel.

●

N’utilisez jamais le fil et le fusible avec un courant nominal
incorrect ; dans le cas contraire, cela peut entraîner la panne
de l’unité et un incendie.

●

N’insérez pas vos doigts, des tiges ou d’autres objets dans
l’entrée ou la sortie d’air.
Lorsque le ventilateur tourne à vitesse élevée, cela peut
entraîner des blessures.

●

N’utilisez jamais un pulvérisateur inflammable comme
de la laque ou de la peinture laque à proximité de l’unité.
Cela risque de provoquer un incendie.

●

Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes
(y compris des enfants) dont les capacités physiques,
sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou manquant
d’expérience et de connaissances, sauf si une personne
responsable de leur sécurité les supervise ou leur en a expliqué
le fonctionnement.
Les enfants doivent rester sous surveillance pour s’assurer qu’ils
ne jouent pas avec l’appareil.

●

Si le cordon d’alimentation est endommagé, son remplacement
doit être effectué par le fabricant, son agent de service ou une
personne qualifiée.

Tableau 0-1

Chauffe-eau
à gaz

Chauffage
électrique

Ressource
énergétique

Air, électricité

Gaz

Électricité

Facteur de
transfert

860 kcal/kW*h

24 000 kcal/m³

860 kcal/kW*h

Rendement
moyen (W/W)

3,5

M

O

Chauffe-eau à
pompe à chaleur

0,8

0,95

Consommation
d’énergie

13,33 kW*h

2,08 m³

49,13 kW*h

Coût de l’unité

0,09 $/kW*h

2,84 $/m³

0,09 $/kW*h

Coût de
fonctionnement
en $

1,2

5,9

4,42

Coût de fonctionnement en $
Chauffage
électrique
Chauffe-eau
à gaz
Chauffe-eau
à pompe
à chaleur

Fig. 0-1
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●

MISE AU REBUT : Ce produit ne doit pas être mis
au rebut avec les déchets municipaux non triés.
Ces déchets doivent être collectés séparément
en vue d’un traitement spécifique.
N’éliminez pas les appareils électriques avec
les déchets municipaux non triés, utilisez des
centres de collecte dédiés.
Contactez les autorités locales pour de plus amples
informations concernant les systèmes de collecte disponibles.
Si les appareils électriques sont mis en décharge, des substances
dangereuses peuvent être rejetées dans les eaux souterraines
et entrer dans la chaîne alimentaire, portant préjudice à votre
santé et à votre bien-être.

●

Vérifiez que la zone d’installation (murs, sols, etc.) ne présente pas
de dangers cachés (eau, électricité, gaz, etc.) avant de procéder au
câblage ou à la pose des conduites.

●

Avant l’installation, assurez-vous que l’alimentation électrique de
l’utilisateur répond aux exigences de l’installation électrique de
l’unité (fiabilité de la mise à la terre, fuites, diamètre des fils, charge
électrique, etc.) Si les exigences en matière d’installation électrique
ne sont pas respectées, il est interdit d’installer le produit tant qu’il
n’a pas fait l’objet d’une correction.

●

Lorsque vous installez plusieurs climatiseurs de manière
centralisée, vérifiez l’équilibre de la charge de l’alimentation
électrique triphasée, afin d’éviter que plusieurs unités ne soient
montées sur la même phase.
Le produit doit être solidement fixé. Prenez des mesures de renfort,
le cas échéant.

●

ATTENTION
●

La broche de mise à la terre de la prise doit également être mise
à la terre ; assurez-vous que la prise et la fiche d’alimentation sont
bien sèches et qu’elles sont fermement raccordées.

●

Comment vérifier que la prise et la fiche d’alimentation sont
homologuées ?
Allumez l’alimentation et laissez l’unité tourner pendant une demiheure, puis coupez l’alimentation et débranchez, puis vérifiez
si la prise et la fiche sont chaudes.

2.1.1 Accessoires
Nom d’accessoire

Avant tout nettoyage, assurez-vous d’arrêter l’unité et le disjoncteur
ou de retirer la fiche d’alimentation.
Dans le cas contraire, cela peut entraîner un choc électrique et des
blessures.
Une température de l’eau supérieure
à 50 ℃ peut causer des brûlures
graves instantanément ou entraîner
la mort par échaudure.
Les enfants, les personnes
handicapées et âgées sont les
plus exposés au risque d’échaudure.
Testez la température de l’eau avant
de prendre un bain ou une douche.
Il est recommandé d’installer des
dispositifs de limitation
de la température de l’eau.

Tableau 2-1
Qté Aspect

Utilisation

Manuel d’utilisation
et d’installation

1

Instructions d’installation
et d’utilisation Ce manuel

Vanne unidirectionnelle

1

Empêche l’eau de refluer

Tuyau (court) pour la
condensation de l’eau
Conduite d’évacuation
pour la condensation
de l’eau
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2.1 Déballage

1

Évacue l’eau condensée

1

Évacue l’eau condensée

Filtre

1

Bague

2

BI

●

2. AVANT INSTALLATION

2.1.2 Transport
1)

Pour éviter toute rayure ou déformation
de la surface de l’unité, placez des
panneaux de protection sur la surface
de contact.
Évitez tout contact des doigts ou autre
élément avec les ailettes.
N’inclinez pas l’unité de plus de 75° lors
de son déplacement et maintenez-la
à la verticale lors de son installation.

N’utilisez pas l’unité avec les mains mouillées.
Cela peut entraîner un choc électrique.

●

La hauteur d’installation de l’alimentation doit être supérieure à 1,8 m ;
en cas d’éclaboussures d’eau, éloignez l’alimentation de l’eau.

●

Une vanne unidirectionnelle doit être installée du côté de l’entrée
d’eau ; elle fait partie des accessoires, référez-vous à la section
« Accessoires » du manuel.

●

Il est normal que des gouttes d’eau s’écoulent de l’orifice de la
soupape de pression et de température lors du fonctionnement. Mais
en présence d’un volume important d’eau, il convient de contacter
votre agent de service pour suivre ses instructions.

●

Après toute utilisation prolongée, contrôlez la base et les fixations
de l’unité.
En cas de dommage, l’unité risque de chuter et causer des blessures.

2.2 Exigences en termes d’emplacement
1)

Un espace suffisant pour l’installation et l’entretien doit être ménagé.

●

Positionnez la conduite d’évacuation de sorte à faciliter la vidange.
Une vidange incorrecte peut mouiller le bâtiment, les meubles, etc.

2)

L’entrée et la sortie d’air doivent être exemptes de tout obstacle
et protégées du vent.

●

Ne touchez pas les pièces internes du contrôleur.
Ne retirez pas le panneau avant. Le contact avec certaines pièces
internes est dangereux ; en cas de contact, cela peut entraîner
le dysfonctionnement de la machine.

3)

La surface de base doit être plate et elle ne doit pas être inclinée
de plus de 2° pour pouvoir supporter le poids de l’unité. En outre,
elle doit être adaptée à l’installation de l’unité pour ne pas accroître
le bruit ou les vibrations.

●

Ne coupez pas l’alimentation.
Le système arrête et recommence de/à chauffer automatiquement.
Une alimentation continue est nécessaire pour le chauffage de l’eau,
sauf en cas de maintenance et d’entretien.

4)

Le bruit de fonctionnement et le flux d’air expulsé ne doivent pas
affecter le voisinage.

●

Si l’unité n’a pas été utilisée pendant une période prolongée
(au moins deux semaines), les conduites du circuit d’eau produisent
de l’hydrogène.
L’hydrogène est un gaz très inflammable. Pour réduire le risque de
blessures dans ces conditions, il est recommandé d’ouvrir le robinet
d’eau chaude de l’évier de la cuisine pendant plusieurs minutes avant
d’utiliser un appareil électrique raccordé au circuit d’eau chaude.
En présence d’hydrogène, un son inhabituel peut être émis lorsque
l’eau commence à s’écouler, comme de l’air qui s’échappe du tuyau.
Lors de l’ouverture du robinet, il convient de ne pas fumer ou placer
de flamme nue à proximité de ce dernier.

5)

Aucun gaz inflammable ne doit être libéré à proximité de l’unité.

6)

L’emplacement doit faciliter le câblage et la pose des conduites.

7)

Si l’unité est installée dans un espace intérieur, cela peut entraîner
une diminution de la température intérieure et du bruit. Veuillez
prendre des mesures préventives à cet effet.

