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Nous vous remercions pour l’achat de notre système de climatisation. 
Avant d’utiliser votre système de climatisation, veuillez lire attentivement cette notice et la conserver pour une consultation ultérieure.

CLIMATE 5000 VRF 
Boîtier de commutation (Série RDCI)

SBOX01-1, SBOX02-1, SBOX04-1, SBOX06-1, SBOX02E-1, SBOX04E-1

Notice d’installation et d’utilisation



NOTICE D’INSTALLATION
Dispositif de commutation

Pour tous les systèmes de climatisation à récupération de chaleur Tout Inverter

1. PRECAUTIONS 
 •  S’assurer d’être en conformité avec les lois et règlementations locales, nationales et 

internationales.

 •  Lire attentivement les « PRECAUTIONS » avant l’installation.

 •  Les précautions suivantes intègrent des points de sécurité importants. Il convient de 
les respecter et de ne jamais les oublier.

 •  Conserver cette notice avec la notice d’utilisation, à un endroit pratique pour une 
référence future.

 •  Les noms du modèle évoqués dans la notice utilisent des acronymes, comme par 
exemple SBOX02 étant l’abréviation de SBOX02-1.

 •  Le niveau sonore pondéré A est inférieur à 70 dB.

Les précautions de sécurité indiquées ici sont réparties en deux catégories. Dans tous les 
cas, les informations de sécurité importantes doivent être lues attentivement.

AVERTISSEMENT
Le non-respect d’un avertissement peut entraîner la mort.

PRUDENCE
Le non-respect d’un avis de prudence peut causer des blessures ou 
des dommages aux équipements.

A la fin de l’installation, s’assurer que l’unité fonctionne correctement pendant l’opération 
de démarrage. Il convient de donner des instructions au client quant à l’utilisation de 
l’unité et à sa maintenance. De même, il faut informer les clients qu’ils doivent conserver 
cette notice d’installation avec la notice d’utilisation pour une consultation future.

AVERTISSEMENT

 •  Confier l’installation au distributeur ou à des professionnels. Le personnel 
d’installation doit disposer des connaissances professionnelles adaptées. En cas 
d’installation par le client, une installation incorrecte peut causer un incendie, un choc 
électrique, des blessures, une fuite d’eau, etc.

 •  Les composants achetés localement doivent utiliser les produits désignés par notre 
entreprise. L’utilisation de produits non désignés peut causer un incendie, un choc 
électrique, des blessures, une fuite, d’eau, etc. Confier l’installation des pièces 
détachées à des professionnels.

 •  Lors de l’installation de l’unité dans un espace réduit, prendre des mesures afin 
d’empêcher la concentration de réfrigérant de dépasser les limites de sécurité 
autorisées en cas de fuite de réfrigérant.

 •  Pour les mesures spécifiques, contacter le distributeur.

 •  Pour les travaux électriques, respecter la norme et la règlementation locales et 
nationales relatives au câblage. D’après la loi, il doit s’agir d’une installation avec 
mise à la terre fiable. Une mise à la terre insuffisante ou un défaut dans les travaux 
électriques risque de causer un incendie ou un choc électrique.

 •  Si le système de climatisation doit être déplacé ou réinstallé, confier l’installation 
au distributeur ou à des professionnels. Une installation incorrecte peut causer un 
incendie, un choc électrique, des blessures, une fuite d’eau, etc.

 •  Ne jamais procéder soi-même à une transformation ni à une réparation.

 •  Une réparation inadaptée peut causer un incendie, un choc électrique, des blessures, 
une fuite d’eau, etc. Confier les réparations au distributeur ou à des professionnels.

 •  Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son 
représentant ou un intervenant qualifié afin d’éviter tout danger.

 •  Cette installation peut être utilisée par des enfants âgés d’au moins 8 ans et par 
des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites 
ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement 
surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l’utilisation de l’installation en toute 
sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les 
enfants ne doivent pas jouer avec l’installation. Le nettoyage et l’entretien par l’usager 
ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

 •

PRUDENCE

 •  Ne pas installer le SBOX à proximité d’un environnement d’interférences 
électromagnétiques puissantes, car cela entraînerait une erreur de communication 
du SBOX.

 •  Le SBOX pouvant produire un bruit de réfrigérant, ne pas l’installer dans des endroits 
silencieux, tels qu’une chambre à coucher, une chambre d’hôpital, une pièce 
silencieuse dédiée, etc. Il est recommandé de l’installer dans le couloir, le local de 
lavage, etc.

 • Veiller à installer un conduit de purge afin d’assurer une évacuation appropriée.

 • Un conduit d’évacuation inadapté peut causer des fuites d’eau et la formation de 
condensation sur les meubles, etc.

 •  Veiller à installer un disjoncteur différentiel. Le fait de ne pas installer de disjoncteur 
différentiel peut causer des chocs électriques.

 • Ne pas installer le SBOX dans un endroit exposé à des fuites de gaz inflammables.

 • Si du gaz fuit et reste autour du SBOX, cela peut causer un incendie.

 •  Veiller à installer une fondation ou un plafond solide et résistant.  
Si la fondation ou le plafond n’est pas suffisamment solide et résistant, l’ensemble 
risque de tomber et de causer des blessures.

 •  Raccorder correctement le câble électrique.  
Un mauvais raccordement du câble électrique risque d’endommager les composants 
électriques.

 •  Le fait d’exposer l’unité à de l’eau ou une autre forme d’humidité avant l’installation 
causera un court-circuit des composants électriques.

 •  Ne pas stocker l’unité dans un sous-sol humide ni l’exposer à la pluie ou à de l’eau. 
En cas de fuite de réfrigérant pendant l’installation, ventiler immédiatement la pièce. 
En cas de fuite de réfrigérant et d’exposition au feu, des gaz toxiques se dégageront.

