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Merci d’avoir acheté notre climatiseur. 
Avant d’utiliser le climatiseur, lire attentivement ce manuel et le conserver pour pouvoir s’y reporter à l’avenir.6 
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1. PRECAUTIONS

Précautions avant de lire le manuel d’installation. 
 ● Ce manuel d’installation est celui de l’unité extérieure.
 ● Se reporter au manuel d’installation de l’unité intérieure pour 

l’installation des pièces intérieures.
 ● Lire le manuel d’installation de l’unité de la source d’alimentation pour 

installer l’unité de la source d’alimentation.
 ● Se reporter au manuel d’installation du distributeur de réfrigérant pour 

installer le distributeur de réfrigérant.

Il existe deux types de consignes de sécurité. Tous deux doivent être 
lus  attentivement

    AVERTISSEMENT

Le non-respect d’un avertissement risque d’entraîner la mort. Les 
appareils doivent être installés conformément aux règlementations 
nationales en vigueur en matière de pose de conducteurs électriques.

    PRUDENCE

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

Une fois l’installation terminée, vérifier que l’unité fonctionne correctement. 
Il convient de donner des instructions au client quant à  l’utilisation 
de l’unité. Informer également les clients qu’ils doivent conserver ce manuel 
d’installation avec le manuel d’utilisation pour s’y reporter ultérieurement.

    AVERTISSEMENT

 ● Seul le personnel d’entretien qualifié doit installer, réparer 
ou entretenir les équipements.
Une installation, une réparation ou un entretien incorrect risquerait 
de causer des chocs électriques, un court-circuit, des fuites, des 
incendies ou d’autre dommages aux équipements.

 ● Dans le cadre de l’installation, ces instructions doivent être 
soigneusement respectées.
Une mauvaise installation peut causer des fuites d’eau, des chocs 
électriques ou des incendies.

 ● Lors de l’installation de l’unité dans un espace réduit, maintenir 
la  concentration de réfrigérant sous la limite de sécurité en cas 
de fuite.
Contacter le vendeur pour plus d’informations. Une quantité excessive 
de réfrigérant dans un environnement fermé peut entraîner un manque 
d’oxygène.

 ● Utiliser les accessoires et les pièces fournis pour l’installation.
Dans le cas contraire, cela pourrait causer la chute de l’unité ou des 
fuites d’eau, des chocs électriques ou des incendies.

 ● Installer l’unité à un endroit stable, capable de supporter son poids.
Dans le cas contraire, cela pourrait causer des blessures et 
endommager l’unité en cas de chute.

 ● Suivre les règlementations nationales relatives à  la pose de 
conducteurs électriques lors de l’installation de l’unité.

 ● Ne pas installer l’unité dans la buanderie.
 ● Débrancher tous les circuits électriques avant d’accéder aux bornes 

de raccordement.
 ● Positionner l’unité de manière à ce que le connecteur soit accessible.
 ● Marquer le sens du flux à l’aide d’un symbole ou de mots.
 ● Lors de l’installation de l’unité, suivre les règlementations 

nationales relatives à la pose de conducteurs électriques et utiliser 
un circuit indépendant et une sortie unique.
Un circuit électrique de capacité insuffisante ou des défauts risquent de 
causer des chocs électriques ou des incendies.

 ● Raccorder et serrer fermement le câble spécifié de manière 
à  ce qu’aucune force externe ne soit exercée sur la borne de 
raccordement.
Un mauvais raccordement risque de causer un incendie.

 ● Procéder à  la pose des conducteurs électriques pour fixer 
correctement le couvercle du panneau de commande.
Une mauvaise installation risque d’entraîner la surchauffe du point de 
branchement de la borne de raccordement, ce qui pourrait causer des 
chocs électriques ou des incendies.

 ● Confier le remplacement d’un câble d’alimentation endommagé au 
fabricant ou technicien afin d’éviter tout risque.

 ● Un interrupteur de déconnexion omnipolaire ayant une séparation 
de contact d’au moins 3 mm pour tous les pôles doit être raccordé 
au câblage électrique fixe.

 ● Ne pas laisser de l’air ou de la matière pénétrer dans le cycle de 
réfrigération lors du raccordement des tubes.
De l’air ou de la matière étrangère risque de réduire la puissance et 
d’augmenter la pression et donc d’entraîner une explosion.

 ● Ne pas modifier la longueur du câble d’alimentation ni utiliser 
de rallonge et ne pas partager la sortie avec d’autres appareils 
électriques.
Cela risquerait de causer un incendie ou des chocs électriques.

 ● Faire preuve de prudence en cas d’installation par mauvais temps.
Une mauvaise installation risque de causer un accident en cas de chute 
de l’unité.

 ● Tenir les câbles à l’écart du tube en cuivre du fait que la température 
du circuit de réfrigérant sera élevée.

 ● La désignation du type de câble d’alimentation est H07RN-F.
L’équipement est conforme à CEI 61000-3-12.

 ● En cas de fuite de réfrigérant pendant l’installation, ventiler 
immédiatement la zone.
Un gaz toxique peut se dégager si du réfrigérant entre en contact avec 
une flamme.

