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Manuel d’installation et d’utilisation du climatiseur marin

1. Introduction
Nous vous remercions d’avoir acheté ce produit. Quelles que soient les caractéristiques pour lesquelles
vous avez acheté cet appareil, nous sommes convaincus qu’il répondra à vos attentes et qu’il vous
offrira de nombreuses années de service sans panne. Nos climatiseurs marins sont conçus pour être
utilisés en mer, et présentent les caractéristiques suivantes :
♦ Faible encombrement
♦ Compresseurs rotatifs haut rendement (5-16K)
♦ Serpentin du condenseur en cupronickel
♦ Serpentin de l’évaporateur à ailettes rehaussées
♦ Bac de récupération de 50 mm avec revêtement en polyester et deux sorties d’évacuation de la
condensation
♦ Plateau anti-vibration
♦ Systèmes pré-chargés et pré-câblés pour raccordements faciles
♦ Moteur de ventilateur à trois vitesses. Ceci permet d’éliminer tous les bruits.
♦ Ventilateurs orientables
Note commande est issue des technologies les plus avancées et est spécialement conçue pour
les exigences uniques de la climatisation marine. Facile à utiliser, elle présente les caractéristiques
suivantes :
♦ Mémoire non volatile
♦ Écran d’affichage basse tension
♦ Température de cabine affichée sur écran LED en Fahrenheit ou Celsius
♦ Sélection de plusieurs vitesses de ventilation
♦ Protection en cas de défaillance du compresseur
♦ Mode de déshumidification pour un bon contrôle de l’humidité
Ce manuel fournit les informations nécessaires pour garantir une installation, une utilisation et un
entretien adéquats de l’appareil. Une mauvaise installation peut entraîner un rendement non satisfaisant
et/ou un dysfonctionnement prématuré de l’appareil. Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant
de commencer l’installation. Dans le cadre de l’amélioration des produits, les spécifications et la
conception de l’appareil peuvent subir des modifications sans avis préalable.
Cet appareil ne doit pas être manipulé par des personnes (y compris des enfants) présentant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas des connaissances et
de l’expérience nécessaires pour l’utiliser, sauf si ces personnes bénéficient d’une supervision ou
d’instructions sur l’utilisation de l’appareil de la part d’une personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent rester sous surveillance de sorte qu’ils ne s’approchent pas de l’appareil.

Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Ce produit doit être traité dans
un lieu agréé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
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2. Présentation
SERPENTIN DU CONDENSEUR

FILTRE

VENTILATEUR ORIENTABLE
COMMANDE MANUELLE
ÉVAPORATEUR
BOÎTIER ÉLECTRIQUE

ÉVACUATION

ROBINET INVERSEUR
COMPRESSEUR ROTATIF
PLATEAU/BAC DE RÉCUPÉRATION
POIGNÉE

FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL
Votre climatiseur autonome est composé de quatre composants principaux et d’un gaz réfrigérant
circulant dans le système. Le VENTILATEUR aspire l’air chaud de la cabine qui passe à travers les
ailettes de l’ÉVAPORATEUR. Les calories de l’air sont transférées dans le gaz réfrigérant qui circule
dans le serpentin de l’évaporateur. Lorsque le réfrigérant passe de l’état liquide à l’état gazeux, il
absorbe la chaleur de l’air de la cabine.
Le COMPRESSEUR comprime alors le gaz réfrigérant et l’achemine vers le tuyau externe du
SERPENTIN DU CONDENSEUR. La pompe à eau de mer achemine l’eau de mer froide dans le tube
interne du serpentin du condenseur. Ceci a pour effet de refroidir le gaz réfrigérant qui se condense
et passe à l’état liquide. La chaleur du gaz réfrigérant passe alors dans l’eau de mer qui est évacuée
du navire. Le réfrigérant à l’état liquide passe ensuite par le SERPENTIN de l’ÉVAPORATEUR, puis
le cycle recommence. La récupération des calories présentes dans l’air chaud de la cabine permet de
faire baisser la température de la pièce. Une fois refroidi, l’air est acheminé par les conduits et sort par
la/les grilles d’arrivée d’air.
Pour le cycle de chauffage, le fluide réfrigérant circule dans le sens inverse via le robinet inverseur. La
chaleur de l’eau de mer est transférée dans le réfrigérant via le serpentin du condenseur, puis dans
l’air qui est acheminé par l’évaporateur dans la cabine. La température de l’eau de mer influencera
directement l’efficacité du climatiseur. Ce climatiseur peut rafraîchir efficacement l’air du navire
lorsque la température de l’eau ne dépasse pas 90 °F, et il peut réchauffer efficacement l’air lorsque la
température de l’eau est supérieure à 40 F.
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B

I

C

A
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Modèle

A

B

C

D

CYR5/NaB-A

295

295

428

390

295

435

390

330

448

CYR16/NaB-A

460

330

480

F

91,5
16

16

119,4

H

I

85

22

95

12

95

12

96,5

12

G

H

40

80

H

G

B

CYR9/NaB-A
CYR12/NaB-A

E

A

C

Modèle

A

B

C

D

CYR5/NaB-T

309

324

440

CYR9/NaB-T

411

324

457

CYR12/NaB-T

409

370

458

CYR16/NaB-T

478

365

488

E

F

91,5
16
119,4

40

45

102

35

107

40

102

3. Installation
3.1 Déballage et inspection
À la réception du matériel, contrôlez l’ensemble des éléments présents à l’aide de la liste de colisage,
afin de vérifier que vous avez bien reçu tous les colis. Déplacez les appareils dans leur position normale,
en respectant le sens des flèches de chaque emballage. Examinez les colis pour déceler d’éventuels
dommages liés au transport. Retirez les appareils des emballages si nécessaire. Si l’appareil est
endommagé, le transporteur doit indiquer le dommage sur le récépissé de livraison.

3.2 Mesures de sécurité
TRÈS IMPORTANT : N’installez jamais votre climatiseur en fond de cave ou dans la salle des
machines. Veillez à ce que l’emplacement choisi pour l’installation de l’appareil soit isolé du fond de
cale et/ou des vapeurs émises par la salle des machines. L’extrémité de la conduite d’évacuation de la
condensation ne doit pas se trouver à moins de 914 mm d’un orifice de refoulement d’un moteur ou de
l’échappement d’un générateur. L’évacuation ne doit pas être installée en fond de cale, à moins qu’elle
ne soit correctement raccordée à une pompe hermétique de vidange de condensation ou de douche.
Fermez les ouvertures situées autour des flexibles à condensation pour empêcher les vapeurs nocives
du fond de cale d’entrer dans les espaces de vie.
L’installation et l’entretien de cet appareil peuvent présenter un risque du fait de la pressurisation de
l’appareil et des composants électriques. Lorsque vous manipulez l’appareil, respectez toujours les
mesures de sécurité décrites dans le manuel et sur les étiquettes collées sur l’appareil. Respectez
toutes les mesures de sécurité. Portez des lunettes de sécurité et des gants, et placez un extincteur à
proximité de la zone de travail. Voici un résumé des étiquettes présentes sur l’appareil :
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DANGER : risque d’électrocution Coupez l’alimentation au niveau du tableau électrique ou la
source d’alimentation avant d’ouvrir le couvercle. Le non-respect de cette mesure peut entraîner des
lésions corporelles ou la mort.
AVERTISSEMENT : ce composant n’est pas conforme aux exigences fédérales pour la
protection contre le risque d’incendie.
N’installez pas l’appareil en présence de moteurs à essence, de réservoirs de combustible, de
bombonnes de GPL/GPC, de régulateurs, de soupapes ou de raccords de ligne à combustible. Le
non-respect de cette mesure peut entraîner des lésions corporelles ou la mort.
ATTENTION : ce composant contient du réfrigérant R22 (R410A) à base
d’hydrochlorofluorocarbone (hydrofluorocarbone). Depuis le 1er juillet 1992, en vertu de la loi américaine
« Clean air act » de 1990, il est interdit de d’émettre sciemment dans l’atmosphère des substances
appartenant à la classe 1 (CFC) ou à la classe 2 (H-CFC), comme les fluides réfrigérants. Loi de droit
public 101-549, Titre IV, section 608-c. Le non-respect des dispositions énoncées est passible d’une
amende et d’une peine de prison.
ATTENTION : pour minimiser le risque d’électrocution et de lésion corporelle, ce composant
doit être raccordé efficacement à la terre. Pour plus d’informations, veuillez consulter les instructions
d’installation.
Attention ! La température du compresseur peut être très élevée. Ne le touchez pas !