 •  Une fois les travaux d’installation terminés, veiller à contrôler l’absence de fuite de 
réfrigérant. 
En cas de fuite de réfrigérant et d’exposition à une source de chaleur comme un 
radiateur, un pot à combustion, une cuisinière électrique, etc. des gaz toxiques se 
dégageront.

2. INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
2.1. Lieu d’installation du SBOX

1. Un endroit offrant suffisamment d’espace d’installation et de maintenance.

2.  Le plafond horizontal et sa structure doivent pouvoir résister au poids de l’installation.

3. Un endroit duquel les tubes de raccordement et conduits d’évacuation peuvent 
aisément sortir.

4.  L’emplacement d’installation doit tenir compte du fait que la longueur de la tuyauterie 
de réfrigérant raccordé aux unités extérieures et intérieures ne peut dépasser la plage 
de longueur limitée.

PRUDENCE

 • Une installation aux endroits suivants peut entraîner un dysfonctionnement de la 
machine. (Si cet endroit ne peut être éviter, consulter des professionnels) :  
1. Un endroit abritant de l’huile minéral, comme de l’huile de coupe, etc. 
2. Un endroit à l’environnement d’air salin, comme à proximité de la côte, etc. 
3. Un endroit abritant des gaz caustiques, tels que le sulfure, dans une source chaude. 
4. Un endroit présentant d’importantes fluctuations de tension de réseau. 
5. Un endroit à l’intérieur d’une automobile, d’une cabine, etc. 
6. Un endroit abritant de l’huile et du gaz, comme une cuisine. 
7.  Un endroit dans lequel des ondes électromagnétiques haute fréquence sont 

générées.

 • 8. Un endroit abritant des gaz ou matériaux inflammables. 
9. Un endroit abritant des gaz acides ou alcalins. 
10. Autres endroits aux conditions spéciales.

 • Ce système de climatisation est une gamme de confort qui ne doit pas être utilisée 
dans la salle des machines ni les salles abritant des machines de précision, de la 
nourriture, des plantes, des animaux, des œuvres d’art, etc.
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2.2.  Espace d’installation et de maintenance requis pour le 
SBOX

Plafond béton

0,3 m ou plus

1,5 m ou moins 1,5 m ou moins

Plafond suspendu

Suspension
pour tube

Tube de
réfrigérant

Ne pas installer le SBOX trop près du plafond suspendu (minimum 50 mm)

400 mm ou plus

400 mm 
ou plus

500 mm 
ou plus

400 mm ou plus

Fig.2-1

Fig.2-2
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3. CARACTERISTIQUES DES TUYAUTERIES
Vérifiez que les équipements suivants sont fournis. Si vous possédez des pièces de rechange, restaurez-les avec soin.

ACCESSOIRES

NOM QTE. FORME UTILISATION

Notice d’installation et 
d’utilisation 1 Pour la notice d’installation et 

d’utilisation du SBOX

Tube isolé thermiquement 2-12
(Selon le modèle SBOX)

Pour l’isolation thermique des 
raccords de tube

Conduit d’évacuation flexible 1 Raccorder d’évacuation du SBOX et 
le conduit de condensât en PVC.

Bague de blocage 1
Fixer le raccord entre le conduit 
d’évacuation flexible et le port 

d’évacuation du SBOX.

Raccord trois voies 1 paire
(pour SBOX02E)

Raccorder en parallèle les deux 
groupes de tubes afin d’augmenter 

la capacité de sortie
Raccord cinq voies 1 paire

(pour SBOX04E)

Tube adaptateur

1 paire (pour SBOX01)
2 paires (pour SBOX02)
4 paires (pour SBOX04)
6 paires (pour SBOX06)

Utilisé pour la capacité de l’unité 
intérieure 2,2~4,5 kW

Ecrou en cuivre 1-11
(Selon le modèle SBOX)

Utilisé pour raccorder les tubes de 
l’unité intérieure

Tube adaptateur 1
(pour SBOX01)

Utilisé pour raccorder le côté liquide 
de l’unité extérieure

COMPOSANTS ACHETES LOCALEMENT

Tubes en cuivre
(Tubes en cuivre étiré 

GB1527-1987)

Capacité de l’unité 
intérieure 2,2~4,5 kW 5,6~16,0 kW Remarque

Tube côté liquide Ø6,4×0,8 Ø9,5×0,8 Utilisé pour raccorder le SBOX et 
le système de réfrigérant de l’unité 

intérieure. Il est recommandé d’utiliser 
un tube en cuivre recuit (TP2M).

Le choix de la longueur dépend des 
besoins réels.Tube côté gaz Ø12,7×0,8 Ø15,9×1,0

Conduit d’évacuation 
PVC Pour le tube d’évacuation du SBOX, la longueur dépend des besoins réels.

Tube isolé 
thermiquement

Le diamètre intérieur doit être identique à celui des tubes en cuivre et en PVC relatifs. L’épaisseur doit être de 
(supérieure à) 10 mm voire plus pour le local humide fermé.

Tableau.3-1

Tableau.3-2
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4. INSTALLATION DU SBOX

AVERTISSEMENT

 •  Installer l’équipement à un endroit suffisamment solide, capable de résister au poids 
du kit.

 •  Si la résistance n’est pas suffisante ou si l’installation n’est pas correctement exécutée, 
le kit tombera, au risque de causer des blessures.

 • Prévoir des travaux d’installation spéciaux pour protéger l’équipement contre les vents 
forts ou les tremblements de terre.

 • En cas d’installation par moitiés, l’installation risque de tomber et de causer un 
accident.