8)

Si l’unité doit être installée sur une structure métallique du bâtiment,
assurez-vous d’effectuer une isolation électrique appropriée répondant
aux normes électriques locales applicables.

M

O

●

2)

2

>75°

Limite de pente > 75°

Cette unité est lourde et elle doit être transportée par au moins deux
personnes ; autrement, cela peut entraîner des blessures et des
dommages.

ATTENTION
●

La température de l’air ambiant doit également être prise en
compte lors de l’installation de cette unité ; en mode Pompe à
chaleur, la température de l’air ambiant doit être supérieure à -7 ℃
et inférieure à 43 ℃ . Si la température de l’air ambiant dépasse
ces limites, les éléments électriques s’activent pour répondre à la
demande en eau chaude et la pompe à chaleur ne fonctionne pas.

●

L’unité doit être placée dans un endroit non soumis à des
températures de gel. Si l’unité est placée dans un espace non
climatisé (c.-à-d., garages, caves, etc.), les conduites d’eau,
de condensat et de vidange doivent être isolées contre le gel.

ATTENTION
L’installation de l’unité dans l’un des emplacements suivants peut
entraîner un dysfonctionnement (si vous ne pouvez pas faire
autrement, consultez le fournisseur).
●

Dans un emplacement contenant des huiles minérales comme
du lubrifiant pour machines de coupe.

●

Au bord de la mer, car la teneur en sel de l’air est élevée.

●

Près de sources chaudes, car des gaz corrosifs sont présents,
par ex. des gaz sulfureux.

●

Dans des usines, car la tension d’alimentation fluctue beaucoup.

●

À l’intérieur d’une voiture ou d’une cabine.

●

Dans un emplacement exposé à la lumière directe du soleil
et à d’autres sources de chaleur. Si vous ne pouvez pas faire
autrement, installez une protection.

●

Dans certaines pièces comme la cuisine, car de l’huile s’imprègne.

●

Dans un emplacement qui présente de fortes ondes électromagnétiques.

●

Dans un emplacement qui présente des gaz ou des matériaux
inflammables.

●

Dans un emplacement où de l’acide ou des gaz alcalins s’évaporent.

●

Dans d’autres environnements spéciaux.

Fig. 2-2

2.4 En cas d’installation dans un espace
confiné

KA

Le chauffe-eau doit être installé dans un espace dont la surface est
> 15 m3, et il doit bénéficier d’un flux d’air illimité. Par exemple, la surface
d’une pièce de 2,5 de haut, de 3 m de long et de 2 m de large est de 15 m3.

BI

2.5 Dimensions externes de l’unité
(unité : mm)

O

AVERTISSEMENT

L’unité doit être bien fixée ; dans le cas contraire, cela peut
entraîner du bruit et des secousses.

●

Assurez-vous de l’absence d’obstacle autour de l’unité.

●

Dans les endroits exposés au vent comme le bord de mer,
fixez l’unité dans un emplacement protégé du vent.

M
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2.3 Exigences en termes d’espace pour
l’entretien (unité : mm)
Entrée d’air

Cloison

Fig. 2-3

Sortie
d’air
Affichage
Fig. 2-1

Fig. 2-4

3

3. INSTALLATION
La circulation d’air pour chaque unité doit être supérieure à 350 m3/h. Assurez-vous de ménager un espace suffisant pour l’installation. Schéma
des dimensions externes (référez-vous aux Figures 2-3 et 2-4)

3.1 Conduites du circuit d’eau

Utilisateur

Sortie
supérieure de condensat
Sortie
inférieure de condensat

Soupape
de pression
et de température

Sortie d’eau

Remarque :
Il est recommandé d’installer
un dispositif de limitation de
la température de l’eau pour
mélanger l’eau froide d’entrée
et l’eau chaude de sortie afin
d’éviter toute brûlure due
à l’eau chaude

KA

Entrée d’eau

Soupape de limit.
de la temp.

Vanne unidirectionnelle

Eau du robinet

Réservoir d’expansion contre
la surpression (recommandé)

O

Bac-évacuation

Vanne d’arrêt

BI

Conduite de vidange

Vanne d’arrêt

Fig. 3-1

2)

Installation de la vanne unidirectionnelle : La spécification du filetage
de la vanne unidirectionnelle dans les accessoires est RC3/4". Cette
vanne permet d’éviter que l’eau ne reflue.

1)

3)

Après toute intervention sur les conduites du circuit d’eau, ouvrez
la vanne d’entrée d’eau froide et la vanne de sortie d’eau chaude,
puis commencez à remplir le réservoir. Lorsque l’eau s’écoule de
façon régulière du tuyau de sortie d’eau (sortie d’eau du robinet),
le réservoir est plein ; fermez toutes les vannes et contrôlez les
conduites à la recherche de fuites.

4)

Si la pression de l’eau d’entrée est inférieure à 0,15 MPa, une pompe
doit être installée au niveau de l’entrée d’eau.
Pour garantir l’utilisation sûre du réservoir avec une pression
d’alimentation en eau supérieure à 0,65 MPa, un détendeur doit être
installé au niveau du tuyau d’entrée d’eau.

5)

Du condensat peut fuir de l’unité si la conduite de vidange est
obstruée ou si l’unité fonctionne dans un environnement très humide ;
l’utilisation d’un bac de vidange est recommandée, comme indiqué
à la figure suivante :

M

Tuyaux d’entrée ou de sortie d’eau : La spécification du filetage de l’entrée
et de la sortie d’eau est RC3/4" (filetage externe). Les tuyaux doivent être
bien isolés thermiquement.
Installation du tuyau de la soupape de pression et de température :
La spécification du filetage de raccord de la vanne est RC3/4" (filetage
interne). Après l’installation, l’exposition à l’air de la sortie du tuyau
d’évacuation doit être confirmée.

ATTENTION
●

●

Conduites du circuit d’eau conformes à la figure ci-dessus. En cas
d’installation dans un emplacement où la température extérieure est
inférieure au point de congélation, tous les composants hydrauliques
doivent être isolés.
La poignée de la soupape de pression
et de température doit être actionnée
une fois par semestre pour s’assurer
que la soupape n’est pas coincée.
Poignée
Attention aux brûlures, attention
à l’eau chaude sortant de la soupape.
Conduite
de vidange
La conduite de vidange doit être bien
isolée afin d’éviter le gel de l’eau par
temps froid.

Chauffe-eau à pompe
à chaleur

22 mm max.

AVERTISSEMENT

EXPLOSION

●

Ne démontez pas la soupape de pression et de
température.

●

N’obstruez pas la conduite de vidange.

50 mm plus large que
le diamètre de l’unité

Si vous ne respectez pas l’instruction ci-dessus, cela peut
entraîner une explosion et des blessures.
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Fig. 3-2

3.2 Raccordement de la conduite d’air
3) L’entrée d’air est raccordée à la conduite, la sortie d’air est
sans conduite. (A ≤ 5 m)

1) Entrée et sortie d’air avec conduite. (A+B ≤ 5 m)

Entrée d’air

Fig. 3-3

Sortie d’air

KA

Sortie d’air

Entrée d’air

Fig. 3-5

BI

En été, il est recommandé d’installer l’unité de cette façon
pour pouvoir alimenter la pièce en air frais.

2) L’entrée d’air est sans conduite, la sortie d’air est raccordée
à la conduite. (A ≤ 5 m)

4) Description de la conduite

Tableau 3-1

Sortie d’air

O

Entrée d’air

Conduite ronde

Conduite
rectangle

Φ160

160 x 160

Chute de pression en ligne droite
(Pa/m)

≤2

≤2

Longueur en ligne droite (m)

≤5

≤5

Chute de pression en courbe (Pa)

≤2

≤2

Nombre de courbes

≤5

≤5

Conduite

M

Dimensions (mm)

Fig. 3-4
En hiver, il est recommandé d’installer l’unité de cette façon
en présence d’une autre source de chaleur dans la pièce.

5

5)

NOTE
●

La résistance de la conduite diminue le débit d’air, ce qui réduit
la capacité de l’unité.

●

En présence d’une unité avec conduite, la longueur totale de
la conduite ne doit pas dépasser 5 m ou la pression statique
maximale ne doit pas dépasser 25 Pa, et le nombre de courbes doit
être inférieur à 5.

●

Lors du fonctionnement de l’unité et en présence d’une sortie
d’air avec conduite, du condensat est généré à l’extérieur de la
conduite. Lors de la vidange, nous suggérons d’entourer l’extérieur
de la conduite d’une couche d’isolant thermique.