3.3 Dimensions de la pièce étanche
La pièce étanche ne doit pas être trop petite car cela pourrait nuire au bon fonctionnement de l’appareil.
Consultez le schéma ci-dessous.

3.4 Lieu d’installation
Le choix d’un emplacement approprié pour votre climatiseur est l’étape la plus importante de la
préparation à l’installation.
Prenez en compte le volume d’air à climatiser, les besoins en matière répartition de l’air et la taille de la
pièce que vous avez choisie. Comme l’air froid a tendance à descendre, il est fortement recommandé
de placer la grille d’arrivée d’air aussi haut que possible dans la cabine. Le tuyau flexible ne doit pas
être trop long. Une longueur trop importante peut diminuer l’efficacité de l’appareil. Consultez le schéma
ci-dessous.
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COMMANDE MANUELLE AVEC ÉCRAN
BOÎTIER DE TRANSITION

TUYAU FLEXIBLE

CÂBLE DE COMMANDE

BOÎTIER DE COMMANDE

ÉVACUATION DE LA
CONDENSATION VERS PUISARD

CLIMATISEUR

SUPPORTS DE MONTAGE
REFOULEMENT
HORS DU NAVIRE
POMPE À EAU DE MER
CRÉPINE POUR EAU DE MER
PASSE-COQUE
VANNE D'ARRÊT

L’appareil doit être installé aussi bas que possible mais JAMAIS EN FOND DE CALE OU DANS UNE
SALLE DES MACHINES. VEILLEZ À CE QUE L’EMPLACEMENT CHOISI SOIT ISOLÉ DU FOND
DE CALE ET/OU DES VAPEURS DE LA SALLE DES MACHINES. En installant l’unité aussi bas que
possible (par exemple, sous une couchette en V, sous coin-repas ou en bas d’un casier de vestiaire)
et en plaçant la sortie d’air aussi haut que possible, les conditions de circulation de l’air seront idéales.
Ce type d’installation permettra d’éviter la survenue d’un cycle court.
L’appareil doit être placé sur une surface solide, plate et horizontale et la conduite d’évacuation
de la condensation doit être dirigée vers le bas,
Outils nécessaires :
de l’appareil vers un lieu d’évacuation approprié.
Prévoyez l’emplacement de tous les raccordements,
♦ Tournevis
à savoir le tuyau d’évacuation de la condensation,
♦ Pince
l’entrée et la sortie de l’eau de mer, les raccordements
♦ Clé serre-tube
électriques, l’emplacement de la pompe à eau de mer,
♦ Coupe-fil et pince à sertir
afin de garantir un accès facile pour l’acheminement
♦ Perceuse et trépan de 2,22 cm
et l’entretien.
♦ Scie sauteuse
♦ Ruban adhésif toilé
♦ Ruban isolant
♦ Bande de téflon
♦ Produit pour d’étanchéité pour sceller
le passe-coque.
♦ Matériel pour fixer l’appareil, la
pompe, la crépine, les grilles et le
panneau de commande.
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3.5 Tuyaux d’admission et de sortie d’eau
Suivez les étapes indiquées ci-dessous pour raccorder le tuyau d’admission/de sortie d’eau à
l’échangeur thermique à double tube de l’appareil.
(1). Retirez les vis situées sur le caisson extérieur.

(2). Retirez le caisson extérieur de l’appareil, puis raccorder le tuyau d’arrivée/de sortie d’eau à
l’échangeur thermique à double tube.

(3). Réinstallez le caisson extérieur et resserrez les vis.
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3.6 Évacuation de la condensation
Le bac de récupération de la condensation fait 50 mm de haut et comporte deux bouches d’évacuation.
Dans des conditions très humides, de la condensation peut se former à un taux d’environ 1,9 litre par
heure. Il est très important de diriger cette condensation vers une pompe de vidange. Il déconseillé
d’acheminer la condensation vers le fond de cale. Après avoir installé l’évacuation de la condensation,
testez l’installation en versant de l’eau dans le bac de récupération et en contrôlant l’écoulement.
Pour installer l’évacuation de la condensation :
♦ Raccordez un tuyau flexible renforcé d’un diamètre interne de 14,73 cm au raccord pour flexible et
fixez avec des colliers de serrage en acier inox.
♦ Installez le tuyau d’évacuation de la condensation de l’appareil vers un puisard, en le dirigeant vers
le bas.
♦ Deux raccords d’évacuation doivent être utilisés et les tuyaux flexibles doivent être raccordés
ensemble avec un raccord en T avec un espace minimum de 5 cm, de la partie inférieure du plateau
au raccord en T.
L’extrémité de la conduite d’évacuation de la condensation ne doit pas se trouver à
moins de 914 mm de l’orifice de refoulement d’un moteur ou de l’échappement d’un générateur.
L’évacuation ne doit pas être installée en fond de cale, sauf si elle est correctement raccordée
à une pompe d’évacuation de condensation ou de douche. Bouchez toutes les ouvertures par
lesquelles passe le tuyau de condensation.

3.7 Ventilateur
Vous pouvez obtenir une distribution multidirectionnelle de l’air à partir d’un seul appareil en faisant
pivoter le ventilateur dans la position souhaitée. Avec la rotation à 180 degrés du ventilateur, cet appareil
est idéal pour les espaces réduits. Sa conception à la pointe de la technologie permet de retirer ou
d’entretenir le ventilateur facilement en dévissant 4 vis. Dirigez le ventilateur de manière à faire circuler
l’air directement vers la grille de sortie d’air.

3.8 Supports de montage
Le climatiseur est équipé d’un plateau qui sert aussi
de bac à condensation. Des supports de montage (4)
sont fournis pour fixer le plateau sur une surface plate
et horizontale.