4.1. Installation du corps principal
4.1.1 Installation de la vis de levage Ø10

1. Il convient d’utiliser une vis de levage Ø10.

2.  Enlever le plafond. Pour plus de détails sur les différentes structures architecturales, 
contacter le personnel de décoration intérieure.  
a. Plafond : La structure des plaques de plafond doit être renforcée afin de garantir la 
mise à niveau du plafond et d’éviter toute vibration au niveau du plafond. 
b. Ne pas découper la structure des plaques de plafond.  
c. Renforcer la structure de part et d’autre du plafond fixe. 
d. Une fois l’emplacement d’installation sélectionné, le corps principal doit être levé et 
installé, les travaux de pose de tubes et de câbles doivent être réalisés dans le plafond 
et les sens de sortie des tubes doivent être déterminés. Les emplacements ayant déjà 
un plafond imposent tout particulièrement d’installer les tubes, le conduit d’évacuation, 
les câbles de raccordement des unités intérieures et extérieures et le câble de contrôle 
destinés aux emplacements de raccordement avant de lever l’unité.

4.1.2 Levage et installation du SBOX

1. Utiliser la poulie pour lever l’unité intérieure sur le boulon de levage.

2.  Utiliser un niveau à eau pour ajuster le niveau horizontal de l’unité intérieure. Si elle 
n’est pas parfaitement plane, cela risque de causer une fuite d’eau.

4.2. Installation des vis de suspension

Pour les différentes situations d’installation des vis de suspension, voir ce qui suit 
(Tableau 4-1 et 4-2)

Structure en bois

Placer des traverses rectangulaires en travers des poutres et installer des 
boulons pendants.

Crépi béton ancien

Utiliser des boulons encastrés et des dispositifs de tirage encastrés.

Poutre en acier et structure de poutrelles

Régler et installer des supports angulaires en acier.

Crépi béton neuf

Utiliser des bagues ou des boulons encastrés.

PRUDENCE

 • Le matériau du boulon est de l’acier carbone haute qualité (galvanisé ou recouvert 
d’autres matériaux de prévention de la rouille à la surface) ou de l’acier inoxydable.

 • La mesure de prévention de la rouille au niveau du plafond est appliquée en fonction 
de la constructions réelle. Pour plus de détails, consulter un ingénieur en bâtiment.

 • Des boulons suspendus doivent être fixés, la méthode de fixation dépendant de la 
situation réelle.

4.3. Dimensions

Modèle A B C D E

SBOX01 630 600 225 490 310

SBOX02 & SBOX02E 630 600 225 490 310

SBOX04 & SBOX04E 960 600 225 820 310

SBOX06 960 600 225 820 310

Modèle F G H I

SBOX01 Ø19,1 Ø16 Ø9,52 Ø24,5

SBOX02 & SBOX02E Ø25,4 Ø19,1 Ø12,7 Ø24,5

SBOX04 & SBOX04E Ø32 Ø22 Ø16 Ø24,5

SBOX06 Ø32 Ø22 Ø16 Ø24,5

Modèle J K

SBOX01 7/8”14UNF-2A 5/8”18UNF-3A

SBOX02 & SBOX02E 7/8”14UNF-2A 5/8”18UNF-3A

SBOX04 & SBOX04E 7/8”14UNF-2A 5/8”18UNF-3A

SBOX06 7/8”14UNF-2A 5/8”18UNF-3A

H   
G   F   

I   

C   

 E   

J   

K   

D  
A   

B 

Travée en bois

Poutre

Plafond

Boulon pendant

Tableau.3-2

Boulon suspendu

Boulon pendant Support angulaire en acier

Insert plat Insert coulissant

Fer à béton

Boulon encastré 
(avec boulon encas-
tré dans le tube)

Fig.4-1
Tableau.4-3
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4.4. Suspension du SBOX

1.  Adapter l’emplacement de l’écrou, l’intervalle entre le joint (côté inférieur) et le plafond 
en fonction de la construction réelle. Voir Fig.4-2.

2.  Accrocher l’écrou de la vis suspendu e dans le trou oblong de l’anneau d’installation.

3.  Utiliser un indicateur niveau pour confirmer l’horizontalité de l’unité. (Eviter toute inclinaison 
vers le côté de non-évacuation. Il est préférable d’avoir une légère inclinaison vers le côté 
d’évacuation.) Voir Fig. 4-3.

5.  DISPOSITIONS POUR LE CONDUIT 
D’EVACUATION DES CONDENDATS

5.1. Installation des conduits d’évacuation du SBOX

1.  Utiliser le conduit d’évacuation flexible pour raccorder d’évacuation du SBOX et les 
conduits en PVC, et utiliser la bague de blocage pour la fixation.

2.  Lors du raccordement des autres conduits d’évacuation, utiliser un lien en PVC dur et 
vérifier la présence de fuites.

3.  Le joint du tube de descente et les conduits d’évacuation (en particulier les parties 
intérieures) de l’unité principale doivent être enveloppés de manière homogène 
d’isolation et resserrés à l’aide d’un laçage afin d’éviter toute entrée d’air qui risquerait 
de causer la formation de condensation.

4.  Afin d’éviter tout retour de condensat à l’intérieur du climatiseur, les conduits 
d’évacuation doivent être inclinés vers le côté extérieur (côté d’évacuation), selon une 
inclinaison supérieure à 1/100, et ne doivent pas présenter de défauts tels que des 
proéminences et des rétentions d’eau. (Voir Fig.5-2a)

5.  Lors du raccordement des conduits d’évacuation, ne pas tirer trop fort afin d’éviter 
d’exercer une force sur l’unité principale. L’ouverture transversale des conduits 
d’évacuation doit se situer dans les 20 m, en prévoyant un point de support tous les 
0,8~1,0 m afin d’éviter la flexion des conduits d’évacuation (voir Fig.5-1b) ; utiliser des 
tubes en polyéthylène dur (PE) pour raccorder les conduits d’évacuation et les tubes de 
raccordement, et utiliser les tubes de raccordement pour fixer les conduits d’évacuation 
(voir Fig.5-2b).