●

Il est recommandé d’installer l’unité dans un espace intérieur, il n’est
pas autorisé de l’installer dans un espace exposé à la pluie.

Le filtre est installé au niveau de l’entrée de l’unité. En ce qui concerne
une unité avec conduite, le filtre doit être placé au niveau de l’entrée
de la conduite. (Fig. 3-8/3-9)
entrée
Filtre

sortie

Fig. 3-8

Pluie

Unité

Fig. 3-6

KA

Filter

Pluie

O

Abri contre
les intempéries

Fig. 3-9

Pour évacuer de façon régulière le condensat de l’unité, installez
cette dernière sur une surface horizontale. Autrement, veillez
à ce que l’ouverture d’évacuation se trouve au niveau le plus bas.
L’angle d’inclinaison recommandé de l’unité par rapport au sol doit
être de 2° au maximum.

BI

6)

Le propriétaire doit
installer le filtre ;
la dimension des
mailles est d’environ
1,2 mm.

Évacuation

M

Unité

Fig. 3-7

AVERTISSEMENT
●

Si de la pluie pénètre dans les composants internes de l’unité, cela
peut endommager ces derniers ou entraîner un danger physique.
(Fig. 3-6)

●

En ce qui concerne une unité avec conduite vers l’extérieur,
un dispositif étanche et fiable doit équiper la conduite pour éviter
que l’eau n’atteigne l’intérieur de l’unité. (Fig. 3-7)

Évacuation

Fig. 3-10

6

3.3 Raccordement électrique

3.3.1 Spécifications liées à l’alimentation
Tableau 3-2

ATTENTION
●

L’alimentation doit être un circuit indépendant avec tension
nominale

●

Le circuit d’alimentation doit être mis à la terre de manière efficace.

●

Le câblage doit être effectué par des techniciens professionnels
conformément aux réglementations nationales en matière
de câblage et au présent schéma de câblage.

●

Un dispositif de sectionnement de tous les conducteurs avec une
distance de séparation d’au moins 3 mm pour tous les conducteurs
et un dispositif à courant résiduel (DCR) avec un courant
nominal supérieur à 10 mA doivent être intégrés au câblage fixe
conformément à la réglementation nationale.

●

Installez un dispositif de protection contre les fuites électriques
conformément aux normes techniques et électriques applicables
du pays.

●

Les cordons d’alimentation et de signal doivent être disposés
soigneusement et correctement pour éviter toute interférence
mutuelle ou tout contact avec le tuyau de raccordement
ou la soupape.

●

Nom du modèle

RSJ-15/190RDN3-F

Alimentation

220-240 V~50 Hz

Diamètre min. du cordon
d’alimentation (mm2)

4

Cordon de mise à la terre (mm2)

4

Commutateur manuel (A)
Capacité/Fusible (A)

30/25

Disjoncteur résiduel de fuite à la terre

30 mA ≤ 0,1 s

●

Choisissez le cordon d’alimentation en fonction du tableau
ci-dessus ; il doit être conforme aux normes électriques locales.

●

Le modèle de cordon d’alimentation recommandé est H05RN-F.

●

Lors du câblage de l’alimentation, ajoutez une gaine d’isolation
supplémentaire sur la partie exempte de couche d’isolation
en caoutchouc.

Après le raccordement du fil, procédez à un contrôle et assurezvous que le raccordement est correct avant de mettre sous tension.

KA

AVERTISSEMENT

L’unité doit être équipée d’un disjoncteur résiduel de fuite à la terre placé
à proximité de l’alimentation et mis à la terre.

CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE S.V. Réchauffeur
de carter Vanne à 4 voies Pompe solaire (300 l)

BI

3.3.2 Description des ports d’E/S du circuit imprimé

Alimentation

COMP.

Alarme

Entrée du
transformateur

Entrée solaire
(300 l)

M

O

Ventilateur

Paramètre d’usine SW1
pour la sélection de mode
Désinfect et Chauffage
électrique
ON/OFF
Paramètre d’usine SW2
pour la sélection de mode
190 l/300 l

Commutateur
haute pression

Sortie du
transformateur

Sortie
d’alimentation
de l’affichage

Sortie
de l’affichage

T5L : capteur
de température
de l’eau de la
partie inférieure
du réservoir

T5U : capteur
de température
de l’eau de la
partie supérieure
du réservoir

T3 : capteur
T4 : capteur
Th : capteur
de température de température de température
d’entrée de
ambiante
d’aspiration
l’évaporateur
du compresseur

Tp : capteur
de température
de décharge
du compresseur

Fig. 3-11
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comme le soufre, le fluor et le chlore. Ces éléments sont
présents dans les aérosols, les détergents, l’eau de Javel,
les solvants de nettoyage, les désodorisants, la peinture
et les dissolvants, les réfrigérants, et dans de nombreux
produits ménagers et vendus dans le commerce. En outre,
une quantité trop importante de poussière et de peluche
peut affecter le fonctionnement de l’unité et nécessiter
un nettoyage plus fréquent.

3.3.3 Réglage des commutateurs
Le circuit imprimé présente 2 parties relatives aux commutateurs.

●

Tableau 3-4
Sélection de mode

SW1

ON

OFF

SW1_1

Sans Chauffage électrique

Avec Chauffage électrique

SW1_2

Sans Désinfect

Avec Désinfect

●

Tableau 3-5
SW2

Sélection de mode (l’utilisateur n’est jamais autorisé à modifier
les paramètres d’usine)

3.4.2

ON

2

●

La soupape de pression et de température (soupape
de surpression et de température) est correctement installée
avec un tuyau d’évacuation dirigé vers une évacuation
appropriée et une protection contre le gel.

●

Tous les tuyaux sont correctement installés et exempts
de fuite.

●

L’unité est entièrement remplie d’eau.

●

Le dispositif de limitation de la température de l’eau
ou le mitigeur (recommandé) doit être installé conformément
aux instructions du fabricant.

12

Le paramètre d’usine par défaut est le suivant :

Fig. 3-12

Dispositif de protection résiduel
de fuite à la terre

●

Elles doivent être installées à un endroit qui permet l’accès
à une évacuation appropriée ou à une pompe à condensat.

●

Les conduites d’évacuation du condensat sont installées
et raccordées à une évacuation appropriée ou à une pompe
à condensat.

3.4.4

Raccordements électriques

BI

Alimentation

3.3.4 Dispositif de protection contre les fuites électriques

Installation des conduites d’évacuation du condensat

KA

3.4.3

Câble d’alimentation
avec disjoncteur résiduel
de fuite à la terre

●

Le bon fonctionnement du chauffe-eau requiert une tension
de 220 VCA.

●

La taille et les raccordements des câbles sont conformes
à tous les codes locaux applicables et aux exigences
du présent manuel.

●

Le chauffe-eau et l’alimentation électrique sont correctement
mis à la terre.
Un fusible de décharge ou une protection avec disjoncteur
doit être installé(e).

O

Fig. 3-13

3.4 Liste de vérification d’installation
3.4.1 Emplacement

Le sol sous le chauffe-eau doit être en mesure de supporter
le poids de l’unité lorsque cette dernière est remplie d’eau
(plus de 286 kg).

●

●

L’unité doit être placée à l’intérieur (comme dans une cave
ou un garage) et en position verticale. L’unité doit être protégée
des températures de gel.

3.4.5

M

●

●

Conduites du circuit d’eau

●

Modèle 190 l
1

La température de l’air ambiant doit être supérieure à -7 °C
et inférieure à 43 °C. Si la température de l’air ambiant
dépasse ces limites, les éléments électriques s’activent pour
répondre à la demande en eau chaude.

Des dispositions doivent être prises pour protéger la zone de tout
dommage dû à l’eau.
Un bac d’évacuation en métal doit être installé et raccordé à une
évacuation appropriée.

●

Un espace suffisant doit être ménagé pour l’entretien du chauffe-eau.

●

Une quantité d’air suffisante doit être garantie pour le bon
fonctionnement de la pompe à chaleur ; le chauffe-eau doit être
installé dans un espace dont la surface est > 15 m 3, et il doit
bénéficier d’un flux d’air illimité.

●

Il convient de comprendre comment utiliser le module
d’interface utilisateur pour régler les différents modes
et fonctions.

●

Il convient de comprendre l’importance d’une inspection/
maintenance de routine du bac et des conduites d’évacuation
du condensat. Cela permet d’éviter tout blocage éventuel des
conduites d’évacuation qui conduirait au débordement du bac
d’évacuation du condensat.