3.9 Grilles d’aspiration et de sortie d’air et
boîtiers de transition

PLATEAU

SUPPORT DE
Installez la grille de sortie d’air aussi haut que possible
MONTAGE
dans la pièce pour obtenir une répartition uniforme de
l’air dans la cabine. Les volets de la grille doivent être
dirigés vers le haut. La grille d’aspiration d’air doit être
installée le plus bas le plus près possible du climatiseur pour garantir une circulation directe et continue
de l’air vers l’évaporateur. Il doit y avoir un espace libre d’au moins 10 cm devant la grille d’aspiration,
sans meuble ou autres obstacles. L’arrivée d’air ne doit pas être dirigée vers une grille d’aspiration d’air
au risque de générer un cycle court dans le système. Laissez suffisamment d’espace libre derrière la/
les grille(s) d’arrivée d’air pour le boîtier de transition et le raccordement du tuyau. Consultez la section
Entretien de ce manuel pour connaître les modalités de nettoyage du filtre d’aspiration.
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Modèle

5K(7K)

9K

12K

16K

Dimension min. des grilles
d’aspiration d’air (retour)

48 500 mm2

65 680 mm2

76 514 mm2

103 584 mm2

3.10 Installation des conduits
Une bonne circulation de l’air est essentielle pour le bon fonctionnement du système dans son
ensemble. La pression statique ne doit pas dépasser 100 Pa. Le bon fonctionnement dépend fortement
de la qualité de l’installation des conduits. Les conduits doivent être aussi droits et réguliers que possible
et doivent comporter le moins de coudes à 90 degrés que possible (deux coudes de 90° peuvent
réduire le débit d’air de 25 %). Si un boîtier de transition est utilisé, la surface totale des conduits d’air
sortant du boîtier doit être au moins égale à la surface des conduits qui entrent dans le boîtier. Pour
calculer la surface en mètres carrés d’un conduit rond, multipliez le rayon par lui-même (rayon au
carré) et multipliez le résultat par 3,1416 (π). Les instructions pour le bon raccordement des conduits
sont fournies ci-dessous :
(4). Retirez l’isolation en fibre de verre et exposez le tuyau flexible interne en PET (Polytéréphtalate
d’éthylène).
(5). Faites glisser le tuyau flexible en PET dans la bague de montage jusqu’à ce qu’il touche le fond.
(6). Vissez 3 ou 4 vis en acier inox dans la bague de transition, à travers le tuyau flexible. Veillez à
ce que la tête des vis accroche le câble situé dans le tuyau flexible. Utilisez des rondelles avec
les vis si nécessaire. N’utilisez pas de colliers de serrage car le tuyau glissera.
(7). Enveloppez le tuyau et le raccord avec du ruban adhésif toilé pour éviter les fuites d’air.
(8). Replacez l’isolation sur le tuyau en PET et posez du ruban adhésif sur l’ouverture.
(9). Coupez l’excédent de tuyau et utilisez la même méthode de raccordement au niveau de la
grille d’arrivée d’air.
(10). Tous les conduits :
♦ doivent être redimensionnés de manière adéquate pour chaque application ;
♦ être aussi droits et réguliers que possible ;
♦ présenter le moins de coudes et de boucles que possible ;
♦ être solidement fixés pour éviter qu’ils ne s’affaissent et qu’ils s’abîment pendant les
manœuvres du navire ;
♦ doivent être coupés s’ils sont trop longs ;
♦ ne doivent pas être aplatis ou courbés
♦ doivent être isolés s’ils sont situés dans des zones soumises à des températures élevées
(côté coque, compartiments mécaniques, etc.) ;
♦ doivent être protégés lorsqu’ils sont acheminés à travers des zones ouvertes ou des
cloisons, pour éviter qu’ils ne s’abîment.

3.11 Pompe à eau de mer et plomberie
Il y a plusieurs règles à respecter pendant l’installation du circuit d’eau de mer. Comme la pompe de
circulation est une pompe centrifuge et non auto-amorçante, elle doit être montée de manière à ce
qu’elle soit toujours à au moins 305 mm en dessous du niveau d’eau, indépendamment du bord de
navigation. La pompe peut être montée horizontalement ou verticalement. Cependant, la bouche de
refoulement doit toujours être située au-dessus de la bouche d’admission. La tête de la pompe doit
être dirigée dans le sens du courant d’eau. Installez la prise d’eau de mer aussi loin que possible sous
le niveau d’eau et au plus près de la quille. Ceci est valable pour toutes les applications, en particulier
sur les voiliers. Ceci permet de maintenir la prise d’eau dans l’eau même lorsque le bateau s’incline.
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Ainsi, l’air ne peut pas pénétrer dans le système. La prise d’eau doit être face à l’avant et ne doit pas
être utilisée avec d’autres pompes. Une crépine à eau de mer doit obligatoirement être installée entre la
vanne d’arrêt et la pompe pour protéger la pompe en cas de pénétration de corps étrangers. L’absence
de crépine à eau de mer invalidera la garantie de la pompe.
Le circuit d’eau de mer doit être installé en montant, depuis la prise d’eau et la vanne jusqu’à l’admission
de la pompe, en passant par la crépine, à côté de la bouche d’admission du serpentin du condenseur
du climatiseur. Le refoulement du climatiseur doit passer par le passe-coque destinée à l’évacuation
de l’eau de mer. Il doit être accessible pour pouvoir contrôler l’écoulement de l’eau et aussi proche
que possible du niveau d’eau pour réduire le bruit. Tous les raccordements de tuyau doivent être fixés
à l’aide de colliers de serrage doubles/inversés en acier inoxydable. Appliquez des bandes de Téflon
sur tous les raccordements filetés.
Résumé de l’installation du circuit d’eau de mer :
(1). Installez la prise d’eau passe-coque au plus près de la quille et aussi loin que possible sous
le niveau d’eau, face vers l’avant. Fixez la prise d’eau avec un produit d’étanchéité marin
conçu pour une utilisation sous-marine.
(2). Installez une vanne à passage intégral en bronze sur la prise d’eau passe-coque.
(3). Installer une crépine à eau de mer sous le niveau de la pompe en laissant un accès au filtre.
(4). Montez la pompe au-dessus de la crépine et à au moins 305 mm sous le niveau d’eau.
(5). Raccordez la vanne et la crépine avec un tuyau flexible marin de 1,58 cm. Ce dernier doit
être incliné vers le haut.
(6). Raccordez l’orifice de refoulement du haut de la pompe à l’orifice inférieur du serpentin du
condenseur, avec un tuyau de 1,58 cm. Raccordez l’orifice de refoulement du serpentin du
condenseur au passe-coque d’évacuation par-dessus bord, avec un tuyau flexible de 1,58 cm.
(7). Évitez les boucles, les obstacles ou les coudes à 90 degrés lors de l’installation du tuyau
flexible pour eau de mer (chaque coude de 90 degrés équivaut à 762 mm de tuyau et un
coude de 90 degrés sur l’orifice de sortie de la pompe équivaut à 6,1 m de tuyau).
(8). Fixez tous ces raccords de tuyau flexible avec des colliers en acier inox doubles, en les
inversant.
(9). Appliquez des bandes de Téflon sur tous les raccordements filetés.
(10). Raccordez toutes les pièces métalliques en contact avec l’eau de mer au système de mise
à la terre, y compris la prise d’eau à admission rapide, la crépine, la pompe et le climatiseur.
Le non-respect de ces consignes entraînera l’invalidation de la garantie.
Débit d’eau de mer :
Modèle

