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8/10 kW

1 PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Les précautions énumérées ci-après sont réparties en plusieurs catégories. Elles sont importantes et doivent donc être rigoureusement
respectées.
Signification des symboles DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION et NOTE.

i

INFORMATION

• Lisez attentivement ces instructions avant l’installation. Conservez le présent manuel à portée de main afin de pouvoir
le consulter ultérieurement.
• En cas d’installation inadéquate des équipements ou des accessoires, des chocs électriques, des courts-circuits, des fuites,
un incendie ou d’autres dommages peuvent se produire. Assurez-vous d’utiliser uniquement des accessoires provenant du
fournisseur spécialement conçus pour les équipements et de faire appel à un professionnel pour l’installation.
• Toutes les opérations décrites dans le présent manuel doivent être effectuées par un technicien agréé. Assurez-vous de
porter un équipement de protection individuel adéquat, tel que des gants et des lunettes de sécurité, pour effectuer l’installation
de l’unité ou les opérations de maintenance.

KA

• Pour toute assistance supplémentaire, veuillez contacter votre revendeur.

Attention : Risque d’incendie/matières inflammables

AVERTISSEMENT

BI

L’entretien doit être effectué uniquement suivant les recommandations du fabricant de l’équipement. L’entretien et les
réparations nécessitant l’assistance d’autres professionnels qualifiés doivent être effectués sous la supervision de la personne
compétente en matière d’utilisation de réfrigérants inflammables.

DANGER

O

Indique une situation de danger imminent entraînant la mort ou des blessures graves si elle n’est pas évitée.

AVERTISSEMENT

M

Indique une situation potentiellement dangereuse risquant d’entraîner la mort ou des blessures graves si elle n’est pas évitée.

ATTENTION

Indique une situation potentiellement dangereuse risquant d’entraîner des blessures mineures ou modérées si elle n’est pas évitée.
Ce symbole permet également de mettre en garde contre des pratiques dangereuses.

NOTE
Indique les situations risquant uniquement de provoquer des dommages accidentels sur les équipements ou les biens.

Explication des symboles affichés sur l’unité intérieure ou l’unité extérieure
AVERTISSEMENT

Ce symbole indique que cet appareil contient un réfrigérant inflammable. En cas de fuite du
réfrigérant et d’exposition à une source d’inflammation externe, il existe un risque d’incendie.

ATTENTION

Ce symbole indique que le manuel d’utilisation doit être lu attentivement.

ATTENTION

Ce symbole indique que le personnel d’entretien doit consulter le manuel d’installation
pour manipuler cet équipement.

ATTENTION

Ce symbole indique que le personnel d’entretien doit consulter le manuel d’installation
pour manipuler cet équipement.

ATTENTION

Ce symbole indique que des informations sont disponibles, par exemple le manuel d’utilisation
ou le manuel d’installation.
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DANGER
• Avant de toucher les éléments des bornes électriques, éteignez l’interrupteur.
• Lorsque les panneaux de service sont déposés, les éléments sous tension peuvent être facilement touchés par inadvertance.
• Ne laissez jamais l’unité sans surveillance lorsque le panneau de service est déposé, pendant l’installation ou l’entretien.
• Ne touchez pas aux conduites d’eau pendant et immédiatement après utilisation, car elles peuvent être chaudes et causer
des brûlures sur vos mains. Pour éviter toute blessure, laissez les conduites se refroidir ou portez des gants de protection.
• Ne touchez aucun interrupteur avec les doigts mouillés. Si vous touchez un interrupteur avec les doigts mouillés,
vous risquez de vous électrocuter.
• Avant de toucher aux composants électriques, éteignez l’alimentation électrique de l’unité.

AVERTISSEMENT
• Déchirez et jetez les sacs d’emballage en plastique afin que les enfants ne jouent pas avec. Les enfants se servant de sacs
en plastique risquent la mort par asphyxie.
• Éliminez de manière sûre les matériaux d’emballage tels que les clous et autres pièces en métal ou en bois susceptibles
de provoquer des blessures.
• Demandez à votre revendeur ou à du personnel qualifié d’effectuer les opérations d’installation conformément au présent
manuel. N’installez pas l’unité vous-même. Une installation incorrecte risque d’entraîner des fuites d’eau, des chocs
électriques ou un incendie.

KA

• Assurez-vous d’utiliser uniquement les accessoires et les pièces prévus pour les opérations d’installation. Si vous n’utilisez
pas les pièces prévues, vous risquez de causer des fuites d’eau, des chocs électriques, un incendie ou la chute de l’unité
de son support.
• Installez l’unité sur une assise capable de supporter le poids. En cas de résistance mécanique insuffisante, l’équipement
risque de tomber et de provoquer des blessures.
• Effectuez les travaux d’installation prévus en tenant bien compte des vents forts, des ouragans et des tremblements de terre.
Les opérations d’installation inappropriées peuvent entraîner des accidents liés à la chute de l’équipement.

BI

• Assurez-vous que toutes les interventions électriques sont effectuées par du personnel qualifié, conformément aux lois et
règlements locaux et au présent manuel, au moyen d’un circuit séparé. Une capacité insuffisante du circuit d’alimentation
électrique ou une installation électrique inadéquate risque de provoquer des chocs électriques ou un incendie.
• Assurez-vous d’installer un disjoncteur de fuite à la terre conformément aux lois et règlements locaux. Si vous n’installez
pas de disjoncteur de fuite à la terre, vous risquez de provoquer des chocs électriques et un incendie.
• Assurez-vous de la sécurité de tous les câblages. Utilisez les fils prévus et assurez-vous que les raccordements ou les fils
des bornes sont bien étanches et protégés des autres agressions extérieures. Un raccordement ou une fixation incomplets
risquent de provoquer un incendie.

O

• Lors du câblage de l’alimentation électrique, préparez les fils de manière à ce que le panneau avant puisse être fermement
fixé. Si le panneau avant n’est pas mis en place, une surchauffe des bornes, des chocs électriques ou un incendie risquent
de se produire.
• Après avoir effectué les opérations d’installation, vérifiez l’absence de réfrigérant.

M

• Ne touchez jamais directement un réfrigérant qui fuit, car il risque de provoquer de graves gelures. Ne touchez pas les
conduites de réfrigérant pendant et immédiatement après le fonctionnement de l’appareil, car elles peuvent être chaudes
ou froides selon l’état du produit qui circule dans les conduites, le compresseur et les autres parties du cycle du réfrigérant.
Si vous touchez les conduites de réfrigérant, des brûlures ou des gelures risquent de se produire. Pour éviter toute blessure,
laissez les conduites se refroidir ou portez des gants de protection si vous ne pouvez pas attendre.
• Ne touchez pas les pièces internes (pompe, réchauffeur de secours, etc.) pendant et immédiatement après que l’unité
fonctionne. Si vous touchez les pièces internes, vous risquez de vous brûler. Pour éviter les blessures, laissez les pièces
internes se refroidir ou portez des gants de protection si vous ne pouvez pas attendre.

ATTENTION
• Effectuez la mise à terre de l’unité.
• La résistance de mise à la terre doit être conforme aux lois et réglementations locales.
• Ne raccordez pas le fil de terre à des conduites de gaz ou d’eau, à des paratonnerres ou à des fils de terre de téléphone.
• Une mise à la terre inadéquate risque de provoquer des chocs électriques.
- Conduites de gaz : Un incendie ou une explosion risque de se produire en cas de fuite de gaz.
- Conduites d’eau : Les tuyaux en vinyle dur ne constituent pas une mise à la terre efficace.
- Paratonnerres et fils de terre du téléphone : Le seuil électrique peut être anormalement élevé en cas de foudre.
• Installez le câble d’alimentation à au moins 1 mètre de distance des télévisions ou des radios afin d’éviter toute interférence
ou tout bruit. (Selon les ondes radio, une distance de 1 mètre peut s’avérer insuffisante pour éliminer le bruit).
• Ne lavez pas l’unité. Une telle opération risque de provoquer des chocs électriques ou un incendie. L’appareil doit être
installé conformément aux réglementations nationales en matière de câblage. Si le cordon d’alimentation est endommagé,
son remplacement doit être effectué par le fabricant, son technicien de service ou une autre personne qualifiée afin d’éviter
tout danger.
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• N’installez pas l’unité dans les endroits suivants :
- Lieux dans lesquels des brumes d’huile minérale, des vaporisations ou des vapeurs d’huile sont présentes. Les pièces
en plastique risquent de se détériorer et de se détacher, ou de ne pas être étanches.
- Lieux dans lesquels des gaz corrosifs se produisent (gaz d’acide sulfureux, etc.). La corrosion des tuyaux en cuivre
ou des pièces soudées risque de provoquer des fuites de réfrigérant.
- Lieux dans lesquels des machines émettent des ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques peuvent
perturber le système de commande et provoquer un dysfonctionnement des équipements.
- Lieux dans lesquels des gaz inflammables risquent de s’échapper, des fibres de carbone ou des poussières inflammables
se trouvent en suspension dans l’air ou des produits inflammables volatils sont manipulés (diluant pour peinture, essence,
etc.). Ces types de gaz risquent de provoquer un incendie.
- Les lieux dans lesquels l’air contient des niveaux élevés de sel, par exemple au bord de la mer.
- Les lieux dans lesquels les tensions électriques varient fortement, comme dans les usines.
- Dans les véhicules ou les bateaux.
- Les lieux dans lesquels des vapeurs acides ou alcalines sont présentes.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles
ou intellectuelles sont réduites, ou manquant d’expérience et de connaissances, à condition qu’elles soient sous surveillance
ou qu’elles aient appris à se servir de l’unité en toute sécurité en comprenant les risques encourus. Ne laissez pas les enfants
jouer avec l’unité. Le nettoyage et l’entretien des utilisateurs ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
• 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.

KA

• 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. Les appareils électriques ne doivent pas être mis au rebut
avec les déchets municipaux, mais faire l’objet d’une collecte particulière. 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.

BI

• Le câblage doit être effectué par des techniciens professionnels conformément à la réglementation nationale 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 disjoncteur différentiel avec un courant nominal ne
dépassant pas 30 mA doivent être intégrés au câblage fixe conformément à la réglementation nationale.
• Avant de procéder au câblage ou à la pose des conduites, vérifiez que la zone d’installation (murs, sols, etc.) ne présente
pas de dangers cachés (eau, électricité, gaz, etc.).
• 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.

O

• 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.

M

• Le produit doit être solidement fixé. Prenez des mesures de renfort, le cas échéant.