●

IMPORTANT : De l’eau provenant de la protection en
plastique indique que les deux conduites d’évacuation
de condensation peuvent être bloquées. Une mesure
immédiate est requise.

●

Pour garantir un fonctionnement optimal, contrôlez, retirez
et nettoyez le filtre à air.

NOTE
Pour une efficacité et un entretien optimaux, les jeux suivants doivent
être respectés : 800 mm du côté de l’entrée d’air, 800 mm du côté de
la sortie d’air, 600 mm à l’arrière et 600 mm à l’avant.

●

L’unité ne doit pas être installée dans un placard ou dans un
espace réduit.

●

L’air ambiant de l’emplacement doit être exempt de tout
élément
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Vérification post-installation

4. ESSAI

Vidange

4.1 Alimentation en eau avant le fonctionnement

Après la vidange, replacez l’écrou
du tuyau d’évacuation.

Avant d’utiliser cette unité, suivez les étapes ci-dessous.
Alimentation en eau : Si l’unité est utilisée pour la première fois
ou à la suite de la vidange du réservoir, assurez-vous que le réservoir
est plein d’eau avant la mise sous tension.
Méthode : référez-vous à la Fig. 4-1

Close
Robinet d’arrêt du tuyau d’évacuation

Ouvrez la vanne d’entrée d’eau froide et la
vanne de sortie d’eau chaude.
Ouvrir

Ouvrir

Entrée d’eau froide

Fig. 4-2

Sortie d’eau chaude

4.2 Essai

Alimentation en eau

Fermer
Sortie d’eau chaude

Fig. 4-1

Raccordement correct des conduites d’eau/air et du câblage.

4)

Évacuation régulière du condensat, isolation appropriée de toutes
les pièces hydrauliques.

5)

Alimentation correcte.

6)

Absence d’air dans les conduites d’eau et ouverture de toutes
les vannes.

7)

Installation d’un dispositif de protection efficace contre les fuites
électriques.
Pression d’eau d’entrée suffisante (entre 0,15 MPa et 0,65 MPa).

4.2.2 À propos du fonctionnement
1)

Un fonctionnement sans eau dans le réservoir peut entraîner
des dommages du chauffage électrique auxiliaire. Le fabricant
ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels
entraînés par ce problème.

Illustration de la structure du système L’unité présente deux sortes
de sources de chaleur : pompe à chaleur (compresseur) et chauffage
électrique.
L’unité sélectionne automatiquement les sources de chaleur pour
chauffer l’eau à la température souhaitée.

M

●

Installation correcte du système.

3)

8)

O

ATTENTION

Liste de vérification avant l’essai.

2)

BI

Sortie d’eau

1)

KA

Lorsque l’eau s’écoule de la sortie d’eau,
le réservoir est plein. Fermez la vanne
de sortie d’eau chaude et l’alimentation
en eau s’arrête.

4.2.1 Liste de vérification avant la mise en service.

●

Après la mise sous tension, l’affichage s’allume. Les utilisateurs
peuvent utiliser l’unité grâce aux boutons situés sous l’affichage.

●

Vidange : Si l’unité doit être nettoyée, déplacée, etc.,
le réservoir doit être vidangé.
Méthode : Référez-vous à la Fig. 4-2 :

Sortie d’eau
Capteur de température
(T5U)
Capteur de température
(T5L)
Chauffage électrique

Entrée d’eau
Fermez la vanne d’entrée d’eau froide, ouvrez
la vanne de sortie d’eau chaude et ouvrez
le tuyau d’évacuation.
Ouvrir

Réservoir

Fig. 4-3

Fermer

2)

Sortie d’eau chaude
Ouvrir
Entrée d’eau froide Robinet d’arrêt du tuyau
d’évacuation
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Affichage de la température de l’eau
La température affichée dépend du capteur de la partie supérieure.
Il est normal que la température affichée atteigne la température
souhaitée et que le compresseur continue à fonctionner car
la température de l’eau de la partie inférieure n’a pas atteint
la température souhaitée.

L’unité sélectionne automatiquement les modes. La sélection de
mode manuelle est indisponible.

●

Plage de température de fonctionnement
Réglage de la plage souhaitée de température de l’eau : 38~70 °C.
Plage de température ambiante de fonctionnement du chauffage
électrique : -20~45 °C.
Plage de température ambiante de fonctionnement de la pompe
à chaleur : -7~43 °C.
Limites de température de l’eau :
Tableau 4-1

Température
ambiante (T4)
Température
max. (Pompe
à chaleur)
Température
max.
(Chauffage
électrique)

T4<-7

-7≤T4<-2

-2≤T4<2

2≤T4<43

43≤T4

--

45

60

70

--

70

70

70

70

70

Changement de source de chaleur

●

La source de chaleur par défaut est la pompe à chaleur.
Si la température ambiante n’est pas comprise dans la plage de la
pompe à chaleur, cette dernière arrête de fonctionner, l’unité active
automatiquement le chauffage électrique et affiche l’icône LA (
)
à l’écran. Puis, si la température ambiante est à nouveau comprise
dans la plage de fonctionnement de la pompe à chaleur, l’unité
arrête le chauffage électrique, réactive automatiquement la pompe
à chaleur et l’icône LA (
) s’éteint.

●

Si la température souhaitée de l’eau est supérieure à la température
max. (pompe à chaleur), l’unité active d’abord la pompe à chaleur
jusqu’à la température max., puis elle arrête la pompe à chaleur et
active le chauffage électrique pour chauffer en continu l’eau chaude
jusqu’à la température souhaitée.

●

En cas d’activation manuelle du chauffage électrique lors du
fonctionnement de la pompe à chaleur, le chauffage électrique
et la pompe à chaleur fonctionnent de concert jusqu’à ce que la
température de l’eau atteigne la température souhaitée. Si vous
souhaitez chauffer l’eau rapidement, activez manuellement le
chauffage électrique.

Température ambiante (°C)

●

Lorsque la température ambiante est inférieure à 2 °C， la pompe à
chaleur et le chauffage électrique représentent différentes portions
de la capacité de chauffe ; en général, plus la température est basse,
moins la portion de la pompe à chaleur est importante et plus la
portion du chauffage électrique est élevée.
Pour plus de détails, référez-vous au Tableau 4-1.

●

À propos de la protection thermique à réinitialisation et de la protection
thermique à réinitialisation automatique
Le compresseur et le chauffage électrique sont automatiquement mis
hors et sous tension par la protection thermique à réinitialisation et la
protection thermique à réinitialisation automatique.
Si la température est supérieure à 78 °C, la protection thermique à
réinitialisation automatique met automatiquement le compresseur et
le chauffage électrique hors tension et elle les met sous tension si la
température est inférieure à 68 °C.
Si la température de l’eau est supérieure à 85 °C, la protection
thermique à réinitialisation met automatiquement le compresseur et
le chauffage électrique hors tension. Après cela, il est nécessaire de
procéder à une réinitialisation manuelle.

M

4.2.3 Fonctions de base

En cas de dysfonctionnement du système, le code d’erreur « E7 »
et
s’affichent à l’écran, puis la pompe à chaleur arrête de
fonctionner et l’unité active automatiquement le chauffage électrique
comme source de chaleur de secours, mais le code « E7 » et
restent affichés jusqu’à la mise hors tension.

1)

Fonction Désinfection hebdomadaire
Lors de la désinfection, l’unité démarre immédiatement pour
chauffer l’eau à 65 °C et détruire les légionelles éventuellement
présentes dans l’eau du réservoir ; l’icône
s’allume à l’écran
lors de la désinfection. L’unité arrête la désinfection lorsque
la température de l’eau est supérieure à 65 °C et l’icône
s’éteint.

2)

Fonction Vacances :
Après que vous avez appuyé sur le bouton
, l’unité chauffe
automatiquement l’eau à 15 °C pour des raisons d’économies
d’énergie lors des vacances.
Fonction Arrêt à distance :
Les utilisateurs peuvent raccorder un commutateur. Si le commutateur est fermé, l’unité s’arrête de force. En cas de rupture du
commutateur, l’unité peut fonctionner normalement conformément
aux paramètres.

NOTE
Si seul le chauffage électrique est utilisé, environ 75 litres
d’eau uniquement sont chauffés ; il convient donc de régler une
température souhaitée de l’eau supérieure si la température
ambiante n’est pas comprise dans la plage de fonctionnement de la
pompe à chaleur.

●

NOTE

Lorsque la température ambiante est inférieure à -7 °C, l’efficacité
de la pompe à chaleur diminue considérablement et l’unité active
automatiquement le chauffage électrique.