5 K (7 K)

9K

12 K

16 K

Débit minimum d’eau de mer

4,0 L/min

6,0 L/min

10,5 L/min

11 L/min

Débit maximum d’eau de mer

10,0 L/min

15,0 L/min

20,0 L/min

25,0 L/min

Débit d’eau de mer nominal

6,0 L/min

9,0 L/min

14,0 L/min

16,0 L/min
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VERS DISPOSITIF D'ÉVACUATION D'EAU

TOUS LES TUYAUX DOIVENT ÊTRE AUSSI COURTS QUE POSSIBLE ET RÉGULIERS

NIVEAU D'EAU

ASPIRATION LENTE VERS LE HAUT
POUR FACILITER L'AMORÇAGE

POMPE À EAU DE MER

CRÉPINE À EAU DE MER

PRISE D'EAU PASSE-COQUE
VANNE D'ARRÊT POUR EAU DE MER

3.12 Raccordements électriques et mise à la terre
Tous les climatiseurs ont une barrette de connexion montée à l’intérieur du boîtier électrique. La barrette
de connexion comporte une étiquette pour brancher correctement l’alimentation électrique, effectuer
la mise à la terre et le raccordement des circuits de la pompe. Un schéma de câblage est fourni dans
le boîtier électrique et plus loin dans ce manuel. Le schéma de câblage situé dans le boîtier électrique
prévaut sur tout schéma contenu dans ce manuel et dans les normes ABYC. Un disjoncteur adapté
doit être utilisé pour protéger le système, comme indiqué sur la plaque signalétique du climatiseur.
Un câble électrique pour application marine d’une section minimale de 3,31 mm² doit être utilisé pour
alimenter le climatiseur et la pompe à eau de mer. Tous les raccordements doivent être effectués avec
des cosses à anneau ou à fourche. Coupez l’alimentation électrique du climatiseur avant d’ouvrir
le boîtier électrique.
Chaque climatiseur installé doit avoir son propre disjoncteur. Si un seul climatiseur est installé, la pompe
à eau de mer n’a pas besoin de disjoncteur ; le câblage depuis la pompe à eau de mer est raccordé
à la barrette de connexion dans le boîtier électrique. Si deux climatiseurs ou plus utilisent la même
pompe à eau de mer, les câbles de la pompe devront être raccordés à un relais de pompe. Dans ce cas,
veuillez consulter le schéma de câblage. Les raccordements électriques en fond de cale et/ou sous le
niveau d’eau doivent utiliser des épissures bout à bout thermorétractables. Le câblage sur place doit
être conforme aux normes électriques ABYC. La tension d’arrivée pour l’appareil doit être comprise
dans la plage de tension indiquée sur la plaque signalétique. Des coupe-circuits appropriés ou des
disjoncteurs HACR doivent être installés pour la protection du circuit. Consultez la plaque signalétique
pour connaître les valeurs maximales du coupe-circuit/disjoncteurs (MFS) et l’ampérage minimum du
circuit (MCA). Tous les appareils doivent être reliés efficacement à la terre pour minimiser le risque
d’électrocution et de lésion corporelle. Suivez les instructions suivantes : une mise à la terre CA (courant
alternatif - fil vert) doit être effectuée avec les conducteurs CA. Le fil doit être raccordé à la borne de
terre (marquée « GRND ») de la plaque à borne d’arrivée du courant CA de l’appareil, conformément
à la norme ABYC E-8 ou à une norme équivalente.
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(1). Les raccordements entre le conducteur de mise à la terre du circuit CA du navire et le circuit CC
(courant continu) négatif ou de mise à la terre du navire doivent être effectués dans le cadre du
câblage du navire, conformément à la norme ABYC E-9 ou à une norme équivalente.
(2). Lors de la réparation ou du remplacement de matériel existant contenant une tige de terre
montée sur le châssis, l’installateur doit contrôler le câblage du navire pour vérifier la présence du
raccordement requis au point 1 ci-dessus.
Le climatiseur doit être raccordé au système de mise à la terre du navire pour éviter la
corrosion due au courant parasite. Toutes les pompes, les vannes et les raccords métalliques qui font
partie du circuit d’eau de mer et qui sont isolés du climatiseur par des tuyaux en PVC ou en caoutchouc
doivent être raccordés à la terre de manière individuelle via le système de mise à la terre du navire.
Ceci permettra d’éliminer le risque de corrosion due au courant parasite.
(3). INFORMATION RELATIVE AUX PHASES
Il est d’une importance capitale de garantir une alimentation
triphasée adéquate, en respectant l’ordre des phases.
Conformément à la norme de câblage en milieu marin, les
couleurs des phases de la source d’alimentation L1, L2 et
L3 sont respectivement le NOIR, le BLANC et le ROUGE.
Ces fils doivent être raccordés à l’appareil dans le bon
ordre, sinon l’appareil ne fonctionnera pas correctement.
Si l’ordre des phases n’est pas respecté, le compresseur
de l’appareil (de type scroll uniquement) fonctionnera dans
le sens inverse à un niveau sonore très élevé.

3.13 Installation de la commande manuelle
Lorsque vous éteignez l’appareil, ne le rallumez
pas immédiatement. Attendez au moins 30 secondes afin que
la pression du fluide réfrigérant se stabilise.

H
M
L
AUTO

AUTO

Avant de monter la commande manuelle, analysez
l’emplacement. La commande manuelle doit être montée sur
un mur interne. Sa position doit être légèrement plus élevée que
la mi-hauteur de la cabine. La commande manuelle mesure
64 mm de large sur 84 mm. La commande manuelle ne doit
pas être exposée à la lumière directe du soleil, elle ne doit pas se trouver à proximité d’appareils qui
émettent de la chaleur ou dans une cloison où les températures qui rayonnent à l’arrière du panneau
peuvent avoir un impact sur le fonctionnement de la commande. Montez la commande manuelle à
l’écart du courant d’air soufflé.
FAN

MODE

Ne montez pas la commande manuelle au-dessus ou au-dessous d’une grille de sortie ou d’aspiration
d’air. N’installez pas la commande manuelle derrière une porte, dans un angle, sous une cage d’escalier
ou à tout endroit où l’air ne circule pas librement. Installez la commande manuelle en fonction de la
longueur du câble de l’écran du climatiseur (longueurs sur mesure possible). Branchez le câble de
l’écran sur la carte de circuit imprimé située dans le boîtier électrique, et à l’arrière de la commande
manuelle.
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3.14 Installation du boîtier électrique
Montez le boîtier électrique à l’aide de 4 vis M5.
Installez le boîtier électrique dans un endroit sec et frais, et laissez suffisamment d’espace pour pouvoir
effectuer l’entretien.

3.15 Check-list d’installation (à consulter avant l’installation)
3.15.1 Circuit de refroidissement par l’eau de mer :

♦ La prise d’eau rapide doit être située le plus loin possible sous le niveau d’eau et aussi près
que possible de la quille.
♦ La vanne d’arrêt et la prise d’eau rapide doivent être correctement fixées et hermétiques.
♦ La pompe à eau de mer doit être à au moins 305 mm en dessous du niveau d’eau et solidement
fixée.
♦ Une crépine doit être installée sous la pompe avec un accès au filtre.
♦ Tous les raccordements doivent être fixés avec des colliers doubles/inversés en acier inoxydable.
♦ Des bandes de Téflon doivent être appliquées sur tous les raccordements filetés.
♦ Le tuyau flexible doit monter de la prise d’eau rapide et de la vanne vers la crépine, la pompe et
le climatiseur. Il doit ensuite descendre (si possible) du climatiseur vers le dispositif d’évacuation
par-dessus bord.
♦ Lorsque la pompe fonctionne, l’eau doit circuler librement depuis le dispositif d’évacuation.
♦ S’il est utilisé, le panneau de relais de la pompe doit être équipé d’un disjoncteur adapté
individuel pour la pompe (20 amp. max.).
♦ Tous les raccords métalliques doivent être raccordés à la terre.