NOTE

• À propos des gaz fluorés

- Cette unité de climatisation contient des gaz fluorés. Pour obtenir des informations spécifiques sur le type de gaz et la
quantité, référez-vous à l’étiquette correspondante sur l’unité. La réglementation nationale en matière de gaz doit être
respectée.

- L’installation, l’entretien, la maintenance et la réparation de cette unité doivent être effectués par un technicien qualifié.
- La désinstallation et le recyclage des produits doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Si un système de détection des fuites est installé, celui-ci doit être vérifié au moins tous les 12 mois. Il est fortement
recommandé de tenir un registre de tous les contrôles effectués lors de la vérification de l’étanchéité de l’unité.
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2 ACCESSOIRES
2.1 Accessoires fournis avec l’unité
Accessoires d’installation
Dénomination

Forme

Quantité

Manuel d’installation et d’utilisation
de l’unité extérieure (ce document)

1

Manuel de données techniques

1

Circuit de tuyaux de raccordement
à la sortie d’eau

1

Étiquette énergétique

1

3 AVANT INSTALLATION
• Avant l’installation
Vérifiez bien le nom du modèle et le numéro de série de l’unité.

KA

• Manipulation

BI

1. Manipulez l’unité à l’aide de l’élingue sur la gauche et de la poignée sur la droite. Tirez en même temps sur les deux côtés de l’élingue
pour empêcher celle-ci de se détacher de l’unité.

M

1

O

1
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2. Pendant la manipulation de l’unité,
maintenez à niveau les deux côtés de l’élingue,
gardez le dos droit.

O

3. Une fois l’unité montée, retirez l’élingue de l’unité en tirant sur un côté de l’élingue.

ATTENTION

• Pour éviter toute blessure, ne touchez ni l’entrée d’air, ni les ailettes en aluminium de l’unité.
• N’utilisez pas les poignées des grilles de ventilateur afin de ne pas les endommager.

M

• L’unité est très lourde ! Évitez toute chute de l’unité résultant d’une mauvaise inclinaison lors de la manipulation.

4 INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LE RÉFRIGÉRANT
Ce produit contient du gaz fluoré et il est interdit de le rejeter dans l’air.
Type de réfrigérant : R32 ; Volume de PRP : 675.
PRP = potentiel de réchauffement global
Modèle
4 kW
6 kW
8 kW
10 kW

Volume de réfrigérant chargé en usine dans l’unité
Réfrigérant/kg
Tonnes d’équivalent CO2
1,55
1,05
1,55
1,05
1,55
1,11
1,55
1,11
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ATTENTION
• Fréquence de contrôle des fuites de réfrigérant
- Les équipements contenant moins de 3 kg de gaz à effet de serre fluorés et les équipements étanches, correctement
étiquetés et contenant moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés ne sont pas soumis aux obligations en matière de
contrôle des fuites.
- Pour les unités contenant 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.
- Cette unité de climatisation est un équipement étanche contenant des gaz à effet de serre fluorés.
- Seule une personne certifiée est autorisée à effectuer l’installation, le fonctionnement et la maintenance.

5 SITE D’INSTALLATION
AVERTISSEMENT

KA

• Assurez-vous de prendre les mesures adéquates pour éviter que des petits animaux n’utilisent l’unité comme abri. Les petits
animaux entrant en contact avec des pièces électriques risquent de provoquer des dysfonctionnements, de la fumée ou un
incendie. Veuillez demander au client de maintenir la propreté de la zone autour de l’unité.

• Choisissez un site d’installation sur lequel la condition suivante est respectée et qui répond à l’approbation de votre client.
- Lieux bien ventilés.
- Lieux dans lesquels l’unité ne dérange pas le voisinage.

BI

- Lieux sûrs capables de supporter le poids et les vibrations de l’unité et où l’unité peut être installée de manière stable.
- Lieux dans lesquels aucune fuite de gaz ou de produit inflammable n’est possible.

- L’équipement n’est pas destiné à être utilisé dans une atmosphère potentiellement explosive.
- Lieux dans lesquels l’espace de service peut être bien assuré.

O

- Lieux dans lesquels les longueurs de conduites et de câbles des unités se situent dans les limites autorisées.
- Lieux dans lesquels l’eau qui s’écoule de l’unité ne peut pas causer de dommages (par exemple, en cas de blocage d’une conduite
d’évacuation).
- Lieux dans lesquels la pluie peut être évitée autant que possible.

M

- N’installez pas l’unité dans des endroits servant fréquemment d’espace de travail. En cas de travaux de construction (meulage, etc.)
générant beaucoup de poussière, l’unité doit être couverte.
- Ne placez aucun objet ou équipement sur le dessus de l’unité (plaque supérieure)
- Il est interdit de grimper, de s’asseoir ou de se tenir debout sur l’unité.
- Assurez-vous que des précautions suffisantes sont prises en cas de fuite de réfrigérant, conformément aux lois et réglementations
locales en vigueur. - N’installez pas l’unité près de la mer ou à un endroit exposé aux gaz de corrosion.
• Lors de l’installation de l’unité dans un endroit exposé à des vents forts, il convient d’accorder une attention particulière aux points
suivants.
• Les vents forts de 5 m/s ou plus qui soufflent contre la sortie d’air de l’unité provoquent des courts-circuits (aspiration de l’air
de décharge), ce qui peut avoir les conséquences suivantes :
- Détérioration des capacités opérationnelles.
- Accélération fréquente du gel dans le fonctionnement du chauffage.
- Perturbation du fonctionnement en raison de la montée de la haute pression.
- Grillage du moteur.08
- Lorsqu’un vent fort souffle en permanence sur l’avant de l’unité, le ventilateur peut se mettre à tourner très vite jusqu’à la rupture.
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5.1 Choix d’un emplacement dans
les climats froids

Dans des conditions normales, reportez-vous aux chiffres
ci-dessous pour l’installation de l’unité :

(mur ou obstacle)

Reportez-vous au chapitre « Manipulation » dans la section
« 4 Avant installation ».

>300

Entrée d’air

>300

NOTE

Espace pour
maintenance

Entrée d’air

Lorsque vous utilisez l’unité dans des climats froids,
assurez-vous de suivre les instructions décrites
ci-dessous.

>600
>2000

• Pour éviter l’exposition au vent, installez l’unité avec
son côté aspiration orienté vers le mur.

Sortie d’air

• N’installez jamais l’unité à un endroit où le côté aspiration
risque d’être exposé directement au vent.
• Pour éviter l’exposition au vent, installez un déflecteur
du côté de la sortie d’air de l’unité.
• Dans les zones à fortes chutes de neige, il est très important
d’installer l’unité à un emplacement où elle ne sera pas
affectée par la neige. Si des chutes de neige latérales sont
envisageables, assurez-vous que le serpentin de l’échangeur
de chaleur n’est pas affecté par la neige (si nécessaire,
installez un auvent latéral).

4/6/8/10 kW

(unité : mm)

BI

NOTE

KA

>600

①

②

• Assurez-vous que l’espace est suffisant pour
l’installation. Placez le côté de la sortie à angle
droit par rapport à la direction du vent.

O

• Préparez un canal d’évacuation des eaux autour
de l’assise afin d’évacuer l’eau rejetée par l’unité.

 Installez un grand auvent.
 Installez un socle.
Installez l’unité suffisamment haut sur le sol pour éviter qu’elle
ne soit ensevelie sous la neige.

M

• Si l’eau ne s’écoule pas facilement de l’unité,
montez l’unité sur une assise de blocs de béton,
etc. (hauteur d’environ 100 mm) (voir Fig. 6-3).
• Si vous installez l’unité dans un endroit
fréquemment exposé à la neige, prenez soin
d’élever le plus possible l’assise.

5.2 Non-exposition au soleil

• Si vous installez l’unité sur un bâti
de construction, veuillez installer
une plaque étanche (fourniture in
situ) (environ 100 mm, sur la partie
inférieure de l’unité) afin d’éviter que
l’eau ne s’égoutte. (Voir photo de
droite).

Comme la température extérieure est mesurée par la
thermistance à air de l’unité extérieure, assurez-vous d’installer
l’unité extérieure à l’ombre, ou à l’abri de la lumière directe du
soleil derrière un auvent, afin qu’elle ne soit pas influencée par
la chaleur du soleil. Sinon, l’unité peut être protégée.

AVERTISSEMENT
Dans le cas d’une installation à découvert, un abri
pare-neige doit être installé : (1) pour empêcher la
pluie et la neige d’atteindre l’échangeur de chaleur,
dont l’accumulation à long terme entraînerait une
faible capacité de chauffe et le gel de l’échangeur
de chaleur ; (2) pour empêcher l’exposition au soleil
de la thermistance à air de l’unité extérieure, ce
qui entraînerait un échec du démarrage ; (3) pour
empêcher les pluies verglaçantes.
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6 PRÉCAUTIONS LIÉES À L’INSTALLATION
6.1 Dimensions
8/10 kW
4/6 kW

(unité : mm)

(unité : mm)

H
H
I
I

F G
E

E

D

D
F G

B

C

C

B

A

Modèle
4/6 kW
8/10 kW

A
974
1 075

B
333
363

KA

A

Fig. : 6-1

Fig. : 6-2

C
378
411

D
590
625

E
164
184

F
119
126

G
179
179

H
857
965

I
75
117

BI

6.2 Exigences en matière d’installation

• Vérifiez la résistance et le niveau du sol sur lequel l’unité doit être installée afin d’éviter toute vibration ou tout bruit pendant
le fonctionnement.

O

• Conformément au dessin de l’assise sur la figure, fixez l’unité solidement au moyen de boulons de scellement. (Préparez quatre
jeux de boulons à expansion, écrous et rondelles Φ10 disponibles sur le marché.)

M

• Vissez les boulons de scellement jusqu’à ce qu’ils dépassent de 20 mm de la surface de l’assise.

Boulon à
expansion Φ10
Tapis
antichoc en
caoutchouc
Sol ou
toit solide

≥ 100
≥ 80
(unité : mm)

Socle en
béton h
≥ 100 mm

Fig: 6-3

Fig: 6-4
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6.3 Emplacement du trou d’évacuation
Trou d’évacuation

Trou d’évacuation

Ce trou d’évacuation est fermé par un bouchon
en caoutchouc. Si le petit trou d’évacuation ne
peut pas répondre aux exigences de drainage, il
est possible d’utiliser le grand trou d’évacuation
en parallèle.
8/10 kW

4/6 kW
Fig. : 6-5

KA

ATTENTION

Il est nécessaire d’installer un ruban chauffant électrique si l’eau ne peut pas s’évacuer par temps froid malgré l’ouverture
du grand trou d’évacuation.
Il est conseillé de positionner l’unité avec le chauffage électrique de base.