6.  Pour l’installation centrale des conduits d’évacuation, suivre la Fig.5-2 pour faire 
correspondre les tuyauteries.

7.  L’extrémité du conduit d’évacuation doit être distant du sol ou du fond du réservoir 
d’évacuation de plus de 50 mm et ne doit pas pénétrer dans l’eau. Le tube d’injection 
déverse directement l’eau dans les égouts mais doit suivre une courbe sur un joint 
hydraulique en U afin d’éviter que les mauvaises odeurs remontent à l’intérieur via le 
conduit d’évacuation.

PRUDENCE

Afin d’éviter les fuites d’eau, chaque raccord du système d’évacuation doit être scellé.

5.2. Test d’évacuation
5.2.1   Avant de procéder à l’essai d’évacuation, il convient de maintenir les 

conduits d’évacuation propres et de vérifier que chaque raccord est 
scellé.

5.2.2   Pour les pièces nouvellement construites, procéder au test d’évacuation 
avant de poser le plafond.

1.  Utiliser une canalisation d’eau pour remplir le réservoir d’eau de 500~1 000 ml d’eau.

2.  Vérifier que l’eau s’évacue normalement et qu’il n’y a pas de fuite au niveau des 
raccords.

Fig.4-2

Boulon suspendu

Ecrou (côté supérieur)

Joint (côté supérieur)

Vis d’installation

Joint (côté inférieur)

Ecrou (côté inférieur)

Côté inférieur du plafond

Fig.4-3Veiller à serrer l’écrou !

Jauge de niveau

Ballon de stockage d’eau Bague de 
blocage

Conduit 
d’évacuation 
flexible

Tube d’eau PVC 
(Φ25)

Sortie Lien en PVC dur

0,8~1,0 m Inclinaison :
supérieure 
à 1/100

a

>1,0 m

b

Fig.5-3

Aussi long que possible (environ 10 cm)

Inclinaison vers le bas 
supérieure à 1/100

VP30

Fig.5-2

Fig.5-1
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6. INSTALLATION DU TUBE DE RACCORDEMENT
6.1. Plage d’application du SBOX

Schéma extérieur 
du SBOX Modèle

Quantité max. 
d’unités intérieures 

raccordées

Capacité totale 
max. de l’unité 

intérieure

SBOX01 4×1=4 16 kW

SBOX02 4×2=8 28 kW

SBOX04 4×4=16 45 kW

SBOX06 4×6=24 45 kW

SBOX02E 1 28 kW

SBOX04E 1 56 kW

6.2. Schéma de raccordement du SBOX et de l’unité intérieure

Schéma de raccordement 1

Modèle adapté SBOX01 SBOX02 SBOX04 SBOX06

Remarque

1. La capacité correspondant à chaque groupe d’unités 
intérieures est inférieure à 16 kW.
2. Si les unités intérieures ne possèdent pas la fonction de 
mode auto, chaque groupe de SBOX peut être connecté à 
quatre unités intérieures maximum à la fois ; sinon, il peut 
être connecté à une seule unité intérieure à la fois.
3. Les unités intérieures d’un même groupe de SBOX 
ne peuvent fonctionner simultanément en mode de 
climatisation et de chauffage ni en mode de chauffage et 
d’alimentation en air car cela créerait un conflit de mode.

Schéma de raccordement 2

Modèle adapté SBOX02E

Remarque Correspond à une unité de type conduite de grande 
capacité (20,0 kW~28,0 kW)

Schéma de raccordement 3

Modèle adapté SBOX04E

Remarque Correspond à une unité de type conduite de grande 
capacité (40,0 kW~56,0 kW)

6.3.  Demandes relatives à la longueur des tubes raccordés aux 
unités intérieures et extérieures et au SBOX et différence 
d’altitude

1. Pour connaître la longueur de tube autorisée, se référer à la notice de l’unité extérieure.

2.  Pour connaître la différence d’altitude de tube autorisée, se référer à la notice de l’unité 
extérieure.

PRUDENCE

 • Lors de l’installation, ne pas laisser de l’air, de la poussière ou d’autres impuretés 
pénétrer dans le système de tubes.

 • Le tube de raccordement ne doit pas être installé tant que les unités intérieures et 
extérieures ne sont pas fixées.

 • Maintenir le tube de raccordement sec et ne pas laisser d’humidité pénétrer pendant 
l’installation.

 • Les tuyauteries de raccordement en cuivre doivent être enveloppés de matériaux 
isolants (plus de 10 mm d’épaisseur).

max : 4 unités, capacité max : 16 kW

max : 4 unités, capacité max : 16 kW

max : 4 unités, capacité max : 16 kW

max : 4 unités, capacité max : 16 kW

max : 4 unités, capacité max : 16 kW

max : 4 unités, capacité max : 16 kW

capacité totale max :  

16 kW (pour SBOX01)  

28 kW (pour SBOX02)  

45 kW (pour SBOX04/06)

unité intérieure

unité intérieure

unité intérieure

unité intérieure

unité intérieure

unité intérieure

unité intérieure         max : 1 unité, capacité max : 28 kW

unité intérieure         max : 1 unité, capacité max : 56 kW

Tableau.6-1

Tableau.6-2
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6.4. Diamètre de tuyauterie        (Unité : mm)

6.4.1  Taille de tuyauterie SBOX 

Modèle SBOX01 SBOX2 &
SBOX02E

SBOX04 &
SBOX04E

SBOX06

Raccorder 
le côté 
de l’unité 
extérieure

Tube de 
liquide

Ø9,5 Ø12,7 Ø15,9 Ø15,9

Tube de 
gaz haute 
pression

Ø15,9 Ø19,1 Ø22,2 Ø22,2

Tube de 
gaz basse 
pression

Ø19,1 Ø25,4 Ø31,8 Ø31,8

Raccorder 
le côté 
de l’unité 
intérieure

Tube de 
fluide

Ø9,5 Ø9,5 Ø9,5 Ø9,5

Tube de 
gaz basse 
pression

Ø15,9 Ø15,9 Ø15,9 Ø15,9

Remarque Utilisation pour raccorder le système de réfrigérant de l’unité 
intérieure. Il est recommandé d’utiliser un tube en cuivre recuit 
(TP2M). Le choix de la longueur dépend des besoins réels.