3.15.2 Montage

♦ L’appareil ne doit pas être installé dans une salle des machines ou en fond de cale. Il doit être
isolé des échappements et des fumées.
♦ Prévoyez un espace suffisant autour de l’appareil.
♦ L’appareil doit être fixé à une plateforme plate et solide avec les supports d’ancrage fournis.
♦ L’évacuation de la condensation doit être acheminée vers l’arrière et le bas, vers un puisard
isolé (pas en fond de cale).
♦ Toutes les ouvertures vers le fond de cale doivent être bouchées.
♦ Le ventilateur doit être tourné vers grille d’arrivée d’air.

12

Manuel d’installation et d’utilisation du climatiseur marin
3.15.3 Raccordements électriques

♦ Tous les raccordements aboutés sur les pompes doivent être solidement sertis et couverts avec
un matériau thermorétractable.
♦ La source d’alimentation CA doit être installée et raccordée à la terre conformément aux normes
ABYC.
♦ Les fils de commande doivent être raccordés à la barrette de connexion avec des cosses à
fourche ou à anneau.
♦ La capacité des disjoncteurs doit être conforme aux spécifications indiquées sur la plaque
signalétique.
♦ S’il est installé, le panneau de relais de la pompe doit comporter un disjoncteur individuel adapté
à la pompe et ne dépassant pas 20 ampères.

3.15.4 Grilles et conduits

♦ Les grilles d’arrivée d’air doivent être montées aussi haut que possible.
♦ Les grilles d’aspiration d’air doivent être montées aussi bas et aussi près du climatiseur que
possible.
♦ Les grilles d’aspiration d’air doivent être installées à l’écart des vapeurs et des fumées
d’échappement émises en fond de cale.
♦ Les tuyaux doivent être réguliers, droits et raccordés sans longueurs excédentaires.

3.15.5 Checklist pour démarrage rapide

♦ Vérifiez que le clapet à bille d’admission d’eau de mer (vanne) est ouvert.
♦ Enclenchez le disjoncteur du climatiseur. Si la pompe à eau de mer a son propre disjoncteur,
vérifiez qu’il est enclenché.
♦ Allumez le système. Réglez la température souhaitée de la cabine (point de consigne).
♦ Vérifiez que l’eau s’écoule de manière régulière à partir du dispositif d’évacuation par-dessus bord.
♦ Vérifiez que l’air circule de manière régulière depuis la grille d’arrivée d’air.
♦ Si l’appareil ne semble pas fonctionner correctement, consultez le guide de dépannage.
Remarque : Lorsque vous éteignez l’appareil, ne le rallumez pas immédiatement. Attendez au
moins 30 secondes afin que la pression du fluide réfrigérant se stabilise.

3.16 Schémas de câblage
Alimentation

Pompe

AC-L(X3)
AC-N(X2) AC-L(X15)
AC-N(X2)
VENTILATEUR1-L
POMPE
VENTILATEUR1-M
AC-N(X5)
VENTILATEUR1-H
(X13)+12V
(X23)+12V

Compresseur

INTERRUPTEUR HAUTE PRESSION

CAPTEUR DE TEMP. DU TUYAU

Transformateur

CAPTEUR DE TEMP. AMBIANTE
VENTILATEUR

VANNE

VANNE À 4 VOIES

Vers commande
manuelle

SCHÉMA DE CÂBLAGE CYR5/NaB-A,CYR9/NaB-A,CYR5/NaB-T,CYR9/NaB-T
Les spécifications du câble d’alimentation sont les suivantes : 3 x 1,5 mm.
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Alimentation

Pompe

AC-L(X3)
AC-N(X2)
AC-L(X15)
AC-N(X2)
VENTILATEUR1-L
POMPE
VENTILATEUR1-M
AC-N(X5)
VENTILATEUR1-H
(X13)+12V
(X23)+12V

Compresseur

INTERRUPTEUR HAUTE PRESSION
INTERRUPTEUR BASSE PRESSION
CAPTEUR DE TEMP. DU TUYAU

Transformateur

CAPTEUR DE TEMP. AMBIANTE

Vers commande
manuelle

VENTILATEUR

VANNE

VANNE À 4 VOIES

SCHÉMA DE CÂBLAGE CYR12/NaB-A ,CYR16/NaB-A,CYR12/NaB-T ,CYR16/NaB-T

Les spécifications du câble d’alimentation sont les suivantes : 3 x 2,5 mm.
Le schéma de l’alimentation électrique est fourni ci-dessous.

Alimentation électrique

POMPE

4. Utilisation
4.1 Utilisation de la commande manuelle
ATTENTION :
♦ N’installez pas la commande manuelle dans un endroit où elle pourrait être exposée à des projections
d’eau.
♦ Ne tapez pas sur la commande manuelle, ne la lancez pas et ne l’ouvrez pas trop fréquemment.
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. Récepteur de signal distant

. Bouton de commande du ventilateur

. Écran numérique

. Bouton de réglage de la température (augmenter)

. Affichage de la vitesse de ventilation (H :
élevée, M : moyenne, L : basse, Auto)

. Bouton de réglage de la température (baisser)

. Affichage du mode de fonctionnement
[COOL (climatisation), DEHUMIDIFY
(déshumidification), HEAT (chauffage),
AUTO]

. Bouton ON/OFF

. Bouton MODE
Cette commande manuelle a une fonction mémoire. Si l’alimentation est coupée pendant le
fonctionnement de l’appareil, la commande mémorise l’état de l’appareil (allumé/éteint), le mode, la
température de consigne, la vitesse du ventilateur, le mode d’affichage de la température et la durée de
l’intervalle de démarrage. À l’allumage de l’appareil, la commande manuelle affiche le statut du réglage
avant l’arrêt automatique ; si l’appareil est allumé avant la coupure de l’alimentation, le ventilateur
fonctionne immédiatement pendant minute et le compresseur fonctionne automatiquement avant
l’extinction. (La durée de l’intervalle de démarrage n’est pas réglée sur les appareils.)
En mode climatisation/chauffage/déshumidification, la pompe démarre avant le
compresseur et s’arrête au bout de 5 secondes après l’arrêt du compresseur.

4.2 Démarrage / arrêt de l’appareil

♦ Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer l’appareil.
♦ Appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF pour l’éteindre.

4.3 Contrôle du ventilateur

♦ A ppuyez sur le bouton FAN pour modifier la vitesse du ventilateur selon l’ordre suivant :
Vitesse
élevée

Vitesse
moyenne

Vitesse
basse

Auto

♦ En mode déshumidification (« DEHUMIDIFY »), le ventilateur fonctionne automatiquement à faible
vitesse.