Le chauffage électrique est activé une fois pendant le chauffage ;
si vous souhaitez réactiver le chauffage électrique, appuyez sur
.
●

Redémarrage après un arrêt prolongé
Lorsque l’unité est redémarrée après un arrêt prolongé (essai inclus),
il est normal que l’eau de sortie ne soit pas propre. Laissez le robinet
couler jusqu’à ce que l’eau soit propre.

BI

●

O

NOTE

●

Fig. 4-4

KA

4)

Durée (h)

3)

3)

Dégivrage au cours du chauffage de l’eau
Lors du fonctionnement de la pompe à chaleur, si l’évaporateur
a givré en cas de température ambiante basse, le système
se dégivre automatiquement pour conserver ses performances
(environ 3~10 min). Lors du dégivrage, le moteur du ventilateur
s’arrête, mais le compresseur continue à fonctionner.

4)

Fonctionnement de l’unité :
Si l’unité est désactivée -> appuyez sur
-> appuyez sur

Durée de chauffage
Il existe différentes durées de chauffage en fonction
de la température ambiante. Normalement, une température
ambiante basse entraîne une durée de chauffage supérieure
en raison de performances inférieures.

ON/OF F

-> l’unité se réactive

pour régler la température souhaitée

de l’eau (38-70 °C) -> appuyez sur

-> l’unité sélectionne

automatiquement la source de chaleur et commence à chauffer
l’eau jusqu’à la température souhaitée.
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4.2.4 Fonction Requête
Pour faciliter l’entretien et le dépannage, une fonction Requête est
disponible en appuyant simultanément sur les 2 boutons :
+
. Puis, les paramètres de fonctionnement du système s’affichent
un par un dans l’ordre suivant en appuyant sur les boutons
ou
.

5. FONCTIONNEMENT
5.1 Explication du tableau de commande

Tableau 4-2

N°

Hour low Min. high Min. Low Temp./
bit
bit
bit
Jours

Explication

Affichage

1

Temp.

T5U

2

Temp.

T5L

3

Temp.

T3

4

Temp.

T4

5

Temp.

TP

6

Temp.

Th

7

Courant

Compresseur

11

KA

Fig. 5-1

5.2 Explication de l’affichage

BI

10

Première erreur
précédente ou code
de protection
Seconde erreur
précédente ou code
de protection
Numéro de logiciel

O

9

Dernier code d’erreur

M

8

Fonctionnement

Fig. 5-2
Tableau 5-1
N° Icône

Description

①

Contrôleur filaire :
Si un contrôleur filaire est connecté,
autrement,

s’allume ;

s’éteint.

Source de chaleur solaire extérieure :
Si une source de chaleur solaire extérieure a été
②

raccordée à l’unité,
de 0,5 Hz ; autrement,

clignote avec une fréquence
s’éteint.

Vacances :
s’allume si la fonction Vacances est activée ;
③

autrement,

s’éteint.

clignote avec une fréquence de 2 Hz lors du réglage
de la fonction Vacances.
Compresseur :
④

s’allume lors du fonctionnement du compresseur ;
autrement,
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s’éteint.

N°

Icône

Description

N°

Icône

Description

Chauffage électrique :
s’allume si le chauffage électrique est activé ;
autrement,
s’éteint.
Si l’unité active automatiquement le chauffage
électrique,
s’allume.
Si le chauffage électrique est activé manuellement,
clignote avec une fréquence de 0,5 Hz.
Lors de l’activation/désactivation manuelle
du chauffage électrique,
clignote avec
une fréquence de 2 Hz.

⑤

Horaire
Six horaires peuvent être réglés.
Si l’un d’eux a été réglé,

l’horaire correspondant lorsque l’écran est
déverrouillé.
Si aucun horaire n’a été réglé, il reste éteint.
Si l’horaire est en cours de réglage,
fait clignoter l’horaire correspondant avec une
fréquence de 2 Hz et allume l’horaire qui a été
réglé.

Désinfect :

Horloge et réglage de l’horloge
affiche l’horloge.

s’allume lorsque l’unité est en mode Désinfect ;
autrement,
s’éteint.
s’allume si l’unité active automatiquement le mode
Désinfect.

⑥

allume

Lorsque l’horloge est réglée,
s’allume.

clignote à une fréquence de 0,5 Hz si le mode
Désinfect est activé manuellement.
clignote à une fréquence de 2 Hz lors du réglage
du mode Désinfect ou de l’horaire de désinfection.

①

②

③

Alarme de Alarme
Si la température de réglage de l’eau est supérieure

⑦

à 50 ℃，

s’allume ; autrement,

s’éteint.

⑤

⑧

⑨

Verrouillage :
Si le bouton est verrouillé,
s’éteint.

⑩

Unité de température
Si l’unité de température de réglage est le degré
Celsius, °C s’allume,
affiche la température
en degrés Celsius.
Si l’unité de température de réglage est le degré
Fahrenheit, °F s’allume,
affiche la température
pendant
en degrés Fahrenheit. Appuyez sur
dix secondes pour passer de °C à
.

⑥

O

N°

⑧

⑨
Fig. 5-3

Icône

Tableau 5-2
Description
Activation manuelle du chauffage électrique
Si le chauffage électrique est désactivé, suivez les
étapes ci-dessous pour l’activer manuellement.
L’icône

M

Non valide
Non
valide

⑦

Le fait d’appuyer sur un bouton n’a d’effet que sur ce bouton
en mode déverrouillé.

BI

s’allume ; autrement,

④

KA

Alarme :
Lorsque l’unité est en protection/erreur,
clignote
avec une fréquence de 5 Hz et un avertisseur sonore
retentit 3 fois chaque minute jusqu’à ce que la
protection/l’erreur soit éliminée ou que vous appuyiez
sur
pendant 1 seconde.

Si le bouton est verrouillé, appuyez sur n’importe quel
s’allume.
bouton sauf le bouton de déverrouillage,

①

Non valide

clignote.

Confirmez l’activation manuelle
du chauffage électrique ; ensuite,
le chauffage électrique est activé
pour chauffer l’eau à la température
souhaitée. Après cela, activez à nouveau
le chauffage électrique manuellement
si nécessaire, puis répétez ces étapes.

Si le chauffage électrique est déjà activé, le fait

:

d’appuyer sur

entraîne l’affichage de l’icône

Non valide à l’écran.

s’allume si l’écran est déverrouillé.
Affiche la température de l’eau en conditions
normales.
Affiche le nombre de jours de vacances restants
lorsque la fonction Vacances est activée.
Affiche la température de réglage.
Affiche les paramètres de réglage/fonctionnement
de l’unité, le code d’erreur/protection lorsque la
fonction Requête est activée.

Le fait d’exercer une pression longue sur le bouton
pendant dix secondes peut faire passer
l’unité d’affichage de la température de « F » à « C »
ou de « C » à « F ». L’unité par défaut est « C »
(lorsqu’elle passe à « F », « C » s’affiche toujours
lorsque la fonction Requête est activée).
AUGMENTATION
Si l’écran est déverrouillé, la valeur correspondante
augmente en appuyant sur
.
● Lors du réglage de la température, appuyez
sur
pendant plus de 1 s pour augmenter
la température en continu.
● Lors du réglage de l’horloge/horaire, appuyez

Réservé

Réglage

sur
pendant plus de 1 s pour augmenter
la valeur de l’horloge/horaire en continu.
● Lors du réglage des jours de vacances, appuyez

s’allume lors du réglage de la température
de l’eau ou des jours de vacances.

sur
pendant plus de 1 s pour augmenter la
valeur des jours en continu. Lorsque la fonction
Requête est activée, les éléments à vérifier avancent
.
d’une page en appuyant sur

Réglage de la date
s’allume lors du réglage des jours de vacances.
s’allume lorsque vous êtes en vacances.
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N° Icône

Description

Description
Annulation de l’horaire

Réglage de l’horloge

Accédez au réglage de l’horaire.

Appuyez sur le bouton
pendant
3 s pour accéder au réglage de l’horloge.
Puis, l’icône s’allume et la valeur des
heures de l’horloge clignote lentement.

Sélectionnez l’horaire (
~ ) qui
doit être
annulé. L’icône de minuteur clignote
lentement s’il est sélectionné.

Réglez la valeur des heures de l’horloge.
Confirmez le réglage des heures. Puis,
la valeur des minutes clignote lentement.