6.4.2 Diamètre de tuyauterie de l’unité intérieure

Capacité de 
l’unité intérieure 
A côté inférieur
(×100 W)

Côté tuyauterie de branchement 
(mm)

Tube de 
branchement
adaptéCôté gaz Côté liquide

22≤A≤45 Ø12,7 Ø6,4 IDU-BJ01

45<A≤160 Ø15,9 Ø9,5 IDU-BJ01

6.5. Procédure des tubes de raccordement

1.  Mesurer la longueur requise du tube de raccordement et procéder à l’installation 
des tubes de raccordement selon la procédure suivante. (Se référer à la section 
Raccordement des conduites pour plus de détails)

1) Raccorder d’abord l’unité intérieure puis l’unité extérieure.  
a.  Le coude du tube doit être manipulé avec précaution, sans endommager le tube ni la 

couche d’isolation.

b.  Avant de visser l’écrou conique, appliquer de l’huile réfrigérante sur la surface 
extérieure du cône de la tuyauterie et la surface conique de l’écrou de serrage. Visser 
l’écrou sur 3~4 tours à la main (voir Fig.6-1).

c.  Lors du raccordement ou du débranchement de la tuyauterie, veiller à utiliser deux clés 
de serrage simultanément.

d.  Ne pas faire reposer le poids du tube de raccordement sur l’adaptateur de l’unité 
intérieure. Une charge trop importante appliquée à l’adaptateur de l’unité intérieure 
risque de déformer le tube et donc d’avoir un impact sur l’effet de climatisation/
chauffage.

2)  La soupape de l’unité extérieure doit être complètement fermée (comme dans l’état 
d’usine). A chaque raccordement du tube, dévisser l’écrou au niveau de la soupape 
et raccorder le conduit conique (dans les 5 minutes). Si l’écrou est enlevé pendant 
une période prolongée après le dévissage de la soupape, de la poussière et d’autres 
impuretés risquent de pénétrer dans le système de tuyauterie et d’entraîner un défaut.

3)  Une fois la tuyauterie de réfrigérant raccordé aux unités intérieures et extérieures, 
expulser l’air comme décrit dans la section « Expulsion de l’air ». Une fois l’air expulsé, 
revisser l’écrou sur l’orifice de maintenance. 

a.  Précautions relatives à la partie flexible de la tuyauterie:  
i. L’angle de courbure ne doit pas dépasser 90 °. (Voir Fig.6-2)

 ii.  Le coude doit se situer de préférence au milieu de la longueur de la tuyauterie et doit 
présenter de préférence un rayon de courbure plus élevé.

 iii. Ne pas plier le tube flexible plus de 3 fois.

b. Courbure du tube de raccordement à paroi fine (voir Fig.6-3):

 i.  Lors de la courbure du tube, découper une entaille de la taille souhaitée au niveau de 
la courbure du tube adiabatique, puis exposer le tube (envelopper le tube de bande 
après l’avoir courbé).

 ii.  Le rayon du coude doit être aussi grand que possible afin d’éviter tout aplatissement 
ou écrasement.

 iii. Utiliser la cintreuse pour fermer la tuyauterie courbé.

c.  Utilisation d’un tube en cuivre acheté. 
Lorsque le tuyau en cuivre est acheté en magasin, veiller à utiliser des matériaux 
d’isolation thermique de même type (d’une épaisseur de plus de 9 mm).

2. Déploiement des tuyauteries:

1)  Percer un trou dans le mur et faire passer la gaine et l’obturateur de trous à travers le 
mur.

2)  Mettre en place le tube de raccordement et les câbles de raccordement intérieur 
et extérieur. Utiliser une bande pour les lier de manière serrée. Ne pas laisser de 
l’air pénétrer dans la tube afin d’éviter la formation de condensation et de gouttes 
d’humidité.

3)  Tirer le tube de raccordement enveloppé depuis l’extérieur à travers la gain qui traverse 
le mur puis l’acheminer dans la pièce.

3. Créer un vide dans la tuyauterie.

4.  Une fois les étapes précédentes exécutées, le tiroir de la soupape de l’unité extérieure 
doit être complètement ouvert et la tuyauterie de réfrigérant de l’unité intérieure et de 
l’unité extérieure doit être lisse.

5.  Utiliser un détecteur de fuites ou de l’eau savonneuse pour détecter les éventuelles 
fuites et prévenir tout accident.

6.  Placer une enveloppe adiabatique (accessoire) sur l’adaptateur du tube de 
raccordement de l’unité intérieure et l’enrouler de manière serrée avec la bande afin 
d’éviter toute condensation et fuite.

Tableau.6-4

Appliquer de l’huile réfrigérante

Tableau.6-3

Fig.6-1

Utiliser un pouce pour courber le tube

Rayon minimal 100 mm

Méthode de détachement du tube enroulé
Redresser l’extrémité du tube

Fig.6-2

Fig.6-3

8 | INSTALLATION DU TUBE DE RACCORDEMENT 

6720862889 (2016/04) CLIMATE 5000 VRF



6.6. Raccordement de la tuyauterie
1. Plat 
1) Utiliser un coupe-tuyau pour couper la tuyauterie (voir Fig.6-4)

2) Tirer la tuyauterie dans l’évasement arrière de l’écrou de raccordement. (Se référer au 
Tableau.6-5) 

Tableau.6-5

Diamètre 
extérieur

(mm)

A (mm)

Max. Min.