4.4 Réglage de la température

♦ Appuyez sur la touche de réglage de la température
▲ pour augmenter la température de1 degré
▼ pour baisser la température de1 degré
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♦ Les plages des températures de consigne pour chaque mode sont les suivantes :
COOL

61 °F - 86 °F ou 16 °C - 30 °C

DEHUMIDIFY

61 °F - 86 °F ou 16 °C - 30 °C

HEAT

61 °F - 86 °F ou 16 °C - 30 °C

FAN

Lorsque ce mode est activé, la température ne peut pas être modifiée.

AUTO

Lorsque ce mode est activé, la température ne peut pas être modifiée.

4.5 Réglage du mode
♦ Appuyez sur ce bouton pour modifier le mode de fonctionnement dans l’ordre suivant :

En mode COOL, l’indicateur lumineux
s’allume si la température de consigne est inférieure à la
température ambiante. Si la température de consigne est supérieure à la température ambiante, seul
le ventilateur fonctionne.
♦ En mode DEHUMIDIFY, l’indicateur lumineux
s’allume et le ventilateur fonctionne à faible vitesse
dans une certaine plage de températures. Le mode déshumidification est plus efficace que le mode
climatisation et permet de faire des économies d’énergie.
♦ En mode FAN, la température ambiante s’affiche et la température de consigne ne peut pas être
modifiée.
♦ En mode HEAT, l’indicateur lumineux
s’allume si la température de consigne est supérieure à
la température ambiante. Si la température de consigne est inférieure à la température ambiante, le
chauffage ne fonctionne pas.
♦ En mode AUTO, l’indicateur lumineux s’allume et la température ambiante s’affiche. La température
de consigne ne peut pas être réglée car le système fonctionne automatiquement selon l’écart existant
entre la température ambiante et la température de consigne.
CLIMATISEUR NON RÉVERSIBLE, SANS MODE CHAUFFAGE.

4.6 Affichage en degrés Fahrenheit ou Centigrade
Appuyez simultanément sur les touches ▲ et ▼ pour passer de l’affichage en Fahrenheit à l’affichage
en degrés centigrade, et vice versa.

4.7 Codes d’erreur
Si un dysfonctionnement survient sur l’appareil, un code d’erreur s’affiche sur l’écran de la commande.
Éteignez l’appareil et contactez un professionnel.
Code d’erreur

Description

E1

Protection contre les fortes pressions du compresseur

E2

Protection de l’évaporateur contre le gel

E3

Protection contre les basses pressions du compresseur

E6

Erreur de communication

F0

Erreur du capteur de température ambiante

F1

Erreur du capteur de température de l’évaporateur
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4.8 Verrouillage des touches
♦ Appuyez simultanément sur la touche ▼ et sur la touche FAN pour verrouiller l’ensemble des touches.
Effectuez à nouveau cette manipulation pour déverrouiller les touches.
♦ Lorsque les touches sont verrouillées, l’utilisateur ne peut pas commander l’appareil via la commande
manuelle. « EE » s’affichera à l’écran.

4.9 Réglage de l’intervalle de démarrage
♦ Si le navire comporte plusieurs climatiseurs, vous pouvez régler un intervalle de démarrage entre
chaque appareil.
♦ Lorsque la commande manuelle est allumée et qu’il
n’y a aucune opération, appuyez simultanément
sur le bouton ▲ et sur le bouton de vitesse du
ventilateur pour régler l’intervalle de démarrage.
Un numéro clignotera toutes les 0,5 seconde.
Appuyez ensuite sur les boutons▼ et ▲ pour régler
l’intervalle. Une fois que le réglage est fait, appuyez
simultanément sur le bouton ▲ et sur le bouton de
vitesse du ventilateur pour confirmer le réglage.
Si vous n’appuyez pas à nouveau simultanément
sur le bouton ▲ et le bouton du ventilateur, le
nombre affiché clignote pendant 10 secondes, puis
la commande sortira de l’interface de réglage de l’intervalle. La valeur de consigne ne sera plus
affichée.
♦ La valeur affichée à l’écran est la durée de l’intervalle. Chaque unité correspond à une durée de
20 secondes. Ainsi, si l’utilisateur règle l’intervalle à 128, la durée réelle de l’intervalle sera de
128x20=2560 secondes.
♦ Lorsque la valeur affichée à l’écran clignote, les signaux de la télécommande sont bloqués et les
autres boutons sont verrouillés. Il conviendra alors d’appuyer simultanément sur le bouton ▲ et le
bouton de vitesse du ventilateur pour déverrouiller.
♦ Lorsque la commande manuelle est allumée, si vous utilisez la télécommande ou que vous appuyez
en même temps sur d’autres boutons que ▲ et le bouton de vitesse du ventilateur, et que vous
appuyez ensuite sur ▲ et le bouton de vitesse du ventilateur, la valeur de la durée de l’intervalle
s’affichera pendant 5 secondes. Pendant cette période, s’il y a une télécommande ou le signal
d’une autre télécommande, la commande sortira directement de l’interface de réglage de la durée
de l’intervalle.
♦ La nouvelle durée d’intervalle de démarrage réglée sera exécutée lorsque la commande manuelle
sera rallumée.
♦ La plage de réglage pour la durée de l’intervalle de démarrage est comprise entre 0 et 255. Par
conséquent, la durée de l’intervalle de démarrage peut aller de 0 à 5100 secondes (85 min.).
♦ Si un dysfonctionnement se produit, il est impossible de régler ou d’afficher la durée de l’intervalle
de démarrage.

4.10 Fonction d’arrêt automatique de la commande manuelle
L’affichage de la température ambiante disparaît automatiquement au bout de 5 minutes si aucune
opération n’est effectuée sur la commande manuelle.
(1). Sur réception du signal de la commande manuelle, l’indicateur s’allume automatiquement. Si
l’appareil est arrêté, la commande manuelle sera réactivée une fois l’appareil rallumé.
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(2) Sur réception du signal de la télécommande, l’affichage de la température sur la commande
manuelle s’allumera tandis que l’appareil exécutera l’opération affichée.
1) Lorsque l’appareil s’éteint, l’écran de la commande manuelle n’affiche rien.
2) Si l’on allume à nouveau l’appareil après un arrêt, l’indicateur de température et l’indicateur de
mode de la commande manuelle s’allumeront automatiquement.
3) Si l’appareil reçoit le signal d’arrêt, l’indicateur de température et l’indicateur de mode de la
commande manuelle s’éteindront directement.
Remarque :
La fonction de réglage de la durée d’intervalle de démarrage n’est disponible que sur un même
navire, s’il y a deux appareils installés ou plus. Lorsque l’intervalle de démarrage est réglé,
que les appareils sont éteints puis rallumés, les appareils seront retardés de 3 minutes et
démarreront l’un après l’autre selon la durée de l’intervalle réglée.