Confirmez l’annulation de l’horaire. Puis,
répétez la sélection de l’horaire et annulez.
Si l’horaire n’a pas été réglé lorsque vous
, l’écran
appuyez sur le bouton
affiche
. Après avoir terminé

Réglez la valeur des minutes.

Non valide

l’annulation de l’horaire, appuyez sur
pendant 3 s
le bouton
pour quitter l’annulation de l’horaire.

Confirmez le réglage des minutes
et quittez le réglage de l’horloge.

Réglage de l’horaire

Vérification de l’horaire

Accédez au réglage de l’horaire.

Accédez à la vérification de l’horaire.

~ ) qui
Sélectionnez l’horaire (
doit être réglé. L’icône de minuteur
clignote lentement s’il est sélectionné.

KA

Sélectionnez l’horaire (
~
) qui
doit être vérifié. L’icône de minuteur
clignote lentement s’il est sélectionné,
et l’action de l’horaire (ON ou OFF)
et le réglage de l’horloge s’affichent.
Si l’action est ON, la température
souhaitée s’affiche. Si l’action est OFF,
l’icône
s’affiche.

Confirmez le réglage de l’horaire
sélectionné.
s’allume. Puis, la valeur
Puis,
des heures de l’horaire clignote
lentement.

BI

Réglez la valeur des heures de l’horaire.
Confirmez la valeur des heures
de l’horaire. Puis, la valeur des
minutes de l’horaire clignote lentement.

pendant
Appuyez sur le bouton
3 s ou sur aucun bouton pendant 30 s
pour quitter la vérification de l’horaire.

En cas de conflit entre l’action ON de l’horaire
et l’action ON manuelle :
1)L’action ON manuelle a la priorité ;
2)L’action OFF de l’horaire a la priorité.

O

Réglez la valeur des minutes
de l’horaire.

ANNULATION

Confirmez la valeur des minutes
de l’horaire. À la suite du réglage
de l’horaire, l’icône ON ou OFF
clignote lentement.

Pour annuler le réglage, quittez le réglage,
annulez l’alarme, etc. Pour annuler l’alarme
sonore, il convient d’enfoncer ce bouton
pendant 1 s.

M

N° Icône

Réglez l’action (ON ou OFF) de l’horaire.

Bouton ON/OFF et indicateur LED Si l’unité
, puis l’unité
est en mode veille, appuyez sur
se désactive. Si l’unité est activée, appuyez sur
, puis l’unité se désactive.
, puis
Si l’unité est désactivée, appuyez sur
s’allume si
l’unité s’active. L’indicateur LED
l’unité est activée ou en mode veille, et il s’éteint
lorsque l’unité est désactivée.

Confirmez l’action (ON ou OFF)
de l’horaire.
L’écran affiche automatiquement
une valeur différente au niveau
OFF
de
si l’action est différente.
ON/OFF
Il affiche la dernière
température réglée et l’icône
si l’action est ON, et il affiche
ON
si l’action est OFF.

DIMINUTION/BAS
Si l’écran est déverrouillé, la valeur
.
correspondante diminue en appuyant sur
• Lors du réglage de la température, appuyez sur
pendant plus de 1 s pour diminuer la valeur de
la température en continu ;
• Lors du réglage de l’horloge/horaire, appuyez sur
pendant plus de 1 s pour diminuer la valeur de
l’horloge/horaire en continu ;
• Lors du réglage des jours de vacances, appuyez
pendant plus de 1 s pour diminuer la
sur
valeur des jours en continu. Lorsque la fonction
Requête est activée, les éléments à vérifier
.
reculent d’une page en appuyant sur

Réglez la température de l’eau du
réglage de l’horaire.
Confirmez et quittez. Répétez ce
processus pour régler un autre horaire.
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N°

Description

Icône

Si l’écran et les boutons sont déverrouillés,
appuyez sur ce bouton pour télécharger les
paramètres de réglage après avoir réglé un
paramètre :

restants. Le dernier jour de vacances, l’unité active
automatiquement la fonction Désinfect et réinitialise
automatiquement la température souhaitée sur
la dernière température réglée avant les vacances.

● Si vous appuyez dessus dans les 10 s, les
paramètres de réglage sont téléchargés dans
l’unité ;

Si l’unité est déjà désactivée ou en mode vacances,
le fait d’appuyer sur
entraîne l’affichage

● Si vous appuyez dessus avant 10 s, veuillez
réinitialiser tous les paramètres.
Si l’écran et les boutons sont verrouillés, appuyez
dessus pendant 3 s pour les déverrouiller.

de l’icône Non valide

Activation manuelle de la fonction Désinfect

N°

clignote.

Effacement
du code
d’erreur

Confirmez l’activation manuelle
de la fonction Désinfect , puis
l’unité chauffe l’eau jusqu’à 65 ℃
au minimum pour la désinfection.

Icône

Description

+

KA

Réglage de l’horloge de la fonction Désinfect
Appuyez sur le bouton
pendant 3 s pour accéder au réglage
de l’horloge de la fonction Désinfect.
Puis l’icône
clignote, l’icône
s’allume et the hour value
of clock will flash slowly.

Requête

+

BI

Réglez la valeur des heures
de l’horloge.

Confirmez le réglage des heures.
Puis, la valeur des minutes
de l’horloge clignote lentement.

Appuyez simultanément
sur ces deux boutons pour
effacer tous les codes
d’erreur et de protection
stockés ; l’avertisseur
sonore retentit une fois.
Appuyez simultanément
sur ces deux boutons
pendant 1 s pour accéder
à la fonction Requête.
Lorsque la fonction
Requête est activée,
l’utilisateur peut vérifier
les paramètres de réglage
et de fonctionnement de
l’unité en appuyant
circulairement.
Appuyez sur le bouton
pendant 1 s ou
sur aucun bouton pendant
30 s, puis quittez la
fonction Requête.

5.4 Redémarrage automatique

En cas de coupure de courant, l’unité peut mémoriser tous les
paramètres de réglage ; lors du rétablissement du courant, l’unité
retourne au réglage précédent.

Réglez la valeur des minutes
de l’horloge.

5.5 Bouton Verrouillage automatique
Lorsqu’aucun bouton n’est utilisé pendant 1 minute, les boutons

Confirmez le réglage de l’horloge de
la fonction Désinfect et quittez.

sont verrouillés, sauf le bouton Déverrouiller
le bouton

L’unité active automatiquement la fonction
Désinfect selon l’horloge réglée ci-dessus tous les
sept jours.
Si l’utilisateur ne règle pas l’horloge de la fonction
Désinfect, l’unité active automatiquement la fonction
Désinfect à 23 h 00 tous les sept jours.
Si l’unité est désactivée ou en mode Désinfect, le fait
d’appuyer sur

à l’écran.

5.3 Combinaison de boutons

DÉSINFECT

L’icône

Description
Durant la période de vacances, la température
souhaitée de l’eau est de 15 ℃ par défaut et
affiche le nombre de jours de vacances

CONFIRMATION/DÉVERROUILLAGE

O

Icône

M

N°

. Appuyez sur

pendant 3 s pour déverrouiller les boutons.

5.5 Verrouillage automatique de l’écran
Si aucun bouton n’est utilisé pendant 30 s, l’écran se verrouille (il s’éteint),
sauf en présence d’un code d’erreur et d’un voyant d’alarme. Le fait
d’appuyer sur n’importe quel bouton permet de déverrouiller l’écran
(il s’allume).

entraîne l’affichage de

à l’écran.
VACANCES
Réglage des vacances
Accédez au réglage des vacances.
clignote. L’icône
L’icône
s’allume. affiche le dernier réglage
des jours de vacances.
Réglez les jours de vacances.
La plage des jours est 1~99 jours
(14 jours par défaut).
Confirmez le réglage des
vacances et quittez. L’unité se met
immédiatement en mode Vacances.
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6. DÉPANNAGE

6.3 En cas d’erreur
1) En cas d’erreur classique, l’unité passe automatiquement en

6.1 FAQ***

chauffage électrique pour garantir l’alimentation en eau chaude
sanitaire ; contactez du personnel qualifié pour effectuer
la réparation.

Q:P
 ourquoi le compresseur ne peut-il pas démarrer immédiatement
à la suite du réglage ?
R : L’unité attend 3 min pour équilibrer la pression du système avant
de redémarrer le compresseur ; il s’agit d’une logique de protection
automatique de l’unité.

2) En cas d’erreur grave, l’unité ne démarre pas ; contactez
du personnel qualifié pour effectuer la réparation.