Ø6,4 8,7 8,3

Ø9,5 12,4 12,0

Ø12,7 15,8 15,4

Ø15,9 19,0 18,6

Ø19,1 23,3 22,9

2. Serrer l’écrou 
L’aligner sur le tube de raccordement, visser l’écrou du tube de raccordement à la main et 
utiliser une clé de serrage pour le serrer comme illustré à la Fig.6-5.

PRUDENCE

Selon les conditions d’installation, un couple trop élevé endommagera l’évasement, 
tandis qu’un couple trop faible entraînera un desserrement et une fuite. Déterminer le 
couple de serrage en se référant au Tableau.6-6. 
Les tuyauteries de fluides et de gaz sans raccord doivent être serrés à l’aide d’une pièce 
d’étanchéité de tube en cuivre.

Tableau.6-6

Diamètre de tube Couple de serrage N.m

Ø6,4 14,2~17,2

Ø9,5 32,7~39,9

Ø12,7 49,5~60,3

Ø15,9 61,8~75,4

Ø19,1 97,2~118,6

PRUDENCE

 • Lors de l’installation du tube de raccordement, veiller à ne pas laisser d’air,  
de poussière ou toute autre substance étrangère pénétrer dans le système.

 • Les raccordements des tubes peuvent être réalisés une fois que l’unité intérieure et 
extérieure sont fixées.

 • Le tube de raccordement doit rester sec pendant l’installation. Ne pas laisser d’eau 
y pénétrer.

 • Le tube de raccord en cuivre doit être enveloppé d’une couche d’isolation 
(épaisseur d’au moins 9 mm)

6.7. Soudure du tube en cuivre

Utiliser le soudobrasage pour le tube de gaz basse pression, le tube de gaz haute pression 

et le tube de fluide raccordés au SBOX et à l’unité extérieure.

PRUDENCE

Pendant la soudure, utiliser un chiffon humide pour envelopper le tube en cuivre situé à 
proximité du SBOX.

● Pendant la soudure, utiliser de l’azote pour protéger la soudure.

6.8. Test d’étanchéité à l’air
Après l’installation et avant le raccordement à l’unité extérieure, la tuyauterie de réfrigérant 
doit être soumis à un test d’étanchéité à l’air à l’aide d’azote à 3,92 Mpa (40 kgf/cm2) 
pendant 24 heures depuis le tube de gaz basse pression, le tube de gaz haute pression et 
le tube de fluide.

6.9. Purge de l’air
Raccorder la tuyauterie de réfrigérant à la tuyauterie de gaz basse pression, à la tuyauterie 
de gaz haute pression et à la tuyauterie de fluide de l’unité extérieure. Utiliser une pompe 
à vide pour créer le vide à partir de la tuyauterie de gaz basse pression, de la tuyauterie de 
gaz haute pression et de la tuyauterie de fluide de l’unité extérieure.

6.10. Ouverture/fermeture des soupapes
Ouvrir/fermer les manchettes ou les soupapes de l’unité extérieure à l’aide d’une clé 
hexagonale.

PRUDENCE

Ne pas utiliser le réfrigérant de l’unité extérieure pour créer le vide.

Penché Grossier Bavure
90

90 °±4
45 °±2

R0,4~0,8

A

Tube de gaz (évasé)
Tube de fluide (évasé)

 

  Raccord de tube depuis l’unité extérieure
  Raccord du tube de gaz basse pression 

(brasage)
  Raccord du tube de gaz haute pression 

(brasage)

 Raccord du tube de fluide (brasage)

Raccord de tube vers l’unité intérieure

Fig.6-4

Fig.6-5

Fig.6-6

Protéger à l’aide d’une serviette  
mouillée pendant le brasage
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6.11. Contrôle des fuites
Vérifier tous les raccords à l’aide du détecteur de fuites ou d’eau savonneuse.

6.12. Isolation thermique
Pour traiter l’isolation thermique des tubes du côté de l’air et du côté liquide. Isoler 
complètement les tuyauterie du côté de l’air et du côté liquide car en mode de 
climatisation, la température ambiante est très basse.

1.  Un matériau d’isolation thermique d’au moins 120 °C doit être utilisé pour les tubes du 
côté de l’air.

2.  Appliquer un matériau d’isolation thermique pour envelopper de façon serrée la partie 
de raccordement des tubes intérieures, sans trou.

7. CABLAGE
7.1. Câblage électrique

PRUDENCE

1.  Une puissance spéciale doit être appliquée dans la plage de tension 
nominale. Le circuit externe de ce climatiseur doit être relié à la terre, c’est-
à-dire que le câble d’alimentation de l’unité extérieure doit être raccordé au 
câble de terre externe de manière fiable.

2.  Le câblage électrique doit être réalisé par des professionnels et doit 
correspondre aux étiquettes.

3.  Le circuit fixe doit être câblé à l’aide d’un dispositif de raccordement à 
11 pôles, à une distance de commutation minimale de 3 mm rapport au 
contact.

4.  Réglage du dispositif de fuite électrique selon la règlementation nationale.

5.  Les câbles d’alimentation et les câbles de signal doivent être disposés 
dans l’ordre et câblés de manière sensée, sans interférence mutuelle. Les 
tubes de raccordement et les corps des soupapes ne doivent pas entrer en 
contact les uns avec les autres.

6.  Le câble de raccordement fourni mesure 10 m. Si cette longueur ne 
devait pas suffire, il doit être remplacé par un câble de raccordement de la 
longueur appropriée, dans la même spécification. Dans des circonstances 
normales, il est interdit de chevaucher les deux câbles, sauf si le raccord 
est soudé et que les câbles sont enveloppés de bande adhésive isolante.

7.  Une fois le câblage électrique terminé, il est possible de mettre l’installation 
sous tension, à condition que tous les branchements de câbles sont correct 
et bien serrés.

7.2. Caractéristiques de l’alimentation électrique
Les caractéristiques du câble d’alimentation sont les suivantes. Si la capacité 
d’alimentation est trop faible, cela peut entraîner une surchauffe des tubes et donc un 
embrasement de l’unité.