5. Accessoires

ACCESSOIRES
ARTICLE

QUANTITÉ

1

Support de montage

4

2

Coupe-circuit

2

3

Télécommande

1

4

Pile

2

5.1 Utilisation de la télécommande
ATTENTION : vérifiez qu’il n’y a pas d’obstacles entre la télécommande et le récepteur de
signaux.
♦ Le signal de la télécommande peut être reçu jusqu’à une distance de 10 m.
♦  Ne faites pas tomber la télécommande et ne la jetez pas.
♦ N’exposez pas la télécommande à la lumière directe du soleil ou à de fortes températures.
Cette télécommande est universelle. Certaines fonctions ou boutons et certaines
options d’affichage peuvent ne pas s’appliquer à cet appareil.
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5.2 Boutons / fonctions et description (couvercle fermé)

Bouton FAN

Bouton SWING

Appuyez sur ce bouton pour
modiﬁer la vitesse de ventilation
selon l'ordre suivant :

Remarque : la fonction
SWING n'est pas disponible
sur ce climatiseur.
OPER

Bouton TEMP

Appuyez une fois sur le bouton
+ pour augmenter la
température de 1 degré.
Appuyez une fois sur le bouton
- pour baisser la température
de 1 degré.

o

F

Temp. de consigne en mode COOL
61° F - 86° F ou 16° C - 30° C
Temp. de consigne en mode HEAT
61° F - 86° F ou 16° C - 30° C
Mode DEHUMIDIFY
61° F - 86° F ou 16° C - 30° C

"

" Mode COOL

"
"
"

" Mode DRY
" Mode FAN
" Mode HEAT

Bouton ON/OFF

Bouton MODE

Appuyez sur ce bouton pour
allumer et éteindre le
climatiseur

Appuyez sur ce bouton pour
modiﬁer le mode de
fonctionnement dans l'ordre
suivant :

Remarque : les appareils non
réversibles ne disposent pas
du mode « ».

19

Manuel d’installation et d’utilisation du climatiseur marin
5.3 Boutons / Fonctions et description (couvercle ouvert)

OPER

o

MODE

Écran LCD
Afﬁche l'ensemble des réglages
Remarque : Le retrait du couvercle
n'entraîne pas la modiﬁcation
l'afﬁchage.

F

ON/OFF

5.4 Mode COOL

♦ En fonction de l’écart entre la température ambiante et la température de consigne, le micro-ordinateur
décidera d’activer ou non le mode climatisation.
♦ Si la température ambiante est supérieure à la température de consigne, l’appareil fonctionne en
mode climatisation.
♦ Si la température ambiante est inférieure à la température de consigne, le compresseur s’arrête et
seul le ventilateur fonctionne.
♦ La température de consigne doit être comprise entre 61 °F à 86 °F ou 16 °C et 30 °C.

5.5 Mode HEAT

♦ Si la température ambiante est inférieure à la température de consigne, l’appareil fonctionne en
mode chauffage.
♦ Si la température ambiante est supérieure à la température de consigne, le climatiseur s’arrête et le
ventilateur fonctionne.
♦ La température de consigne doit être comprise entre 61 °F à 86 °F ou 16 °C et 30 °C.

5.6 Mode DEHUMIDIFY

♦ En mode DEHUMIDIFY, si la température intérieure est supérieure à la température de consigne,
l’appareil fonctionne en mode climatisation et le ventilateur fonctionne à faible vitesse.
♦ La température de consigne doit être comprise entre 61 °F à 86 °F ou 16 °C et 30 °C.

5.7 Mode FAN

♦ La température ne peut pas être réglée avec ce mode.
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5.8 Remplacement des piles de la télécommande
Exigences relatives aux piles de la télécommande : deux piles alcalines AAA.
(1). Faites coulisser le couvercle du compartiment à piles vers le bas pour retirer les piles usées.
Remplacez les piles usées. (Respectez la polarité.)
(2). Refermez le couvercle du compartiment à piles.
Couvercle du
compartiment à piles

(4). La durée de vie des piles est d’environ 1 année
(en fonction de l’utilisation).

OUVRIR

(5). Si vous n’utilisez pas la télécommande pendant une longue
période, retirez les piles pour éviter d’endommager la
télécommande.

Bouton ACL
ACL

+

(3). Après l’installation des piles, l’écran LCD affiche l’ensemble
des valeurs fonctionnelles et des codes. Attendez pendant
environ 10 secondes avant d’utiliser la télécommande
normalement.

+
-

Piles alcalines AAA

(6). Pour que la télécommande puisse fonctionner, celle-ci doit
se trouver à moins de 10 mètres de l’appareil.
(7).Si la télécommande ne fonctionne pas après le remplacement
des piles, retirez le couvercle arrière et appuyez sur le bouton
ACL pour réinitialiser la télécommande.
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6. Dépannage
PANNE

L’appareil ne
démarre pas.

Le ventilateur
ne fonctionne
pas.

La climatisation
ou le chauffage
ne fonctionnent
pas.

Pas de
chauffage

CAUSE POSSIBLE

SOLUTION

Le disjoncteur du climatiseur est déclenché.

Enclenchez le disjoncteur sur tableau
électrique du navire. Consultez la section
relative aux contrôles, dans ce manuel.

L’écran ne s’allume pas.

Consultez le schéma de câblage et rectifiez
les raccordements si nécessaire

Le coupe-circuit est cassé.

Remplacez avec un nouveau coupe-circuit.

Mauvais raccordement sur la barrette de
connexion.

Débranchez l’alimentation électrique et
ouvrez le boîtier électrique. Consultez
le schéma de câblage et rectifiez les
raccordements si nécessaire.

Poussez les contacts aboutés qui ont été
retirés pendant l’installation.

Contrôlez la source d’alimentation (à terre/
générateur) pour vérifier que la tension est
adéquate.

La tension de la ligne d’arrivée est
insuffisante.

Vérifiez que les câbles et les bornes sont
à la bonne dimension et qu’ils sont bien
raccordés.

Consultez la section de dépannage
spécifique de votre manuel.
Le point de consigne de la température
est supérieur (en mode climatisation)
ou inférieur (en mode chauffage) à la
température ambiante.

Baissez ou augmentez la température de
consigne.

Circulation de l’eau de mer obstruée.

Nettoyez la crépine à eau de mer. Vérifiez
que la prise d’eau du passe-coque n’est
pas obstruée. Vérifiez que l’eau s’écoule
de manière régulière à partir du dispositif
d’évacuation. De l’air est peut-être présent
dans la pompe à eau de mer. Retirez le
tuyau de l’orifice de refoulement de la
pompe afin de purger l’air de la ligne.

Le gaz réfrigérant fuit. Vérifiez la présence
de fuites d’huile réfrigérante au niveau
du climatiseur. Appelez le technicien
d’assistance.

La température de l’eau de mer est trop
élevée pour la climatisation ou trop basse
pour le chauffage. La température de l’eau
de mer influence directement l’efficacité du
climatiseur. Ce climatiseur peut rafraîchir
efficacement l’air du navire lorsque la
température de l’eau ne dépasse pas 90 °F,
et il peut réchauffer efficacement l’air lorsque
la température de l’eau est supérieure à 40 F
(s’il s’agit d’un climatiseur réversible).

Le serpentin gèle (en mode climatisation).

Voir ci-dessous.

Le ventilateur ne fonctionne pas.

Voir ci-dessous.

Le pressostat ou le limiteur de surcharge
thermique est ouvert.

Consultez la section de dépannage
spécifique de votre manuel.

Le robinet inverseur est peut-être bloqué.

Tapez légèrement sur le robinet inverseur
à l’aide d’un maillet en caoutchouc pendant
que l’appareil est en mode chauffage. Si
cela ne résout pas le problème, contactez le
service d’assistance.

22

Manuel d’installation et d’utilisation du climatiseur marin
PANNE

Débit d’air
faible

Le serpentin
est gelé.

CAUSE POSSIBLE

SOLUTION

La circulation de l’air est bloquée.