3) En cas d’erreur, l’avertisseur sonore retentit 3 fois toutes les

Q:P
 ourquoi arrive-t-il parfois que la température affichée à l’écran
diminue lors du fonctionnement de l’unité ?
R : Lorsque la température de la partie supérieure du réservoir est bien
supérieure à celle de la partie inférieure, l’eau chaude de la partie
supérieure est mélangée avec l’eau froide de la partie inférieure qui
est alimentée en continu par l’eau du robinet d’entrée, ce qui diminue
la température de l’eau de la partie supérieure.
Q:P
 ourquoi arrive-t-il parfois que la température affichée à l’écran
diminue alors que l’unité est désactivée ?
R : Pour éviter d’activer/désactiver l’unité fréquemment, l’unité active une
source de chaleur uniquement lorsque la température de la partie
inférieure du réservoir est inférieure d’au moins 5 °C à la température
de réglage.
Q:P
 ourquoi arrive-t-il parfois que la température affichée
à l’écran diminue significativement ?
R : Le réservoir étant soumis à la pression, en cas de demande
importante d’eau chaude, l’eau chaude sort rapidement de la partie
supérieure du réservoir et l’eau froide entre rapidement dans la
partie inférieure du réservoir. Si la surface de l’eau froide entre
en contact avec le capteur de température de la partie supérieure,
la température affichée à l’écran diminue significativement.

minutes et
clignote rapidement. Appuyez sur
pendant
une seconde pour arrêter l’avertisseur sonore, mais l’icône
de l’alarme reste allumée.

6.4 Résolution des erreurs/phénomènes
Tableau 6-1
Erreur
Phénomène

1. Mauvais
raccordement entre
la fiche d’alimentation
et la prise ;
2. Température
souhaitée trop basse ;
3. Capteur de temp.
défectueux ; circuit
imprimé de l’indicateur
défectueux.

KA

Sortie d’eau
froide et écran
éteint

Raison possible

Q:P
 ourquoi arrive-t-il parfois que la température affichée à l’écran
diminue beaucoup alors qu’il reste un volume important d’eau
chaude ?
R : Le capteur de température de la partie supérieure étant situé dans
le quart supérieur du réservoir, lorsque l’eau chaude sort, cela signifie
qu’il reste au moins un quart de réservoir d’eau chaude disponible.

Pas de
sortie d’eau
chaude

BI

Q:P
 ourquoi arrive-t-il parfois que l’unité affiche « LA » à l’écran ?
R : La plage de température ambiante de fonctionnement de la pompe
à chaleur est -7-43 ℃ ; si la température ambiante n’est pas
comprise dans cette plage, le système affiche le signal ci-dessus pour
avertir l’utilisateur.

O

Q : Pourquoi arrive-t-il parfois que l’écran n’affiche aucun élément ?
R : Pour garantir la durée de vie à long terme de l’écran et lorsqu’aucun
bouton n’est utilisé pendant 30 s, l’écran s’éteint, sauf l’indicateur
LED.

M

Q : Pourquoi arrive-t-il parfois que les boutons soient indisponibles ?
R : En l’absence d’utilisation du tableau de commande pendant 1 min,
l’unité verrouille ce dernier et affiche «
» ; pour déverrouiller
le tableau de commande, appuyez sur le bouton « ENTRÉE »
pendant 3 s.
Q:P
 ourquoi arrive-t-il parfois que de l’eau s’écoule de la conduite
de vidange de la soupape de pression et de température ?
R : Le réservoir étant soumis à la pression, lorsque l’eau est chauffée
à l’intérieur du réservoir, elle se dilate et la pression à l’intérieur du
réservoir augmente ; si la pression dépasse 1 MPa, la soupape de
pression et de température s’active pour décharger la pression et
la diminution de l’eau chaude est déchargée proportionnellement.
Si la diminution de l’eau est déchargée en continu par la conduite
d’évacuation de la soupape de pression et de température, cela est
anormal ; contactez du personnel qualifié pour effectuer la réparation.

6.2 Protection automatique de l’unité
1) En cas de protection automatique, le système s’arrête et démarre
la vérification automatique, puis il redémarre lorsque la protection
est résolue.
2) En cas de protection automatique, l’avertisseur sonore retentit toutes
les minutes,
clignote et le code d’erreur s’affiche au niveau de
l’indicateur de la température de l’eau. Appuyez sur le bouton
pendant 1 s pour arrêter l’avertisseur sonore, mais
et le code d’erreur
ne disparaissent pas tant que la protection n’est pas résolue.
3) Les situations suivantes entraînent la protection automatique : L’entrée
ou la sortie d’air est bloquée ;
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Fuite d’eau

Interruption de
l’approvisionnement
public en eau ;
Pression d’entrée de
l’eau froide trop basse
(< 0,15 MPa) ;
Vanne d’entrée d’eau
froide fermée.
Les joints des conduites
hydrauliques ne sont
pas étanches.

Solution

1. Branchez l’unité ;
2. Réglez une température
de l’eau supérieure ;
3. Contactez le service
après-vente.

1. Patientez jusqu’à
la reprise de
l’approvisionnement
public en eau ;
2. Patientez jusqu’à
l’augmentation de
la pression d’entrée
de l’eau ;
3. Ouvrez la vanne
d’entrée d’eau.
Contrôlez et étanchéifiez
tous les joints.

6.5 Tableau de dépannage des codes d’erreur
Tableau 6-2
Mesures correctives

E0

Erreur du capteur T5U (capteur de température
de l’eau de la partie supérieure)

Il se peut que le raccordement entre le capteur et le circuit
imprimé soit détaché ou que le capteur soit défectueux.
Contactez une personne qualifiée pour l’entretien de l’unité.

E1

Erreur du capteur T5L (capteur de température
de l’eau de la partie inférieure)

Il se peut que le raccordement entre le capteur et le circuit
imprimé soit détaché ou que le capteur soit défectueux.
Contactez une personne qualifiée pour l’entretien de l’unité.

E2

Erreur de communication du réservoir
et du contrôleur filaire

Il se peut que le raccordement entre le contrôleur
et le circuit imprimé soit détaché ou que le circuit
imprimé soit défectueux.

E4

Erreur T3 du capteur de température de l’évaporateur

Il se peut que le raccordement entre le capteur et le circuit
imprimé soit détaché ou que le capteur soit défectueux.
Contactez une personne qualifiée pour l’entretien de l’unité.

E5

Erreur T4 du capteur de température ambiante

Il se peut que le raccordement entre le capteur et le circuit
imprimé soit détaché ou que le capteur soit défectueux.
Contactez une personne qualifiée pour l’entretien de l’unité.

E6

Erreur TP du capteur de température de décharge
du compresseur

Il se peut que le raccordement entre le capteur et le circuit
imprimé soit détaché ou que le capteur soit défectueux.
Contactez une personne qualifiée pour l’entretien de l’unité.

E8

Erreur de fuite électrique
Si le circuit d’induction de courant du circuit imprimé
détecte que la différence entre L et N est > 14 mA,
le système considère qu’il s’agit d’une « Erreur
de fuite électrique »

Il se peut que certains câbles soient défectueux ou que
le raccordement ait été mal réalisé.
Contactez une personne qualifiée pour l’entretien de l’unité.

E9

Erreur TH du capteur de température d’aspiration
du compresseur

Il se peut que le raccordement entre le capteur et le circuit
imprimé soit détaché ou que le capteur soit défectueux.
Contactez une personne qualifiée pour l’entretien de l’unité.

EE

Erreur de circuit ouvert du chauffage électrique
(IEH (différence entre le chauffage électrique activé
et le chauffage électrique désactivé) < 1 A)

EF

Erreur de puce de l’horloge

Ed

Erreur de puce E-EPROM

P4

LA

Contactez une personne qualifiée pour l’entretien de l’unité.

Protection contre la température de décharge élevée
Tp> 115 ℃，Protection active Tp<90 ℃，Protection
inactive

Il se peut que cela soit dû au blocage du système,
à la présence d’air, d’eau ou d’un volume inférieur
de réfrigérant (fuite) dans le système (après la réparation),
au dysfonctionnement du capteur de température
de l’eau, etc.
Contactez une personne qualifiée pour l’entretien de l’unité.

O

P3

Il se peut que le chauffage électrique soit défectueux ou
que le raccordement ait été mal réalisé après la réparation.

Il se peut que la puce soit défectueuse, mais l’unité peut
fonctionner sans mémoire d’horloge, il convient donc
de réinitialiser l’horloge lors de la remise sous tension.
Si nécessaire, contactez une personne qualifiée pour
l’entretien de l’unité.