BI

6.4 Exigences en matière de lieu d’installation
6.4.1 En cas d’installation par empilement

2) En cas d’obstacles devant l’entrée d’air.

M

O

1) En cas d’obstacles devant le côté de la sortie.

≥ 200 mm
≥ 20 mm

≥ 500 mm
A

≥ 500 mm
Fig. : 6-6

Unité

A (mm)

4~10 kW

≥ 2 000

≥ 300 mm

NOTE
Il est nécessaire d’installer le circuit de tuyaux de raccordement à la sortie d’eau si les unités sont montées les unes sur les
autres, afin d’empêcher l’écoulement du condensat vers l’échangeur de chaleur.

6.4.2 En cas d’installation sur plusieurs rangées (sur le toit, etc.)
1) En cas d’installation d’une unité par rangée.

10

＜1/2 H

H

B2
A
Fig. : 6-7

C
B1
Unité

A (mm)

4~10 kW

≥ 3000

B1 (mm) B2 (mm)
≥ 2000

≥ 150

C (mm)
≥ 600

KA

2) En cas d’installation de plusieurs unités en raccordement latéral par rangée.

H

≥ 500 mm

BI

≥ 500 mm

＜1/2 H
B2

A

C

A (mm)
≥ 3000

B1 (mm) B2 (mm)
≥ 2000

≥ 300

C (mm)
≥ 600

M

Unité
4~10 kW

Fig. : 6-8

O

B1

7 INSTALLER LE TUYAU DE RACCORDEMENT
Vérifiez si la différence de hauteur entre l’unité intérieure et l’unité extérieure, la longueur du tuyau de réfrigérant et le nombre de coudes
respectent les exigences suivantes :

7.1 Conduites de réfrigérant

gaz
1

4~10 kW

Fig. 7-1

11

liquide
2

ATTENTION
• Prenez soin d’éviter les composants lors du raccordement des tuyaux.
• Pour éviter que les conduites de réfrigérant ne s’oxydent de l’intérieur lors du soudage, une charge en azote est nécessaire.
Sinon, l’oxydation encombrera le système de circulation.
• Tuyau extérieur arrière : tuyau de sortie de sous-face : l’entrée défonçable doit être positionnée de l’intérieur vers l’extérieur,
puis les conduites et le câblage doivent être réalisés à travers cette entrée. Veillez à ce que les conduites et le tuyau
de raccordement épais sortent du plus grand trou, sinon les tuyaux frotteront. Appliquez un traitement antimite sur le trou
défoncé afin d’éviter que des nuisibles ne pénètrent dans les composants et les endommagent. Essuyez la plaque en
caoutchouc du support des conduites ainsi que le cache-tube de sortie intérieur de la machine si des conduites sortent
à l’arrière de l’unité.

7.2 Détection des fuites
Utilisez de l’eau savonneuse ou un détecteur de fuites pour vérifier l’étanchéité de chaque joint (voir Fig. 7-2). Remarque :
A = vanne d’arrêt latérale haute pression
B = vanne d’arrêt latérale basse pression
C et D = interface des conduites de raccordement pour les unités intérieure et extérieure

Point de contrôle de l’unité intérieure

B

D

C

Point de contrôle de l’unité extérieure

KA

A

Fig. 7-2

BI

7.3 Isolation thermique

Réalisez l’isolation thermique des conduites côté gaz et côté liquide séparément. Température des tuyaux côté gaz et côté liquide
lors du refroidissement : pour éviter la condensation, réalisez une isolation thermique complète.
1) Pour le tuyau côté gaz, utilisez une mousse isolante à alvéoles fermées, qui est un matériau ignifuge B1 et résiste aux chaleurs
de plus de 120 °C.

O

2) Si le diamètre extérieur du tuyau en cuivre est ≤ Φ12,7 mm, l’épaisseur de la couche isolante doit être d’au moins 15 mm ;
si le diamètre extérieur du tuyau en cuivre est ≥ Φ15,9 mm, l’épaisseur de la couche isolante doit être d’au moins 20 mm.

M

3) Utilisez les matériaux isolants fournis pour réaliser l’isolation thermique sans dégagement pour les pièces de raccordement
des conduites de l’unité intérieure.

Enveloppe de l’unité

Coupe vue du dessus

Côté tuyau latéral
Courroie de pompe à chaleur affiliée

Fig. 7-3
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7.4 Méthode de raccordement
Unité extérieure

≥ 300 mm
≥ 300 mm
Figure 7-4

Unité intérieure

H

KA

différence max. de hauteur
Figure 7-5

ATTENTION

BI

La plus grande différence de niveau entre l’unité intérieure et l’unité extérieure ne doit pas dépasser 20 m (si l’unité extérieure se
trouve au-dessus) ou 15 m (si l’unité extérieure se trouve en dessous). En outre : (i) Si l’unité extérieure est située au-dessus et
que la différence de niveau est supérieure à 20 m, il est conseillé d’installer un coude en U de l’huile aux dimensions spécifiées
à la Figure 7-4 tous les 5 m dans la conduite de gaz du tuyau principal ; et (ii) si l’unité extérieure est située en dessous et que
la différence de niveau est supérieure à 15 m, la conduite de liquide du tuyau principal doit être agrandie d’une taille.

O

1) Taille des conduites côté gaz et côté liquide
MODÈLE
4/6 kW

Côté gaz/Côté liquide

R32

Φ15,9/Φ6,35

R32

Φ15,9/Φ9,52

M

8/10 kW

Réfrigérant

2) Méthode de raccordement

Côté gaz

Côté liquide

Unité extérieure
4~10 kW

Évasement

Évasement

Unité intérieure

Évasement

Évasement
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Modèles

4~10 kW

Longueur max.
des conduites
Différence max. de hauteur
lorsque l’unité extérieure
est en haut
Différence max. de hauteur
lorsque l’unité extérieure
est en bas

30 m
20 m
15 m

7.5 Éliminer la saleté ou l’eau des conduites
1) Veillez à ce qu’il n’y ait aucune saleté ni trace d’eau avant de raccorder les conduites aux unités extérieure et intérieure.
2) Lavez les conduites avec de l’azote à haute pression, n’utilisez jamais de réfrigérant de l’unité extérieure.

7.6 Test d’étanchéité à l’air
Chargez de l’azote sous pression une fois les conduites des unités intérieure/extérieure raccordées afin de tester l’étanchéité à l’air.

ATTENTION
Utilisez de l’azote sous pression [4,3 MPa (44 kg/cm2) pour R32] afin de tester l’étanchéité à l’air.
Serrez les vannes haute/basse pression avant de charger l’azote sous pression.

KA

Chargez l’azote sous pression depuis le connecteur sur les vannes de pression.

N’utilisez jamais d’oxygène, de gaz inflammable ou de gaz toxique pour réaliser le test d’étanchéité à l’air.

7.7 Purge d’air avec pompe à vide

1) Utilisez la pompe à vide pour effectuer l’aspiration. N’utilisez jamais de réfrigérant pour expulser l’air.

BI

2) L’aspiration doit être réalisée depuis le côté liquide.

7.8 Quantité de réfrigérant à ajouter

O

Calculer l’ajout de réfrigérant en fonction du diamètre et de la longueur du tuyau côté liquide du raccordement de l’unité intérieure/unité
extérieure.
Si la longueur du tuyau côté liquide est inférieure à 15 mètres, il est inutile d’ajouter du réfrigérant. Aussi, soustrayez 15 mètres à la
longueur du tuyau côté liquide lors du calcul du réfrigérant à ajouter.
Réfrigérant à ajouter

M

Modèles

4/6 kW

20 g/m

8/10 kW

38 g/m
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8 CÂBLAGE DE L’UNITÉ EXTÉRIEURE
AVERTISSEMENT
Un interrupteur principal ou tout autre dispositif de coupure comportant une séparation des contacts dans tous les conducteurs
doit faire partie du câblage fixe conformément aux lois et règlements locaux applicables. Coupez l’alimentation électrique avant
d’effectuer des raccordements. Utilisez uniquement des fils de cuivre. Ne pressez jamais les câbles en faisceau et veillez à
ce qu’ils n’entrent pas en contact avec les conduites ni avec des arêtes vives. Assurez-vous qu’aucune pression externe n’est
exercée sur les raccordements des bornes. L’ensemble du câblage et des composants in situ doivent être installés par un
électricien agréé et respecter les lois et réglementations locales en vigueur.
Le câblage in situ doit être effectué conformément au schéma de câblage fourni avec l’unité et aux instructions fournies ci-dessous.
Assurez-vous d’utiliser une alimentation électrique dédiée. N’utilisez jamais une alimentation électrique partagée avec un autre
appareil.
Assurez-vous de bien effectuer la mise à la terre. N’effectuez pas la mise à la terre de l’unité sur une canalisation publique,
un parasurtenseur ou une prise de terre téléphonique. Une mise à la terre inadéquate risque de provoquer un choc électrique.
Assurez-vous d’installer un disjoncteur de fuite à la terre (30 mA). Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer un choc
électrique.
Assurez-vous de mettre en place les fusibles ou les disjoncteurs nécessaires.

8.1 Précautions relatives au câblage électrique

KA

• Fixez les câbles de manière à ce qu’ils n’entrent pas en contact avec les conduites (surtout du côté haute pression).
• Fixez le câblage électrique avec des serre-câbles comme indiqué sur la figure afin qu’il n’entre pas en contact avec les conduites,
en particulier du côté haute pression.
• Assurez-vous qu’aucune pression externe n’est exercée sur les raccordements des bornes.

• Lors de l’installation du disjoncteur de fuite à la terre, assurez-vous de sa compatibilité avec l’onduleur (résistance aux bruits
électriques à haute fréquence) afin d’éviter qu’il ne se déclenche de manière intempestive.

BI

NOTE

Le disjoncteur de fuite à la terre doit être un disjoncteur de type haute vitesse de 30 mA (< 0,1 s).

O

• Cette unité est équipée d’un onduleur. L’installation d’un condensateur à avance de phase permet non seulement de réduire l’effet
d’amélioration du facteur de puissance, mais elle peut également provoquer un échauffement anormal du condensateur en raison
des ondes à haute fréquence. N’installez jamais de condensateur d’avance de phase, car cela risque de provoquer un accident.

8.2 Précautions relatives au câblage de l’alimentation électrique

M

• Utilisez une borne ronde à sertir pour le raccordement au bornier d’alimentation électrique. Au cas où il serait impossible de l’utiliser,
assurez-vous de respecter les instructions suivantes.
- Ne raccordez pas de fils de calibre différent à la même borne d’alimentation. (Un mauvais serrage des raccords risque de provoquer
une surchauffe.)
- Pour raccorder des fils de même calibre, respectez la figure ci-dessous.