Tableau 7-1

                     Elément

Modèle

Alimentation SBOX

Alimentation 
électrique

Interrupteur d’alimentation

Capacité Fusible de 
sécurité

SBOX01/
SBOX02

220-240 V ~ 
50 Hz

5 A 5 A

SBOX04 220-240 V ~ 
50 Hz

5 A 5 A

SBOX06 220-240 V ~ 
50 Hz

5 A 5 A

SBOX02E 220-240 V ~ 
50 Hz

5 A 5 A

SBOX04E 220-240 V ~ 
50 Hz

5 A 5 A

Tableau 7-2

                      Elément

Modèle

Alimentation SBOX Câbles

Câble d’alimentation Câble de signal

Câble
d’alimentation

Câble
de mise à la terre

Diamètre câble

SBOX01/
SBOX02

2*14 AWG 1*14 AWG Câble blindé 
3 fils 20 AWG

SBOX04 2*14 AWG 1*14 AWG Câble blindé 
3 fils 20 AWG

SBOX06 2*14 AWG 1*14 AWG Câble blindé 
3 fils 20 AWG

SBOX02E 2*14 AWG 1*14 AWG Câble blindé 
3 fils 20 AWG

SBOX04E 2*14 AWG 1*14 AWG Câble blindé 
3 fils 20 AWG

REMARQUE 

Les paramètres ci-dessus sont donnés uniquement à titre d’indication. Pour plus de détails,

se référer à la capacité du modèle spécifique et aux normes nationales qui s’y rapportent.

7.3.  Câblage du câble d’alimentation et du câble de signal du 
SBOX

1.  Utiliser une alimentation électrique dédiée différente de l’unité extérieure pour 
l’alimentation du SBOX.

2.  L’alimentation, les protecteurs de fuite électrique et les interrupteurs de fonctionnement 
de chaque unité intérieure sont raccordés à la même unité extérieure et le SBOX doit 
être en utilisation commune.

3.  Le câble d’alimentation du SBOX doit être raccordé aux bornes portant l’étiquette  
« L, N » et le câble de signal M SBOX S doit être raccordé aux bornes portant l’étiquette 
« P, Q, E » et correspondre aux bornes de câblage « P, Q, E » pour les unités extérieures 
et intérieures qui ne peuvent être mal raccordées. Se référer à la figure 7-1 suivante.

Le couper de haut en bas

Côté tuyauterie
Corps de l’unité

Courroie subsidiaire de la pompe 
d’isolation thermique

Fig.6-7
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7.4. Schéma de raccordement des tuyauteries et des câbles de signal
1. Pour SBOX01, SBOX02, SBOX04, SBOX06

2. Pour SBOX02E, SBOX04E

Fig.7-1

2# UNITE SBOX

1# UNITE SBOX

UNITE 
 EXTERIEURE

(P Q E)

(P Q E)
(P Q E)

(P Q E)

(P Q E)

(P Q E)

(P Q E)

UNITE INTERIEURE

UNITE INTERIEURE

UNITE INTERIEURE

UNITE INTERIEURE

UNITE INTERIEURE

UNITE INTERIEURE

LIGNE DE CONDUITES
CABLE DE SIGNAL AVIS : Les câbles de signal intérieurs doivent correspon-

dre aux tuyauteries.

1# UNITE SBOX
Pour SBOX0E

Pour SBOX02
Pour SBOX01

1     2     3    4     5    6

1    2     3    4     5      6

SBOX-INTERIEURN°6 N°5 N°4 N°3 N°2 N°1 SBOX-EXTERIEUR

2# UNITE SBOX

1# UNITE SBOX

Pour SBOX02E

UNITE INTERIEURE

(P Q E)

(P Q E)

1# UNITE SBOX

UNITE 
EXTERIEURE

AVIS : Les câbles de signal intérieurs doivent correspondre aux 
lignes de tuyauteries.

LIGNE DE TUYAUTERIE

CABLE DE SIGNAL

SBOX-IN-
TERIEUR N°1 SBOX-EXTERIEUR
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7.5. Exigences de câblage du câble de signal
1.  Le câble de commande doit utiliser le câble blindé. Le fait d’utiliser d’autres fils peut 

causer une interférence du signal et entraîner un dysfonctionnement.

2.  L’ensemble du réseau de câbles blindés doit être interconnecté puis les câbles 
raccordés ensemble à la plaque métallique de mise à la terre.

3.  Ne pas attacher le câble de commande avec les tuyaueries de réfrigérant et les câbles 
d’alimentation. En cas de pose parallèle du câble d’alimentation et du câble de contrôle, 
la distance doit être supérieure à 300 mm en cas d’interférence de la source du signal.

4. Le câble de contrôle ne peut former une boucle fermée.

5. Le câble de commande a une polarité, il faut donc en tenir compte lors du câblage.

6.  Pour les câbles de signal du SBOX et de l’unité intérieure et extérieure, utiliser un câble 
blindé 3 fils (supérieur ou égal à 0,75 mm2) ayant une polarité. Ils demandent un 
raccordement juste et seuls les câbles de signal du SBOX et extérieurs peuvent être 
posés dehors pour être raccordés à l’unité extérieure principale.

7.6. Manipulation du connecteur de câblage
  Utiliser les matériaux d’isolation thermique pour sceller le connecteur de câblage, sinon 

de la condensation risquerait de se former.

7.7.  Utiliser la fonction de contrôle ponctuel du SBOX pour véri-
fier que les câbles de signal du SBOX et de l’unité intéri-
eure sont correctement câblés.