Protection contre l’arrêt anormal du compresseur
La température de décharge n’est pas aussi élevée
que celle de l’évaporateur après que le compresseur
a fonctionné pendant un moment.
Protection contre la surcharge du compresseur (10 s
après le démarrage du compresseur, le contrôle du
courant démarre, 1) seul le compresseur fonctionne,
s’il est > 7 A, le compresseur s’arrête et il est
protégé.) 2) Le compresseur et le chauffage électrique
fonctionnent, s’il est >IEH+7, le compresseur s’arrête
et il est protégé.)
Lorsque la température ambiante T4 n’est pas
comprise dans la plage de fonctionnement de la
pompe à chaleur (-7 ～ 43 ℃ ), la pompe à chaleur
s’arrête, l’unité affiche LA à l’emplacement de l’horloge
à l’écran jusqu’à ce que T4 revienne à (-7 ～ 43 ℃ ).
Uniquement valide pour une unité sans chauffage
électrique. Une unité avec chauffage électrique
n’affiche jamais « LA ».

M

P2

KA

Description du dysfonctionnement

BI

Affichage

Il se peut que le compresseur soit défectueux
ou que le raccordement entre le circuit imprimé
et le compresseur ait été mal réalisé.
Contactez une personne qualifiée pour l’entretien de l’unité.

Il se peut que cela soit dû à une défaillance du
compresseur, au blocage du système, à la présence d’air,
d’eau ou d’un volume supérieur de réfrigérant dans le
système (après la réparation), au dysfonctionnement du
capteur de température de l’eau, etc.
Contactez une personne qualifiée pour l’entretien de l’unité.

Cela est normal, il n’est pas nécessaire d’effectuer
de réparation.

NOTE
●

●

L
 es codes de diagnostic répertoriés ci-dessus sont les plus courants. Si un code de diagnostic non répertorié cidessus s’affiche, contactez une assistance technique locale en indiquant le numéro situé sur la couverture du présent
manuel.
Si l’un des codes P3/P4/P2 s’affiche 3 fois au cours du cycle de chauffage, le troisième code de défaillance ne
disparaît pas car le système considère qu’il s’agit d’une erreur de système de la pompe à chaleur. Contactez une
personne qualifiée pour l’entretien de l’unité.
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7. ENTRETIEN

7.2 Tableau d’entretien régulier recommandé
Tableau 7-1

7.1 Entretien

Élément
à vérifier

1) Contrôlez régulièrement le raccordement entre la fiche d’alimentation, la prise et le câble de mise à la terre ;

Contenu
à vérifier
Filtre à air
(entrée/
sortie)

1

2) Dans certaines zones froides (en dessous de 0 ℃ ), si le
système est arrêté de manière prolongée, toute l’eau doit être
vidangée pour éviter le gel du réservoir intérieur et tout dommage
du chauffage électrique.
3) Il est recommandé de nettoyer le réservoir intérieur et le chauffage
électrique tous les 6 mois pour conserver des performances
efficaces.
4) Contrôlez l’anode tous les 6 mois et remplacez-la si elle est
usée. Pour plus de détails, contactez le fournisseur ou le service
après-vente.
5) Il est recommandé de régler une température inférieure pour
diminuer le dégagement de chaleur, prévenir la formation de
tartre et économiser de l’énergie si le volume d’eau de sortie est
suffisant.
6) Nettoyez le filtre à air tous les mois en cas de baisse des
performances de chauffage.
En ce qui concerne un filtre placé directement au niveau de l’entrée
d’air (entrée d’air sans raccordement à la conduite), la méthode
de démontage du filtre est la suivante : dévissez la bague d’entrée
d’air, retirez le filtre et nettoyez-le, puis remontez-le sur l’unité.

Remplacezla si elle est usée

3

Réservoir
intérieur

Tous les 6 mois

Nettoyez
le réservoir

4

Chauffage
électrique

Tous les 6 mois

Nettoyez
le chauffage
électrique

Tous les 6 mois

Actionnez
la poignée
de la soupape
de pression
et de température
pour vous assurer
que l’eau est claire.

Soupape
de pression
et de
température

Si l’eau ne s’écoule pas librement lors
de l’actionnement de la poignée, remplacez
la soupape de pression et de température

BI

	Ouvrez la vanne de vidange, vidangez totalement l’eau.

●

Retirez l’anode.

●

O

	Remplacez-la par une nouvelle anode et assurez-vous de son
étanchéité.

●

	Ouvrez le robinet d’entrée d’eau froide tant que l’eau s’écoule
du robinet de sortie, puis fermez le robinet de sortie d’eau.

●

M

	Mettez sous tension, puis redémarrez l’unité.

●

Nettoyez le filtre

Tous les 6 mois

5

	Ouvrez le robinet d’eau chaude et diminuez la pression du
récipient interne.

●

Tous les mois

Anode

KA

Mettez hors tension et fermez la vanne d’entrée d’eau.

●

Mesure

2

7) Avant d’arrêter le système pendant une période prolongée, suivez
les étapes suivantes : Coupez l’alimentation ;
Vidangez l’eau du réservoir et des conduites, et fermez toutes les
vannes ;
Contrôlez régulièrement les composants internes.
8) Comment remplacer l’anode

Fréquence
de vérification

Anode

Fig. 7-1
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8. SPÉCIFICATIONS
Tableau 8-1

Modèle

RSJ-15/190RDN3-F

Capacité de chauffage
de l’eau
Puissance nominale/Courant
admissible

1 450 W
3 900 W/17 A

Alimentation

220-240 V~ 50 Hz

Commande

Démarrage auto/manuel, alarme d’erreur, horaire, etc.

Protection

Dispositif de protection contre la surcharge, contrôleur et dispositif
de protection de température, dispositif de protection contre les fuites
électriques, etc.

Puissance du chauffage
électrique

3 150 W

Réfrigérant

R134a (1 000 g)
Par défaut, 60 °C,(38-70 °C réglable）

Matériaux

DN20
DN20
DN20
DN20

1 MPa

BI

Diamètre du tuyau
d’entrée
Diamètre du tuyau
de sortie
Diamètre de la conduite
d’évacuation
Diamètre de la soupape
de pression et de
température
Pression de
fonctionnement max.

Condenseur de sécurité, tuyau en cuivre enroulé autour de la partie
extérieure du réservoir de stockage

KA

Échangeur du côté eau

Ailette en aluminium hydrophile, tuyau en cuivre rainure interne

Puissance du moteur
Circulation d’air

28 W

Sortie/entrée verticale, raccordement de conduite disponible

O

Échangeur
du côté air

Conduites du circuit d’eau

Température de l’eau
de sortie

Φ560×1 760 mm

Capacité du réservoir d’eau

180 l

Poids net

107 kg

Élément fusible

T5A 250 VCA

M

Dimensions

Conditions de test :
Température ambiante 15/12°C(thermomètre sec/thermomètre mouillé),
température de l’eau entre 15 °C et 45 °C.

8.1 Informations importantes concernant
le réfrigérant utilisé
2) Pour les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés
en quantité égale ou supérieure à 50 tonnes d’équivalent CO2, mais
inférieure à 500 tonnes d’équivalent CO2, au moins tous les 6 mois,
ou lorsqu’un système de détection des fuites est installé, au moins
tous les 12 mois.

Ce produit contient du gaz fluoré et il est interdit de le rejeter dans l’air.
Type de réfrigérant : R134A ; volume de PRP : 1 430 ;
PRP = potentiel de réchauffement global
Charge d’usine
Modèle
RSJ-15/190RDN3-F

Réfrigérant/kg

Tonnes d’équivalent CO2

1,00

1,43

3) Pour les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre
en quantité égale ou supérieure à 500 tonnes d’équivalent CO 2,
au moins tous les trois mois, ou lorsqu’un système de détection des
fuites est installé, au moins tous les six mois.

Attention :

4) Cette unité de climatisation est un équipement étanche contenant des
gaz à effet de serre fluorés.

Fréquence de contrôle des fuites de réfrigérant

5) Seule une personne certifiée est autorisée à assurer l’installation,
le fonctionnement et l’entretien.

1) Pour les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés
en quantité égale ou supérieure à 5 tonnes d’équivalent CO2, mais
inférieure à 50 tonnes d’équivalent CO2, au moins tous les 12 mois,
ou lorsqu’un système de détection des fuites est installé, au moins
tous les 24 mois.
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