• Utilisez un tournevis approprié pour serrer les vis des bornes. Les tournevis de petite taille peuvent endommager la tête
de la vis et nuire à la qualité du serrage.
• Un serrage excessif des vis du bornier risque de les endommager.
• Fixez un disjoncteur de fuite à la terre et un fusible sur la ligne d’alimentation électrique.
• Lors du câblage, assurez-vous que les fils prévus sont utilisés, effectuez des raccordements complets et fixez les fils de manière
à ce que les contraintes extérieures ne puissent avoir aucune incidence sur les bornes.

15

8.3 Exigences en termes de dispositifs de sécurité
1.

Sélectionnez les diamètres des fils (valeur minimale) de manière individuelle pour chaque unité sur la base des tableaux 8-1
et 8-2, où le courant nominal dans le tableau 9-1 est désigné sous l’acronyme MCA dans le tableau 9-2. Si le MCA dépasse
63 A, les diamètres des fils doivent être sélectionnés en fonction de la réglementation nationale en matière de câblage.

2.

Sélectionnez le disjoncteur qui comporte une séparation des contacts dans tous les conducteurs supérieure à 3 mm et qui entraîne
une déconnexion complète, dans lequel MFA est utilisé pour sélectionner les disjoncteurs et les disjoncteurs de courant résiduel :

Tableau 8-1
Section transversale nominale (mm2)

Courant nominal
de l’appareil : (A)

Cordon électrique

<3

Câble pour câblage fixe

0,5 et 0,75

1 et 2,5

> 3 et < 6

0,75 et 1

1 et 2,5

> 6 et < 10

1 et 1,5

1 et 2,5

> 10 et < 16

1,5 et 2,5

> 16 et < 25

2,5 et 4

> 25 et < 32

4 et 6

> 32 et < 50

6 et 10

> 50 et < 63

10 et 16

1,5 et 4
2,5 et 6
4 et 10
6 et 16
10 et 25

Tableau 8-2

Système

Courant fort

Hz

Min.
(V)

Max.
(V)

4 kW

220-240

50

198

254

6 kW

220-240

50

198

254

8 kW

220-240

50

10 kW

220-240

50

MFA
(A)

MSC
(A)

RLA
(A)

Moteur ventilateur
extérieur
FLA
(A)

MCA
(A)

TOCA
(A)

14

18

30

-

11,3

0,094

0,9

14

18

30

-

11,3

0,094

0,9

-

16,7

0,195

1,7

16,7

0,195

1,7

BI

Tension
(V)

Compresseur

KA

Unité extérieure

254

19

19

30

198

254

19

19

30

O

198

-

kW

NOTE

M

MCA : intensité max. du circuit (A)
TOCA : surintensité totale (ampères) (A)
MFA : ampères de fusible max. (A)
MSC : ampères de fusible max. (A)
FLA : e
 n condition de test du refroidissement ou du chauffage nominal, ampères d’entrée du compresseur où la fréquence
MAX. (Hz) peut faire fonctionner l’intensité de charge nominale (A).
KW : puissance nominale du moteur
FLA : intensité à pleine charge (A)

8.4 Retirer le capot du boîtier de commutation
Unité (kW)
Dispositif de protection contre les
surintensités maximales (MOP)
Section de câble

4/6

8/10

18 A

19 A

4 mm²

4 mm²

• Les valeurs indiquées sont des valeurs maximales (référez-vous aux données électriques pour les valeurs exactes).
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P

UNITÉ INTÉRIEURE

Q

6

E

P 7Q 8E

XT6

L

XT1

N

FUSIBLE

XT2

UNITÉ EXTÉRIEURE
ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE

LPS

KA

L N

NOTE

Le disjoncteur de fuite à la terre doit être un disjoncteur de type rapide de 30 mA (< 0,1 s).

BI

Veuillez utiliser un fil blindé 3 cœurs.

8.5 Terminer l’installation de l’unité extérieure

Isolez et fixez les conduites du réfrigérant et le câble d’interconnexion comme suit :

A
B

M

O

F

D
E

C

9 VUE D’ENSEMBLE DE L’UNITÉ
9.1 Démontage de l’unité

17

A

Conduite de gaz

B

Isolation de la conduite de gaz

C

Ruban adhésif

D

Conduite de liquide

E

Isolation de la conduite de liquide

F

Câble d’interconnexion

1

1

4/6 kW

Porte 1 Pour accéder au compresseur et aux parties électriques

8/10 kW

Porte 1 Pour accéder au compresseur et aux parties électriques.

AVERTISSEMENT
• Avant de déposer les portes 1, coupez toutes les sources d’alimentation électrique : unité, réchauffeur de secours et réservoir
d’eau chaude sanitaire (le cas échéant).
• Les éléments internes de l’unité peuvent être chauds.

BI

KA

Poussez la grille vers la gauche jusqu’à ce qu’elle se bloque, puis tirez sur son bord droit afin de la retirer. Vous pouvez également
inverser la procédure. Veillez à ne pas vous blesser les mains.

M

O

9.2 Boîtier de commande électronique

PCB A

PCB B
4/6 kW

18

PCB A

KA

PCB B

8/10 kW

NOTE

9.3 Unités 4~10 kW

BI

L’image est fournie à titre indicatif uniquement, référez-vous au produit réel.

O

1) Circuit PCB A, module onduleur

2

3

M

1

9
4

8

5

7

19

6

Code

Unité de montage

Code

Unité de montage

1

Port de raccordement compresseur U

6

Réservé (CN302)

2

Port de raccordement compresseur V

7

Port de communication avec le circuit PCB B (CN32)

3

Port de raccordement compresseur W

8

Port d’entrée L pour pont redresseur (CN501)

4

Port de sortie +12 V/5 V (CN20)

9

Port d’entrée N pour pont redresseur (CN502)

5

Port pour ventilateur (CN19)

/

/

2) Circuit PCB B, tableau de commande principal

1

2

3

4

5

6

7
8
9
10

KA

11

26

24

23

22

Unité de montage

O

Code

25

BI

27

21

20

Code

19

18

12
13
14
15

17 16

Unité de montage

Port de sortie N vers le circuit PCB A (CN27)

15

2

Réservé (CN3)

16

Réservé (CN2)

Port pour fil de terre (CN31)

17

Port de communication avec tableau de commande du boîtier
hydraulique (CN29)

Port pour programmation IC (CN32)

18

Réservé (CN30)

Port pour fil de terre (CN37)

19

Port pour communication avec le circuit PCB A (CN17)

Port d’entrée pour fil neutre (CN10)

20

Port pour valeur d’expansion électrique (CN33)

7

Port d’entrée pour fil sous tension (CN11)

21

Affichage numérique (DSP1)

8

Commutateur DIP (SW3)

22

Port pour ruban chauffant électrique du châssis (CN16)
(en option)

9

Port d’entrée pour +12 V/5 V (CN24)

23

Port pour valeur SV6 (CN5)

10

Port pour commutateur basse pression et haute
pression (CN13)

24

Port pour valeur à 4 voies (CN6)

25

Port pour ruban chauffant électrique compresseur 1 (CN7)

26

Port pour ruban chauffant électrique compresseur 2 (CN8)

27

Port de sortie L vers le circuit PCB A (CN28)

3
4
5
6

11
12

M

1

Port pour capteur de température
de décharge (CN8)
Port pour capteur de température ambiante
extérieure et capteur de température
condenseur (CN9)

13

Port pour capteur de température aspiration (CN1)

14

Port pour capteur de température TF (CN14)

20

Port pour capteur de pression (CN4)

10 EXÉCUTION DES ESSAIS
Faites fonctionner l’unité en respectant les « points clés pour l’exécution des essais » indiqués sur le capot du boîtier de commande
électronique.

ATTENTION
• L’exécution des essais ne peut pas démarrer tant que l’unité extérieure n’a pas été alimentée pendant 12 heures.
• L’exécution des essais ne peut pas démarrer tant que l’ouverture de toutes les vannes n’est pas attestée.
• N’exécutez jamais les essais de manière forcée. (Danger si le protecteur reste inactif.)

11 PRÉCAUTIONS EN CAS DE FUITE DE RÉFRIGÉRANT
Lorsque la charge de réfrigérant dans l’appareil dépasse 1,842 kg, les exigences suivantes doivent être respectées.
• Exigences relatives aux limites de charge dans les espaces non ventilés :
La charge de réfrigérant maximale dans l’appareil doit respecter l’équation suivante :
mmax = 2,5 x (LFL) 5/4 x 1,8 x (A) 1/2
ou bien la surface au sol minimale requise (Amin) pour l’installation d’un appareil avec une charge de réfrigérant mc doit respecter
l’équation suivante :
Amin = (mc / (2,5 x (LFL)5/4 x 1,8))2
est la charge maximale admissible dans une pièce (kg)
est la surface de la pièce (m2)
est la surface de la pièce minimale requise (m2)
est la charge de réfrigérant dans l’appareil (kg)
est la limite inférieure d’inflammabilité (kg/m3), avec une valeur de 0,306 pour le réfrigérant R32

KA

où
mmax
A
Amin
mc
LII

• Installez un ventilateur mécanique pour réduire l’épaisseur du réfrigérant, dans des conditions critiques (ventilez régulièrement).

BI

• Si vous ne pouvez pas ventiler régulièrement, installez un dispositif d’alarme de fuites associé à un ventilateur mécanique.

Unité intérieure

M

O

Unité extérieure

Salle remplie de réfrigérant de fuite
(tout le réfrigérant a fui)

4/6 kW

21

Fig. 11-1

Unité intérieure

Unité extérieure

Salle remplie de réfrigérant de fuite
(tout le réfrigérant a fui)
8/10 kW

KA

BI

Unité intérieure

Fig. 11-2

A. Ouverture
de ventilation

O

B. Alarme de fuite associée
au ventilateur mécanique

M

(une sirène de détection de fuite doit être
installée à un endroit où d’éventuelles
fuites de réfrigérant seront facilement
Fig. 11-3
détectées)

12 À REMETTRE AU CLIENT
Les manuels d’utilisation des unités intérieure et extérieure doivent être remis au client. Expliquez en détail le contenu de ces deux
manuels au client.

22

AVERTISSEMENT
•

Demandez à votre revendeur d’installer
la pompe à chaleur.
Une installation incomplète réalisée par
vous-même présente un risque de fuite
d’eau, de choc électrique et d’incendie.