Accès au contrôle ponctuel :

1. Allumer uniquement l’unité intérieure et le SBOX correspondant au système n° n ;

2. Exercer une pression longue pendant 6 s sur la touche de contrôle ponctuel du SBOX 
qui correspond au système n° n. Le système n° n passe en mode de contrôle ponctuel 
(SBOX01, SBOX02, SBOX04 et SBOX06 ont respectivement 1, 2, 4 et 6 touches de 
contrôle ponctuel) ;

3. Une fois le mode de contrôle ponctuel ouvert, l’écran affiche « CH ». Si le système n° n 
du SBOX détecte le signal de communication de l’unité intérieure, le système n° n active 
immédiatement l’électrovanne dans ce système, et ce dans l’ordre suivant : « SV(n) » 
ON 10 s → « SV(n)-B » ON 10 s → répéter les étapes précédentes 3 fois → « SV(n) » et 
« SV(n)-B » OFF ;

4. Si la soupape n’a pas suivi l’opération de l’étape 3, cela signifie qu’une erreur est 
survenue dans la communication du système n° n. Vérifier le raccordement du câble de 
signal entre le système n° n et l’unité intérieure, puis répéter les étapes 1 à 3 pour vérifier 
le système n° n ; si la soupape a suivi l’opération de l’étape 3, le système n° n communique 
normalement. Répéter alors les étapes 1 à 3 pour contrôler les autres systèmes ;

Sortie du contrôle ponctuel :

1. Aucun signal d’unité intérieure n’est détecté pendant 10 minutes ;  
2. Mise hors tension du SBOX ;  
3. Fin de l’opération de contrôle ponctuel.

8. CONTROLE D’APPLICATION
8.1.  Instruction du contrôle ponctuel du panneau de commande 

principal
Les touches de contrôle ponctuel SW1-SW6 du SBOX correspondent respectivement aux 
systèmes n°1-6.

Tableau.8-1

N° Affichage

1 Nombre d’unités intérieures connectées sous ce SBOX

2 Mode de fonctionnement de ce SBOX

3 Temp. d’entrée sous-refroidissement T1C2

4 Temp. de sortie sous-refroidissement T1C1

5 Valeur moyenne T2(B) totale renvoyée par l’unité extérieure

6 Valeur T2(B) de l’unité intérieure sous ce SBOX

7 Nombre total d’unités intérieures en état de MARCHE

8 Mode de fonctionnement de l’unité extérieure

9 Ouverture PMV sous-refroidissement

10 Nombre d’unités intérieures en état de MARCHE sous ce SBOX

11 Numéro de version de la puce

12 — —— —— —

Mode de fonctionnement : 
0-Arrêt 
2-Refroidissement 
3-Chauffage 
4-Refroidissement forcée 
5-Refroidissement mixte 
6-Chauffage mixte

8.2. Notice des voyants d’indication LED

Tableau.8-2

Normalement 
ALLUMEE

Clignote lente-
ment Clignote

Voyant LED1 Unité extérieure 
MARCHE

Unité extérieure 
veille

Erreur de 
communication unité 

extérieure

Voyant LED2
Unité intérieure 
MARCHE sous 

ce SBOX

Unité intérieure 
ARRET sous ce 

SBOX

Erreur de 
communication unité 

intérieure
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9. PROCEDURE DE TEST
9.1. Vérifier les points suivants avant la mise en marche
1. Le SBOX, l’unité intérieure et l’unité extérieure sont correctement installés.

2. La tuyauterie et le câblage sont correctement exécutés.

3. L’absence de fuites a été contrôlée sur le système de tuyauterie de réfrigérant.

4. L’évacuation des condensats n’est pas obstruée.

5. L’isolation thermique fonctionne bien.

6. Le câblage de mise à la terre est correctement raccordé.

7. La longueur de tube et la quantité ajoutée de réfrigérant sont correctes.

8. La tension d’alimentation correspond à la tension nominale de l’unité.

9. Il n’y a pas d’obstacle au niveau de la sortie et de l’arrivée d’air.

10.  Ouvrir les vannes d’arrêt de la tuyauterie de gaz basse pression, de la tuyauterie de gaz 
haute pression, de la tuyauterie de fluide, de la tuyauterie d’équilibrage de l’air et de la 
tuyauterie d’équilibrage de l’huile.

11. Mettre l’unité sous tension et la préchauffer.

12.  Le nombre d’unités intérieures connectées est identique au nombre réel du contrôle 
ponctuel du SBOX.

13.  Le nombre d’unités extérieures connectées est identique au nombre réel.

9.2. Procédure d’essai
Utiliser la commande filaire (unité principale correspondante) pour contrôler le 
fonctionnement de l’unité et vérifier les points suivants conformément à la notice. En cas 
d’erreur, contrôler l’erreur selon la notice et la résoudre.

9.2.1 Unité intérieure

1. Vérifier que l’interrupteur de la commande filaire/de la télécommande est normal.

2.  Vérifier que les touches fonctionnelles de la commande filaire/de la télécommande sont 
normales.

3. Vérifier que la température intérieure se règle normalement.

4. Vérifier que le voyant d’indication est normal.

5. Vérifier que le bouton de mode manuel est normal.

6. Vérifier que l’eau s’évacue normalement.

7. Vérifier la présence de bruit et de vibrations excessifs pendant le fonctionnement.

9.2.2 SBOX

1. Vérifier que les condensats s’évacuent normalement.

2. Vérifier la présence de bruit et de vibrations excessifs pendant le fonctionnement et le 
changement de mode.

9.2.3 Unité extérieure

1. Vérifier la présence de bruits et de vibrations excessifs pendant le fonctionnement.

2.  Vérifier que le vent, le bruit et l’eau condensée produits ne gênent pas les voisins.

3. Vérifier qu’il n’y a pas de fuite de réfrigérant.

PRUDENCE

Lorsque l’installation est sous tension, l’unité démarre ou redémarre 
instantanément si le climatiseur n’a pas la fonction de protection. Dans le cas 
contraire, le compresseur reportera l’action 12 minutes plus tard.
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