Retirez tous les obstacles présents dans
le flux d’air d’aspiration. Nettoyez le filtre et
la grille d’aspiration d’air. Vérifiez que les
conduits ne sont pas écrasés ou obstrués.
Ils doivent être aussi droits et réguliers que
possible.

Le serpentin est gelé.

Voir ci-dessous.

Le point de consigne du thermostat est trop
bas.

Augmentez le point de consigne.

Débit d’air non adéquat.

Retirez tous les obstacles présents dans
le flux d’air d’aspiration. Nettoyez le filtre et
la grille d’aspiration d’air. Vérifiez que les
conduits ne sont pas écrasés ou obstrués.
Ils doivent être aussi droits et réguliers que
possible.

Le cycle de fonctionnement est trop court.

Redirigez la sortie d’air de manière à ce que
l’air n’entre pas directement dans la grille
d’aspiration d’air. Rebouchez les éventuelles
fuites d’air sur les conduits.

La température de l’eau de mer est
inférieure à 40 °F.

Éteignez le système pour éviter
d’endommager le condenseur. Laisser le
serpentin dégeler (voir ci-dessous).

Le taux d’humidité est trop élevé.

Écoutilles et portes à proximité.

Lorsque les solutions précédentes n’ont
pas fonctionné.

Faites fonctionner le climatiseur en mode
chauffage pour faire fondre la glace ou
utiliser un sèche-cheveux.

Consultez la section de dépannage
spécifique de votre manuel.

Le système
fonctionne en
continu.

La commande
manuelle ne
s’allume pas.

La température de consigne est mal réglée :
elle est trop basse pour la climatisation ou
trop élevée pour le chauffage.

Augmentez ou baissez la température de
consigne.

Hublots ou écoutilles ouverts.

Fermez tous les hublots et toutes les
écoutilles.

La température de l’eau de mer est trop
élevée pour la climatisation ou trop basse
pour le chauffage.

La température de l’eau de mer influence
directement l’efficacité du climatiseur. Ce
climatiseur peut rafraîchir efficacement l’air
du navire lorsque la température de l’eau
ne dépasse pas 90 °F, et il peut réchauffer
efficacement l’air lorsque la température de
l’eau est supérieure à 40 F (s’il s’agit d’un
climatiseur réversible).

Capteur d’air placé au mauvais endroit.

Consultez la section de dépannage
spécifique de votre manuel.

Les fiches du câble 4 broches de l’écran
sont en faux contact (fiches débranchées,
encrassées, tordues ou cassées).

Coupez l’alimentation au niveau du
disjoncteur, retirez le connecteur et inspectez.
Si vous constatez des dommages, remplacez
le connecteur ou le câble de l’écran.
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7. Entretien
7.1 Robinets inverseurs
Les appareils réversibles sont munis d’un robinet inverseur. Ce dernier doit être mis sous tension de
manière périodique pour que les pièces internes conservent leur liberté de mouvement. Pour cela,
allumez le climatiseur en mode chauffage pendant quelques secondes une fois par mois.

7.2 Crépine pour eau de mer
Veillez à ce que votre pompe reçoive un débit d’eau de mer suffisant en nettoyant régulièrement le
panier de la crépine. Vérifiez périodiquement que le flux d’eau évacué par-dessus bord est régulier.
Vérifiez que la buse d’admission d’eau de mer n’est pas obstruée. Vérifiez que les tuyaux flexibles ne
sont pas enroulés, pliés ou écrasés.

7.3 Ventilateurs
Les ventilateurs doivent être graissés tous les six mois avec le produit lubrifiant SAE20 ou similaire.
Ceci ne s’applique pas aux ventilateurs grande vitesse avec le moteur intégré dans le logement du
ventilateur.

7.4 Nettoyage du serpentin du condenseur
(1). Coupez l’alimentation électrique au niveau du disjoncteur, sur le tableau électrique. Débranchez
les raccordements d’arrivée et de sortie du serpentin du condenseur.
(2). Utilisez des tuyaux flexibles résistants aux produits chimiques (PVC diam. int. 1,58 cm, etc.) pour
raccorder l’arrivée du serpentin du condenseur à la sortie d’une pompe submersible résistante aux
produits chimiques. Laissez le tuyau raccordé à la sortie du serpentin tomber dans le conteneur
indiqué ci-dessous.
(3). Placez une crépine ou un morceau de filtre sur l’admission de la pompe et immergez la pompe
dans un conteneur rempli d’une solution composée à 5 % d’acide muriatique ou chlorhydrique et
d’eau douce, ou utilisez une solution pré-mélangée prête à l’emploi. Utilisez un conteneur aussi
grand que possible pouvant contenir 19 à 95 litres de solution. ATTENTION : évitez de projeter ou
de renverser la solution. Veillez à porter tous les équipements de protection nécessaire, à savoir
des lunettes de sécurité homologuées et des gants résistants aux produits chimiques. Respectez
l’ensemble des avertissements et recommandations donnés par le fabricant des acides ou des
solutions prémélangées.
(4). Allumez la pompe et faites circuler la solution à travers le serpentin du condenseur pendant 15 à 45
minutes en fonction de la taille des serpentins et de l’étendue de la contamination. Une inspection
visuelle de la solution dans le conteneur permet de savoir si la contamination a été éliminée ou non.
(5). Faites circuler de l’eau douce à travers le serpentin pour évacuer la solution acide résiduelle du
système.
(6). Redémarrez le système et contrôlez les paramètres opérationnels pour vérifier que le nettoyage a
été correctement effectué. En cas de contamination extrême, un nettoyage supplémentaire peut
être nécessaire.
AVERTISSEMENT : Protégez l’environnement : traitez toute solution acide contaminée
conformément aux réglementations fédérales, nationales ou locales.

7.5 Filtres d’aspiration d’air
Contrôlez le filtre d’aspiration d’air environ une fois par mois et nettoyez-le si nécessaire. Pour nettoyer
le filtre, retirez-le de l’appareil, rincez-le avec de l’eau, laissez-le sécher à l’air libre et réinstallez-le.
(N’utilisez pas d’air comprimé.)
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7.6 Préparation du matériel pour la saison hivernale
Plusieurs méthodes existent pour préparer l’appareil à la saison hivernale. Certaines fonctionnent mieux
que d’autres. Différentes méthodes utilisent une solution biodégradable non polluante composée à
moitié d’antigel et à moitié d’eau.
Privilégiez les méthodes qui permettent à la solution antigel de circuler vers le bas. La solution antigel
permet d’évacuer l’eau piégée dans le circuit et d’éliminer le risque de gel dans les zones cachées. De
plus, comme la pompe à eau de mer est munie d’une turbine magnétique, il convient de retirer cette
dernière de la partie humide, de la sécher avec une solution adéquate et de la stocker dans une zone
chaude et sèche jusqu’à la mise en service.

adéquate.

Récupérez tous les liquides de refoulement et recyclez-les ou traitez-les de manière

7.7 Limitation de garantie
Ce produit dispose d’une garantie limitée d’une durée de 24 mois à compter de sa date d’achat.

7.8 Assistance technique
Pour une assistance rapide, il est recommandé de disposer des informations suivantes :
♦ Nom complet
♦ Numéro de téléphone avec indicatif national/régional
♦ Informations concernant le modèle de l’appareil
♦ Le type d’assistance que vous demandez.
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