•

Contactez votre revendeur pour toute
demande d’amélioration, de réparation
et de maintenance.
Tout acte incomplet d’amélioration, de réparation
et de maintenance présente un risque de fuite
d’eau, de choc électrique et d’incendie.

•

•

• Pour éviter tout choc électrique ou incendie,
assurez-vous d’avoir installé un détecteur
de fuite à la terre.

•

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.

•

N’insérez jamais d’objet dans l’entrée ou la
sortie d’air.
Les objets touchant le ventilateur tournant à vitesse
élevée peuvent être dangereux.

•

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.

• Assurez-vous que la pompe à chaleur est mise
à la terre.
Pour éviter tout choc électrique, assurez-vous que
l’unité est mise à la terre et que le conducteur de
terre n’est pas connecté à une conduite de gaz
ou d’eau, à un parafoudre ou à la ligne de terre
du téléphone.
• Pour éviter toute blessure, ne retirez pas
la grille du ventilateur sur l’unité extérieure.
• N’utilisez pas la pompe à chaleur avec les mains
mouillées.
Cela peut entraîner un choc électrique.

BI

Pour des raisons de santé, il est déconseillé de
s’exposer au flux d’air sur une longue période.

•

• 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.

N’appuyez jamais sur le bouton de la
télécommande à l’aide d’un objet dur et pointu.
Cela pourrait endommager la télécommande.

•

•

• N’utilisez pas la pompe à chaleur à d’autres fins.
Pour éviter toute dégradation de la qualité, n’utilisez
pas l’unité pour refroidir des instruments de
précision, des denrées alimentaires, des plantes,
des animaux ou des œuvres d’art.

 ’unité intérieure et la télécommande ne doivent
L
jamais être mouillées.
Cela pourrait provoquer un choc électrique
ou un incendie.

Lorsqu’un fusible saute, ne le remplacez jamais
par un fusible de courant nominal différent
ou par d’autres fils.
L’utilisation d’un fil ou d’un fil de cuivre risque
d’entraîner une panne de l’unité ou un incendie.

•

ATTENTION

Pour éviter tout choc électrique, incendie
ou blessure corporelle, ou si vous relevez la
moindre anomalie (odeur de feu, etc.), coupez
l’alimentation et appelez votre revendeur pour
obtenir des instructions.

•

Mettez hors tension tout appareil de chauffage
à combustible, ventilez la pièce et contactez
le revendeur de l’unité.
Utilisez la pompe à chaleur uniquement si un agent
de service a confirmé que la partie où la fuite de
réfrigérant s’est produite est réparée.

KA

•

•

• Ne touchez pas les ailettes de l’échangeur
de chaleur.
Ces ailettes sont tranchantes et peuvent entraîner
des blessures par coupure.

M

O

• Ne placez aucun élément susceptible d’être
endommagé par l’humidité présente dans l’unité
intérieure.
De la condensation peut se former si l’humidité est
supérieure à 80 %, si la sortie de l’évacuation est
obstruée ou si le filtre est encrassé.
• Après une longue utilisation, contrôlez
la présence de dommages sur le support
et les raccordements de l’unité.
En cas de dommage, l’unité risque de chuter
et d’occasionner des blessures.
• Pour éviter tout risque de teneur faible en
oxygène, ventilez suffisamment la pièce
si un équipement avec brûleur est utilisé
conjointement avec la pompe à chaleur.

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.

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

Pour empêcher toute fuite de réfrigérant,
contactez votre revendeur.
Lorsque le système est installé et fonctionne dans
une petite pièce, la concentration du réfrigérant
doit être maintenue en dessous de la limite en cas
de fuite. Sinon, cela risquerait d’avoir un impact sur
l’oxygène présent dans la pièce, et par conséquent,
entraîner un accident grave.

• Ne touchez jamais 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.
• N’effectuez jamais les réparations vous-même.
Contactez votre revendeur local pour qu’il effectue
les réparations.

Le réfrigérant dans la pompe à chaleur
est sûr et ne fuit pas en condition normale.
En cas de fuite de réfrigérant dans la pièce, le
moindre contact de ce réfrigérant avec la flamme
d’un brûleur, d’un radiateur ou d’une cuisinière
peut entraîner l’émission d’un gaz nocif.
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13.2 À propos des coupures
de courant

• N’exposez jamais de jeunes enfants, des plantes
ou des animaux directement au flux d’air.
Une telle exposition peut être nocive pour les
jeunes enfants, les plantes et les animaux.

■■ En cas de coupure de courant pendant l’utilisation,
arrêtez immédiatement et entièrement l’opération.

• N’autorisez aucun enfant à monter sur l’unité
extérieure, et ne placez aucun objet sur l’unité
extérieure.
Il existe un risque de chute ou de renversement
pouvant entraîner des blessures.

■■ Lorsque le courant est rétabli : si la fonction
de redémarrage automatique est activée,
l’unité redémarre automatiquement.

• N’utilisez pas la pompe à chaleur lorsque
vous procédez à une fumigation de la pièce
(de type insecticide).
Le non-respect de consigne peut entraîner le
dépôt de produits chimiques sur l’unité, risquant
ainsi de mettre en danger la santé des personnes
hypersensibles aux produits chimiques.

13.3 Capacité de chauffe
■■ Le chauffage est un processus de pompe à chaleur
qui absorbe la chaleur de l’air extérieur pour ensuite
la libérer dans l’eau intérieure. En cas de baisse de
la température extérieure, la capacité de chauffe est
réduite proportionnellement.

• Ne placez aucun appareil produisant des
flammes dans des lieux exposés au flux
d’air de l’unité, ou sous l’unité intérieure.
Cela peut entraîner une combustion incomplète
ou une déformation de l’unité due à la chaleur.

■■ En cas de température extérieure trop basse, il est
conseillé d’utiliser conjointement d’autres équipements
de chauffage.
■■ En cas de froid extrême, l’achat d’une unité extérieure
équipée d’un chauffage électrique permet d’obtenir
de meilleures performances. (Pour plus d’informations,
consultez le manuel d’utilisation de l’unité extérieure.)

• N’installez pas la pompe à chaleur dans un
lieu présentant un risque de fuite de gaz
inflammable.
Un incendie peut se déclarer si du gaz fuit et reste
à proximité de la pompe à chaleur.

NOTE

KA

• L’appareil n’est pas destiné à être utilisé sans
surveillance par de jeunes enfants ou des
personnes handicapées.
• Les jeunes enfants doivent être placés sous
surveillance afin qu’ils ne jouent pas avec
l’appareil.

Le moteur de l’unité extérieure continue de
tourner pendant 60 secondes pour éliminer la
chaleur résiduelle lorsque l’unité extérieure est
désactivée pendant une opération de chauffage.

2.

En cas de dysfonctionnement de la pompe
à chaleur dû à des interférences, rebranchez
l’alimentation électrique de la pompe à chaleur,
puis mettez-la de nouveau sous tension.

BI

• Les lames de l’unité extérieure doivent être
régulièrement nettoyées en cas d’obstruction.
Ces lames permettent une dissipation de la chaleur
des composants. Leur obstruction peut entraîner une
surchauffe sur une longue période des composants
et, ainsi, réduire la durée de vie des composants.

1.

13.4 Dispositif de protection
du compresseur

• La température du circuit du réfrigérant étant
élevée, tenez le câble d’interconnexion éloigné
du tube en cuivre.

O

■■ Un dispositif de protection empêche l’activation
de la pompe à chaleur pendant environ sept minutes,
au moment où celle-ci redémarre immédiatement
après l’utilisation.

13 UTILISATION ET
PERFORMANCES

M

13.5 Refroidissement et chauffage
■■ L’unité intérieure d’un seul et même système ne peut
pas chauffer et refroidir en même temps.

13.1 Équipement de protection

■■ Si l’administrateur de la pompe à chaleur a défini un
mode de fonctionnement, alors la pompe à chaleur
ne peut pas fonctionner sur d’autres modes que celui
défini. Standby (Veille) ou No Priority (Pas de priorité)
s’affiche alors sur le panneau de commande.

Cet équipement de protection permettra l’arrêt de la pompe à
chaleur lorsque celle-ci était amenée à fonctionner de manière
intempestive.
L’équipement de protection peut être activé dans les cas suivants :

■■ Refroidissement

13.6 Fonctionnalités de chauffage

• L’entrée ou la sortie d’air de l’unité extérieure est bloquée.

■■ L’eau ne deviendra pas instantanément chaude dès le
début du chauffage, patientez entre 3 et 5 minutes (en
fonction des températures intérieure et extérieure) jusqu’à
ce que l’échangeur de chaleur intérieur soit chaud.

• Des vents forts soufflent en continu dans la sortie d’air
de l’unité extérieure.

■■ Chauffage

■■ Pendant le fonctionnement, le moteur du ventilateur de
l’unité extérieure peut s’arrêter en cas de température
élevée.

• Une trop grande quantité de déchets adhère au filtre
du circuit d’eau
• La sortie d’air de l’unité intérieure est obstruée.
• Mauvais traitement :

13.7 Dégivrage pendant le chauffage

En cas de mauvais traitement dû à la foudre ou au réseau
sans fil mobile, coupez le commutateur manuel d’alimentation,
rallumez-le, puis appuyez sur le bouton ON/OFF.

■■ Pendant le chauffage, l’unité extérieure est susceptible
de givrer. Pour accroître l’efficacité, l’unité lance alors
automatiquement le dégivrage (durée : 2 à 10 minutes),
puis l’eau est évacuée de l’unité extérieure.

NOTE

■■ Lors du dégivrage, les moteurs du ventilateur de l’unité
extérieure s’arrêtent.

Lors du démarrage de l’équipement de protection,
coupez le commutateur manuel d’alimentation, puis
reprenez le fonctionnement une fois le problème résolu.
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13.8 Codes d’erreur
Lorsqu’un dispositif de sécurité est activé, un code d’erreur s’affiche sur l’interface utilisateur. Une liste de toutes les erreurs et mesures
correctives se trouve dans le tableau ci-dessous.
Réinitialisez le dispositif de sécurité en éteignant et en rallumant l’unité.
Si cette procédure de réinitialisation du dispositif de sécurité échoue, contactez votre revendeur local.
DYSFONCTIONNEMENT
OU PROTECTION

CAUSE DE LA DÉFAILLANCE ET MESURES CORRECTIVES

1. Le raccord du capteur T3 est détaché. Raccordez-le de nouveau.
2. Le raccord du capteur T2 est humide ou rempli d’eau. Enlevez l’eau
et faites sécher le raccord. Ajoutez de l’adhésif étanche 3. Le capteur
T3 est défectueux. Changez de capteur.

Erreur du capteur de température
ambiante (T4).

1. Le raccord du capteur T4 est détaché. Raccordez-le de nouveau.
2. Le raccord du capteur T4 est humide ou rempli d’eau. Enlevez l’eau
et faites sécher le raccord. Ajoutez de l’adhésif étanche 3. Le capteur
T4 est défectueux. Changez de capteur.

Erreur du capteur de température
d’aspiration (Th)

1. Le raccord du capteur Th est détaché. Raccordez-le de nouveau.
2. Le raccord du capteur Th est humide ou rempli d’eau. Enlevez l’eau
et faites sécher le raccord. Ajoutez de l’adhésif étanche 3. Le capteur
Th est défectueux. Changez de capteur.

KA

Erreur de la sonde de température
du réfrigérant à la sortie du
condenseur (T3).

BI

CODE ERR.

1. Le raccord du capteur Tp est détaché. Raccordez-le de nouveau.
2. Le raccord du capteur Tp est humide ou rempli d’eau. Enlevez l’eau
et faites sécher le raccord. Ajoutez de l’adhésif étanche 3. Le capteur
Tp est défectueux. Changez de capteur.

O

Erreur du capteur de température
de décharge (Tp)

1. Le fil ne raccorde pas le circuit PCB B du tableau de commande
principal et le tableau de commande principal du module hydraulique.
Raccordez le fil. 2. L’ordre des fils de communication est incorrect.
Raccordez de nouveau le fil dans le bon ordre.
3. En présence d’un champ magnétique élevé ou d’interférences de forte
puissance : ascenseurs, gros transformateurs de puissance, etc. Ajouter
une barrière pour protéger l’unité ou la déplacer ailleurs.

Erreur de communication entre le
circuit PCB A du module onduleur
et le circuit PCB B du tableau de
commande principal

1. Si le circuit imprimé et la carte de commande sont sous tension. Vérifiez
si le voyant du circuit imprimé est allumé ou éteint. Si le voyant est éteint,
raccordez de nouveau le câble d’alimentation électrique.
2. Si le voyant est allumé, vérifiez le raccordement du fil entre le circuit
imprimé principal et le circuit imprimé piloté. Si le fil est détaché ou cassé,
raccordez-le de nouveau ou changez-le.
3. Remplacez tour à tour le circuit imprimé principal et le circuit imprimé
piloté.

Protection P6 à trois reprises

Identique à P6

M

Erreur de communication entre
le circuit PCB B du tableau de
commande principal et le tableau
de commande principal du module
hydraulique
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DYSFONCTIONNEMENT
OU PROTECTION

CAUSE DE LA DÉFAILLANCE ET MESURES CORRECTIVES

Défaillance du ventilateur CC

1. Vent fort ou tempête en bas vers le ventilateur. Le ventilateur tourne
dans la direction opposée. Modifiez l’orientation de l’unité ou mettez-la
à l’abri pour éviter le passage de la tempête sous le ventilateur.
2. Le moteur du ventilateur est cassé. Changez-le.

Défaillance de la tension du circuit
principal

1. Si l’alimentation électrique se trouve dans la gamme disponible.
2. Éteignez et rallumez plusieurs fois rapidement dans un court laps
de temps. Maintenez l’unité hors tension pendant plus de 3 minutes,
puis remettez-la sous tension.
3. Le composant du circuit du tableau de commande principal est
défectueux. Remplacez le circuit imprimé principal.

Défaillance du capteur de pression

1. Le raccord du capteur de pression est détaché. Raccordez-le
de nouveau.
2. Défaillance du capteur de pression. Changez de capteur.

KA

CODE ERR.

1. Le paramètre EEprom indique une erreur. Écrivez de nouveau
les données EEprom.
2. Un composant de la puce EEprom est défectueux. Remplacez
la puce EEprom.
3. Le circuit imprimé principal est défectueux. Changez-le.

BI

Défaillance de la mémoire
EEprom du circuit PCB B du
tableau de commande principal

Reportez-vous à H6

O

H6 affiché 10 fois en 2 heures

Reportez-vous à P0

Protection contre les
basses pressions

1. La quantité de réfrigérant dans le système est insuffisante. Remettez
du réfrigérant de manière à atteindre la quantité adéquate.
2. En mode chaud ou ECS, l’échangeur de chaleur extérieur est sale
ou un élément est bloqué sur la surface. Nettoyez l’échangeur de
chaleur extérieur ou enlevez l’élément à l’origine de l’obstruction.
3. Le débit d’eau est trop faible en mode Froid. Augmentez le débit d’eau.
4. Le détendeur électrique est verrouillé ou le raccord du bobinage est
détaché. Tapez sur le corps de la valve et branchez/débranchez le raccord
plusieurs fois pour vous assurer que la valve fonctionne correctement.

M

La protection contre
les basses pressions
(Pe < 0,6) s’est déclenchée
trois fois en une heure
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DYSFONCTIONNEMENT
OU PROTECTION

CAUSE DE LA DÉFAILLANCE ET MESURES CORRECTIVES

Protection contre les hautes
pressions

Mode Chaud, mode ECS :
1. Le débit d’eau est faible ; la température de l’eau est élevée,
qu’il y ait ou non de l’air dans le circuit d’eau. Purgez l’air.
2. La pression de l’eau est inférieure à 0,1 Mpa. Mettez de l’eau
de manière à ce que la pression soit comprise entre 0,15 et 0,2 Mpa.
3. Surchargez le volume de réfrigérant. Remettez du réfrigérant
de manière à atteindre la quantité appropriée.
4. Le détendeur électrique est verrouillé ou le raccord du bobinage
est détaché. Tapez sur le corps de la valve et branchez/débranchez
le raccord plusieurs fois pour vous assurer que la valve fonctionne
correctement. Installez le bobinage à l’endroit approprié en mode ECS :
L’échangeur de chaleur du réservoir d’eau est plus petit. Mode Froid :
1. Le capot de l’échangeur de chaleur n’est pas retiré. Retirez-le.
2. L’échangeur de chaleur est sale ou un élément est bloqué à la surface.
Nettoyez l’échangeur de chaleur ou enlevez l’élément à l’origine de
l’obstruction.

Protection contre les surintensités
de courant du compresseur.

1. Cause identique à P1.
2. La tension d’alimentation de l’unité est faible. Augmentez-la
jusqu’à atteindre la plage requise.

KA

CODE ERR.

BI

1. Cause identique à P1.
2. Le capteur de température TW_out est desserré. Raccordez-le
de nouveau.
3. Le capteur de température T1 est desserré. Raccordez-le de nouveau.
4. Le capteur de température T5 est desserré. Raccordez-le de nouveau.

M

O

Protection contre les températures
de décharge élevées.

Protection des modules

1. La tension d’alimentation de l’unité est faible. Augmentez-la jusqu’à
atteindre la plage requise.
2. La distance entre les unités est insuffisante pour l’échange de chaleur.
Éloignez les unités entre elles.
3. L’échangeur de chaleur est sale ou un élément est bloqué à la surface.
Nettoyez l’échangeur de chaleur ou enlevez l’élément à l’origine de
l’obstruction.
4. Le ventilateur ne fonctionne pas. Le ventilateur ou son moteur est cassé.
Changez le ventilateur ou son moteur.
5. Surchargez le volume de réfrigérant. Remettez du réfrigérant
de manière à atteindre la quantité appropriée.
6. Le débit d’eau est faible ; de l’air se trouve dans le circuit ou la hauteur
de la pompe est insuffisante. Purgez l’air et relancez la pompe.
7. Le capteur de température de sortie d’eau est desserré ou cassé.
Raccordez-le de nouveau ou changez-le.
9 Des fils ou des vis du module sont desserrés. Remettez en place les fils
et les vis. L’adhésif thermoconducteur est sec ou tombé. Ajoutez un peu
d’adhésif thermoconducteur.
10. Le raccord du fil est détaché ou tombé. Raccordez de nouveau le fil.
11. La carte du module onduleur est défectueuse. Remplacez-la.
12. Si vous avez déjà vérifié que le système de commande ne présente
aucun problème, le compresseur est alors défectueux. Remplacez le
compresseur.
13. Les clapets de fermeture sont fermés. Ouvrez-les.
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DYSFONCTIONNEMENT
OU PROTECTION

CAUSE DE LA DÉFAILLANCE ET MESURES CORRECTIVES

Protection du moteur du ventilateur
CC

Contactez votre revendeur local

Protection contre les hautes
températures à la sortie du
réfrigérant du condenseur.

1. Le capot de l’échangeur de chaleur n’est pas retiré. Retirez-le.
2. L’échangeur de chaleur est sale ou un élément est bloqué à
la surface. Nettoyez l’échangeur de chaleur ou enlevez l’élément
à l’origine de l’obstruction.
3. La place autour de l’unité est insuffisante pour l’échange de chaleur.
4. Le moteur du ventilateur est cassé. Remplacez-le.

KA

CODE ERR.

M

O

BI

La protection de la température
du module transducteur est trop
élevée.

1. La tension d’alimentation de l’unité est faible. Augmentez-la jusqu’à
atteindre la plage requise.
2. La distance entre les unités est insuffisante pour l’échange de chaleur.
Éloignez les unités entre elles.
3. L’échangeur de chaleur est sale ou un élément est bloqué à
la surface. Nettoyez l’échangeur de chaleur ou enlevez l’élément
à l’origine de l’obstruction.
4. Le ventilateur ne fonctionne pas. Le ventilateur ou son moteur
est cassé. Changez le ventilateur ou son moteur.
5. Le débit d’eau est faible ; de l’air se trouve dans le circuit ou la hauteur
de la pompe est insuffisante. Purgez l’air et relancez la pompe.
6. Le capteur de température de sortie d’eau est desserré ou cassé.
Raccordez-le de nouveau ou changez-le.

La tension de la génératrice
CC est insuffisante.

1. Vérifiez l’alimentation électrique.
2. Si l’alimentation électrique et l’éclairage LED sont corrects, vérifiez
la tension PN. Si elle est de 380 V, le problème provient généralement
du tableau principal. Si le voyant est éteint, coupez l’alimentation,
vérifiez le transistor IGBT, vérifiez ces dioxydes. Si la tension est
incorrecte, la carte de l’onduleur est endommagée et changez-la.
3. Si ces transistors IGBT sont corrects, ce qui signifie que la carte de
l’onduleur est correcte, le pont redresseur du facteur de puissance est
incorrect. Vérifiez le pont. Même méthode que pour les transistors IGBT.
Débranchez l’alimentation, vérifiez que les dioxydes sont endommagés
ou non.
4. En général, si F1 s’affiche au démarrage du compresseur, la cause
possible provient du tableau principal. Si F1 s’affiche au démarrage
du ventilateur, la cause peut provenir de la carte d’inversion.

28

14 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MHA-V4W/D2N8 (4 kW)
MHA-V6W/D2N8 (6 kW)

Modèle (capacité)

MHA-V8W/D2N8 (8 kW)
MHA-V10W/D2N8 (10 kW)

Alimentation

220-240 V~50 Hz

Puissance absorbée nominale
Courant nominal

2,65 kW

3,80 kW

11,3 A

16,7 A

Capacité nominale

Référez-vous aux données techniques

Dimensions (l x H x P) [mm]

960 x 860 x 380

1 075 x 965 x 395

Emballage (l x H x P) [mm]

1 040 x 1 000 x 430

1 120 x 1 100 x 435

Moteur du ventilateur

Moteur CC/horizontal

Compresseur

Onduleur CC rotatif double
Évaporateur à ailettes

KA

Échangeur de chaleur
Réfrigérant
Type

R32

Quantité
Poids
Poids net

M

Raccords

Côté liquide

57 kg

67 kg

68 kg

79 kg

φ15,9

915,9

φ6,35

99,52

O

Poids total

Côté gaz

1,65 kg
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1,55 kg

Raccordement d’évacuation

DN32

Longueur max. des conduites

30 m

Différence max. de hauteur
lorsque l’unité extérieure est
en haut
Différence max. de hauteur
lorsque l’unité extérieure est
en bas
Réfrigérant à ajouter

20 m
15 m
20 g/m

38 g/m

Plage de températures ambiantes en fonctionnement
Mode chaud

-25~+35 °C

Mode Froid

-5~+43 °C

Mode eau chaude sanitaire

-25~+43 °C
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15 INFORMATIONS SUR L’ENTRETIEN
1) Contrôles sur la zone
Avant de commencer à travailler sur des systèmes contenant des réfrigérants inflammables, des contrôles de sécurité sont nécessaires
pour s’assurer que le risque d’inflammation est le plus faible possible. En cas de réparation du système de réfrigération, les précautions
suivantes doivent être respectées avant d’effectuer des travaux sur le système.
2) Procédure opérationnelle
Les interventions doivent être effectuées selon une procédure contrôlée de manière à réduire le plus possible le risque de présence
de gaz ou de vapeurs inflammables au cours des opérations.
3) Zone d’intervention générale
Tout le personnel d’entretien et les autres personnes travaillant dans la zone locale doivent recevoir des instructions concernant la nature
des tâches à effectuer. Il convient d’éviter d’intervenir dans des espaces confinés. L’espace autour de la zone d’intervention doit être
délimité. Assurez-vous que la zone est sûre en contrôlant les matières inflammables.
4) Vérification de la présence de réfrigérant
La zone doit être vérifiée au moyen d’un détecteur de réfrigérant approprié avant et pendant l’intervention afin de s’assurer que le
technicien est informé des risques d’inflammabilité de l’atmosphère. Assurez-vous que les dispositifs de détection des fuites utilisés sont
adaptés à l’utilisation de réfrigérants inflammables. Ils ne doivent pas produire d’étincelles, être suffisamment étanches ou disposer d’une
sécurité intrinsèque.
5) Présence d’un extincteur
Si des interventions à chaud doivent être effectuées sur l’équipement de réfrigération ou sur toute pièce associée, un équipement
d’extinction d’incendie approprié doit être disponible. Prévoyez un extincteur à sec ou au CO2 à proximité de la zone de chargement.
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6) Pas de sources d’inflammation
Il est interdit à quiconque effectuant une intervention sur un système de réfrigération qui consiste à découvrir une conduite contenant ou
ayant contenu un réfrigérant inflammable d’utiliser des sources d’inflammation entraînant un risque d’incendie ou d’explosion. Toutes les
sources d’inflammation possibles, y compris la fumée de cigarette, doivent être maintenues à une distance suffisante du site d’installation,
de réparation, d’enlèvement et d’élimination sur lequel un réfrigérant inflammable est susceptible de se répandre dans l’espace
environnant. Avant de commencer l’intervention, la zone autour de l’équipement doit être inspectée pour s’assurer de l’absence de tout
danger d’inflammation ou de combustion. Des panneaux indiquant qu’il est INTERDIT DE FUMER doivent être mis en place.
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7) Espace ventilé
Assurez-vous que la zone se trouve à l’air libre ou qu’elle est suffisamment ventilée avant d’entrer dans le système ou d’effectuer une
intervention à chaud. Un certain niveau de ventilation doit être maintenu au cours de l’intervention. La ventilation doit permettre de
disperser en toute sécurité les éventuels rejets de réfrigérant et, de préférence, de les évacuer vers l’extérieur à l’air libre.
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8) Contrôles des équipements de réfrigération
Lorsque des composants électriques sont modifiés, ceux-ci doivent être adaptés à l’usage auquel ils sont destinés et répondre
à la spécification appropriée. Les instructions du fabricant en matière de maintenance et d’entretien doivent être constamment
suivies. En cas de doute, contactez le service technique du fabricant pour obtenir de l’aide. Les installations utilisant des réfrigérants
inflammables doivent être soumises aux contrôles suivants :
• La taille de la charge doit correspondre à la taille de la pièce dans laquelle les éléments contenant le réfrigérant sont installés ;
• Les machines et les sorties de ventilation fonctionnent correctement et ne sont pas obstruées ;
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• Si un circuit frigorifique indirect est utilisé, la présence de réfrigérant dans les circuits secondaires doit être contrôlée ; le marquage
sur l’équipement doit rester visible et lisible.
• Les marquages et signes illisibles doivent être rectifiés ;
• Les conduites ou composants de réfrigération sont installés à un endroit où il est peu probable qu’ils soient exposés à une substance
susceptible de corroder les composants contenant du réfrigérant, à moins que ces composants ne soient construits en matériaux
intrinsèquement résistants à la corrosion ou soient convenablement protégés contre cette corrosion.
9) Contrôles des appareils électriques
La réparation et l’entretien des composants électriques doivent comprendre des contrôles de sécurité initiaux et des procédures
d’inspection des composants. S’il existe un défaut susceptible de compromettre la sécurité, aucune alimentation électrique ne doit
être raccordée au circuit tant qu’il n’a pas été remédié de manière satisfaisante. Si le défaut ne peut être corrigé immédiatement, mais
qu’il est nécessaire de poursuivre l’exploitation, une solution temporaire adéquate doit être mise en œuvre. Cela doit être signalé au
propriétaire de l’équipement afin que toutes les parties en soient informées.
Les contrôles de sécurité initiaux suivants doivent être effectués :
• Les condensateurs doivent être déchargés en toute sécurité afin d’éviter toute possibilité d’étincelle ;
• Aucun composant électrique ou câblage sous tension ne doit être exposé lors de la charge, de la récupération ou de la purge
du système ;
• La continuité de la liaison à la terre doit être assurée.
10) Réparation des composants étanches
a) Lors de la réparation de composants étanches, toutes les alimentations électriques doivent être débranchées de l’équipement de
l’intervention avant de retirer les couvercles étanches, etc. Si l’équipement doit absolument être alimenté lors de l’entretien, un
dispositif de détection des fuites fonctionnant en permanence doit être placé au point le plus critique pour avertir de toute situation
potentiellement dangereuse.
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b)

Une attention particulière doit être accordée aux points suivants pour s’assurer que l’intervention sur les composants électriques
ne modifie pas le boîtier de manière à affecter le niveau de protection. Cela inclut les dommages aux câbles, le nombre excessif de
raccordements, les bornes non conformes aux spécifications d’origine, les dommages aux joints, le montage incorrect des presseétoupes, etc.

• Assurez-vous que l’appareil est bien fixé.
• Assurez-vous que les joints ou les matériaux d’étanchéité ne se sont pas dégradés au point de ne plus pouvoir éviter la propagation
d’atmosphères inflammables. Les pièces de rechange doivent être conformes aux spécifications du fabricant.

NOTE
L’utilisation de pâte d’étanchéité au silicium peut inhiber l’efficacité de certains types d’équipements de détection des fuites. Il n’est
pas nécessaire d’isoler les composants à sécurité intrinsèque avant d’intervenir dessus.
11) Réparation des composants à sécurité intrinsèque
N’appliquez aucune charge inductive ou capacitive permanente au circuit sans vous assurer que celle-ci ne risque pas de dépasser la
tension et le courant autorisés pour l’équipement utilisé. Les composants à sécurité intrinsèque sont les seuls sur lesquels il est possible
d’intervenir en présence d’une atmosphère inflammable. Le matériel d’essai doit faire partie de la catégorie appropriée. Remplacez les
composants uniquement par des pièces spécifiées par le fabricant. D’autres éléments peuvent entraîner l’inflammation du réfrigérant
dans l’atmosphère en raison d’une fuite.
12) Câblage
Vérifiez que le câblage est protégé contre l’usure, la corrosion, la pression excessive, les vibrations, les arêtes vives ou tout autre facteur
environnemental préjudiciable. La vérification doit également tenir compte des effets du vieillissement ou des vibrations continues
provenant de sources telles que les compresseurs ou les ventilateurs.
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13) Détection des réfrigérants inflammables
La recherche ou la détection de fuites de réfrigérant ne doit en aucun cas faire intervenir des sources potentiellement inflammables.
Il est interdit d’utiliser une torche aux halogénures ou tout autre détecteur utilisant une flamme nue.
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14) Méthodes de détection des fuites
Les méthodes de détection des fuites suivantes sont jugées acceptables pour les systèmes contenant des réfrigérants inflammables.
Des détecteurs de fuites électroniques doivent être utilisés pour déceler les réfrigérants inflammables, mais il se peut que la sensibilité
soit insuffisante ou qu’un réétalonnage soit nécessaire (l’équipement de détection doit être étalonné dans une zone exempte de
réfrigérants). Assurez-vous que le détecteur ne constitue pas une source potentiellement inflammable et qu’il est adapté au réfrigérant.
L’équipement de détection des fuites doit être fixé à un certain pourcentage de la limite inférieure d’inflammabilité du réfrigérant et
être étalonné en fonction du réfrigérant utilisé. Le pourcentage approprié de gaz doit être confirmé (25 % maximum). Les liquides de
détection des fuites peuvent être utilisés avec la plupart des réfrigérants. Toutefois, l’utilisation de détergents contenant du chlore doit
être évitée, car cette substance peut réagir avec le réfrigérant et corroder les conduites en cuivre. En cas de suspicion de fuite, toutes
les flammes nues doivent être retirées ou éteintes. En cas de fuite de réfrigérant nécessitant un brasage, la totalité du réfrigérant doit
être récupérée dans le système ou isolée (au moyen de vannes d’arrêt) dans une partie du système éloignée de la fuite. L’azote exempt
d’oxygène (OFN) doit ensuite être purgé par le système avant et pendant les opérations de brasage.
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15) Enlèvement et évacuation
Lorsqu’il est nécessaire de pénétrer dans le circuit frigorifique en vue d’effectuer des réparations ou pour tout autre usage, il convient de
suivre les procédures conventionnelles. Il est toutefois important de respecter les meilleures pratiques, car l’inflammabilité est un facteur
dont il faut tenir compte. La procédure suivante doit être respectée :
• Retirez le réfrigérant ;

• Purgez le circuit au moyen d’un gaz inerte ;
• Évacuez ;

• Procédez à une nouvelle purge au moyen d’un gaz inerte ;
• Ouvrez le circuit par découpe ou brasage.
La charge de réfrigérant doit être récupérée dans les bouteilles de récupération prévues à cet effet. Le système doit être rincé avec
de l’azote exempt d’oxygène afin de sécuriser l’unité. Il se peut que ce processus doive être répété plusieurs fois.
Cette opération ne doit faire intervenir ni air comprimé ni oxygène.
Le rinçage doit être réalisé en rompant le vide dans le système à l’aide d’azote exempt d’oxygène et en poursuivant le remplissage
jusqu’à ce que la pression de service soit atteinte, puis en mettant le système à l’air libre et enfin en le ramenant au vide. Cette opération
doit être répétée jusqu’à ce que tout le réfrigérant ait été évacué du système.
À la dernière charge d’azote exempt d’oxygène, le système doit être mis à la pression atmosphérique pour permettre l’intervention.
Cette étape est absolument essentielle avant de procéder à des opérations de brasage sur les canalisations.
Assurez-vous que la sortie de la pompe à vide n’est exposée à aucune source d’inflammation et qu’une ventilation est disponible.
16) Procédures de charge
Outre les procédures de charge conventionnelles, les exigences suivantes doivent être respectées :
• Assurez-vous que les différents réfrigérants ne sont pas contaminés lors de l’utilisation des équipements de recharge. Les tuyaux
et les conduites doivent être les plus courts possible afin de réduire au minimum la quantité de réfrigérant contenue.
• Les cylindres doivent être maintenus en position verticale.
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• Assurez-vous que le système de réfrigération est mis à la terre avant d’effectuer le chargement de réfrigérant dans le système.
• Étiquetez le système une fois la recharge terminée (si ce n’est pas déjà fait).
• Prenez bien soin de ne pas trop remplir le système de réfrigération.
• Avant de recharger le système, celui-ci doit être testé sous pression avec de l’azote exempt d’oxygène. Le système doit faire
l’objet d’un test d’étanchéité à la fin du chargement et avant la mise en service. Un test d’étanchéité de suivi doit être effectué
avant de quitter le site.
17) Mise hors service
Avant d’effectuer cette procédure, il est essentiel que le technicien connaisse parfaitement l’équipement et tous ses détails.
Il est recommandé de s’assurer que tous les réfrigérants sont récupérés en toute sécurité. Avant l’exécution de la tâche, un prélèvement
d’huile et de réfrigérant est effectué.
Au cas où une analyse serait nécessaire avant de réutiliser le réfrigérant récupéré. Il est essentiel que l’énergie électrique soit disponible
avant le début de l’opération.
a) Prenez connaissance de l’équipement et de son fonctionnement.
b)

Assurez l’isolation électrique du système

c)

Avant de lancer la procédure, assurez-vous de ce qui suit :

• Du matériel de manutention mécanique doit être disponible, le cas échéant, pour la manipulation des bouteilles de réfrigérant ;
• Tous les équipements de protection individuelle doivent être disponibles et utilisés correctement ;
• L’opération de récupération doit être effectuée sous la surveillance permanente d’une personne compétente ;
• Les équipements de récupération et les bouteilles doivent être conformes aux normes appropriées.

c)
d)
e)
f)
g)
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h)

Pompez le système de réfrigération, le cas échéant.
En cas d’impossibilité de créer un vide, il convient de fabriquer un collecteur permettant d’évacuer le réfrigérant des différents
éléments du système.
Assurez-vous que la bouteille se trouve sur la balance avant de procéder à la récupération.
Démarrez le dispositif de récupération et suivez les instructions de fonctionnement du fabricant.
Ne remplissez pas trop les bouteilles. (Pas plus de 80 % de la charge liquide en volume).
Ne dépassez pas la pression de service maximale de la bouteille, même de façon temporaire.
Une fois les bouteilles correctement remplies et l’opération terminée, 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.
Le réfrigérant récupéré ne doit pas être chargé dans un autre système de réfrigération, sauf après nettoyage et vérification.
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a)
b)

18) Étiquetage
Les équipements doivent porter une étiquette indiquant qu’ils ont été mis hors service et vidés de leur réfrigérant. L’étiquette doit être
datée et signée. Assurez-vous que les équipements portent des étiquettes indiquant qu’ils contiennent du réfrigérant inflammable.
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19) Récupération
Au moment de retirer le réfrigérant d’un système, que ce soit pour l’entretien ou la mise hors service, il est recommandé de s’assurer
que tous les réfrigérants ont été retirés en toute sécurité.
Au moment de transférer le réfrigérant dans des bouteilles, assurez-vous de n’utiliser que des bouteilles de récupération de réfrigérant
appropriées. Assurez-vous de la disponibilité d’un nombre suffisant de bouteilles pour la charge complète du système. Toutes les
bouteilles à utiliser doivent être prévues pour le réfrigérant récupéré et étiquetées pour ce réfrigérant (bouteilles particulières pour
la récupération du réfrigérant). Les bouteilles doivent être complètes. La soupape de surpression et les robinets d’arrêt associés doivent
être en bon état de fonctionnement.
Les bouteilles de récupération vides doivent être évacuées et, si possible, refroidies avant l’opération de récupération.
L’équipement de récupération doit être en bon état de fonctionnement, accompagné d’un ensemble d’instructions le concernant
et adapté à la récupération des réfrigérants inflammables. En outre, vous devez disposer d’un jeu de balances étalonnées et en bon état
de fonctionnement.
Les tuyaux doivent être complets avec des raccords de débranchement étanches et en bon état. Avant toute utilisation du dispositif
de récupération, vérifiez qu’il est en bon état de fonctionnement, qu’il a été correctement entretenu et que tous les composants
électriques associés sont étanches afin d’éviter toute inflammation en cas de fuite de réfrigérant. En cas de doute, contactez le fabricant.
Le réfrigérant récupéré doit être renvoyé au fournisseur de réfrigérant dans la bouteille de récupération appropriée accompagnée de
la note de transfert des déchets correspondante. Ne mélangez pas les réfrigérants dans les unités de récupération et surtout pas dans
les bouteilles.
Si des compresseurs ou des huiles de compresseur doivent être retirés, assurez-vous qu’ils l’ont été à un niveau acceptable pour que le
lubrifiant ne contienne pas de réfrigérant inflammable. L’opération d’évacuation doit être effectuée avant le retour du compresseur aux
fournisseurs. Seul le chauffage électrique du corps du compresseur doit être utilisé pour accélérer le processus. La vidange d’huile d’un
système doit être effectuée en toute sécurité.
20) Transport, marquage et stockage des unités
Transport d’équipements contenant des réfrigérants inflammables Respect de la réglementation en matière de transport
Marquage des équipements à l’aide de panneaux Respect de la réglementation locale
Mise au rebut des équipements utilisant des réfrigérants inflammables Respect de la réglementation nationale
Stockage des équipements/appareils
Le stockage des équipements doit respecter les instructions du fabricant.
Stockage des équipements emballés (non vendus)
La protection des emballages de stockage doit être conçue de manière à ce que les dommages mécaniques subis par l’équipement
à l’intérieur de l’emballage ne provoquent pas de fuite de la charge de réfrigérant.
Le nombre maximum de pièces d’équipement pouvant être stockées ensemble est fixé par la réglementation locale.
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ANNEXE A : Cycle du réfrigérant
12

13

16
2

14

8

HP

7

5

8

10

LP 15

4

11

9
9

3
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1

6

Élément

Description

17

Élément

Vanne à 4 voies

10

Capteur de température extérieure

11

Capteur de l’échangeur extérieur

3

Séparateur gaz-liquide

4

Échangeur de chaleur côté air

12

Vanne d’arrêt (gaz)

13

Vanne d’arrêt (liquide)

5
6

Vanne d’expansion électronique

14

Commutateur haute pression

Vanne électromagnétique à 1 voie

15

Commutateur basse pression

7

Jonction de tuyau

16

Soupape de pression

8

Filtre

17

Tube capillaire

9

Capteur de conduite de refoulement
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Compresseur

2
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Description
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Climatisation
Chauffage

ANNEXE B : Schéma de câblage à commande électrique
4~10 kW

5

VENTILATEUR

3

W(C)
V(S)
U(R)

V
W

U

W
V
U

BLEU
NOIR
ROUGE

MR4

CN20

CN32

CN19

PCB A, carte
de l’onduleur
pour monophasé

CN501 CN502
ACL ACN
MR2

KA

J/G
MARRON

COMP.

BLEU

9

MR3

NO

QEP
CN29

RL2

CN17

L-OUT
CN28 CT1

ON

CN5

1 2 3

4 VOIES

CHAUD1

CHAUD2

CHAUD3

CN9

CN8 CN1

XS3 XP3

L-PRO
H-PRO

XS4 XP4
BLEU
MARRON

CN4 CN14

MR1

SV6

Code usine
16025300004394

EEV

T4 T3

Date
10/07/2019
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J/G

XS2 XP2

VERS BUS
COMM. INTÉRIEUR

REMARQUE : UTILISER
UN FIL BLINDÉ 3 CŒURS

CN10
N-IN
CN11
L-IN

CN33

BLEU

MARRON

MARRON

BLEU

CN8 CN7 CN6

MARRON

CN16

SW3

XS1 XP1

O

SW2

FORCE_COOL CHECK

M

E

PE
CN37

CN13

BI
XYE
CN30

GRIS

NOIR

JAUNE

XT2

Q

PE
CN31

PCB B, tableau de commande
principal pour monophasé

SW1

P

N-OUT N-OUT
CN27
CN3

CN24

COM

L

Tp Th H_SEN. TF

N

XT1

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Révision
D

Un commutateur de protection
contre les fuites doit être installé
sur l’alimentation de l’unité.
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NOTE
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