 ● Une fois l’installation terminée, vérifier l’absence de fuite de 
réfrigérant.
Un gaz toxique peut se dégager si du réfrigérant fuit dans la pièce et 
entre en contact avec une source de chaleur, comme un radiateur 
à ventilateur, un poêle ou une cuisinière.

    PRUDENCE

 ● Prudence : la fonction de chauffage de l’unité intérieure est disponible 
uniquement si celle-ci est raccordée à  l’unité d’extérieure de 
refroidissement et de chauffage.

 ● Ce climatiseur est un équipement de commodité. Ne pas l’installer 
dans des endroits abritant des machines, des instruments de 
précision, de l’alimentation, des plantes, des animaux ou des 
œuvres d’art.

 ● Mettre le climatiseur à la terre.
Ne pas raccorder le câble de mise à la terre aux tubes de gaz ou d’eau, 
au paratonnerre ou au câble de mise à la terre pour le téléphone. Une 
mise à la terre incomplète peut causer des chocs électriques.

 ● Installer un dispositif anti-fuite de terre.
Sinon, cela risque d’entraîner des chocs électriques.

 ● Raccorder les câbles de l’unité extérieure avant de raccorder ceux 
de l’unité intérieure.
Ne pas raccorder le climatiseur à une source d’alimentation tant que le 
câblage et le tubage ne sont pas terminés.
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 ● Installer et isoler le tube d’évacuation.
Dans le cas contraire, cela pourrait causer des fuites et des dommages.

 ● Installer l’unité intérieure, l’unité extérieure, le câble d’alimentation 
électrique et les câbles de raccordement à  au moins  1  m des 
télévisions ou radios afin d’éviter les interférences de son ou 
d’image.
Selon les ondes radio, une distance de 1 mètre peut ne pas suffire pour 
éliminer le bruit.

 ● Les jeunes enfants et les personnes âgées ne doivent pas utiliser 
l’unité sans surveillance.

 ● Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne 
jouent pas avec l’installation.

 ● Ne pas installer le climatiseur dans les endroits suivants :

• En présence de pétrole.

• Dans un air salin, par ex.  régions côtières (à l’exception des modèles 
résistants à la corrosion).

• En présence de gaz caustique (par ex.  sulfure à  proximité d’une 
source chaude).

• En présence de vibrations de tension excessives (par ex. usines). 
Dans les bus ou armoires. 
Dans une cuisine abritant beaucoup d’huile ou de gaz.

• En présence d’ondes électromagnétiques puissantes.

• À proximité de matériaux ou gaz inflammables.

• En présence de liquide acides ou alcalins susceptibles de s’évaporer.

• Autres conditions spéciales.
 ● L’isolation des pièces métalliques du bâtiment et du climatiseur 

doivent être conformes à  la règlementation de la norme 
électrique nationale.

2. POINTS DE CONTROLE 
A L’INSTALLATION

 ● Validation et déballage

• Une fois la machine arrivée, vérifier qu’elle n’est pas endommagée. Si la 
surface ou l’intérieur de la machine est endommagé, envoyer un rapport 
écrit à la société d’expédition.

• Vérifier que le modèle, les caractéristiques techniques et la quantité de 
l’équipement sont conformes au contrat.

• Après avoir retiré l’emballage extérieur, suivre à la lettre les instructions 
et compter les accessoires.

 ● Tube de réfrigérant

• Vérifier le modèle et le nom afin d’éviter d’installer la mauvaise unité.

• Un distributeur supplémentaire de réfrigérant acheté (adaptateur de 
collecteur et tube collecteur) doit être utilisé pour installer les tubes 
réfrigérants.

• Les tubes de réfrigérant doivent être d’un diamètre précis. Le tube de 
réfrigérant doit être rempli d’azote à  une certaine pression avant la 
soudure.

• Le tube de réfrigérant doit être isolé thermiquement.

• Une fois le tube de réfrigérant entièrement installé, l’unité intérieure ne 
peut être mise sous tension avant d’effectuer un test d’étanchéité à l’air 
et de créer un vide. Les tubes côté gaz et côté liquide doivent subir le test 
d’étanchéité à l’air et une extraction à vide.

• Test d’étanchéité à l’air
Le tube de réfrigérant doit subir le test d’étanchéité à l’air  
[avec de l’azote à 3,9 MP (40 kgf/cm2)].

 ● Création d’un vide
Utiliser la pompe à vide pour créer un vide avec le tube de 
raccordement côté gaz et côté liquide à la fois.

 ● Réapprovisionnement en réfrigérant

• Si la longueur est supérieure au tube de référence, la quantité 
de réapprovisionnement du réfrigérant pour chaque système doit être 
calculée à  l’aide de la formule obtenue conformément à  la longueur 
réelle du tube.

• Noter à  l’avance la quantité de réapprovisionnement du réfrigérant, 
la longueur réelle du tube et la différence de hauteur de l’unité intérieure 
et extérieure sur la tableau de confirmation des opérations de l’unité 
extérieure pour une référence ultérieure.

 ● Câblage électrique

• Sélectionner la capacité d’alimentation électrique et la taille des câbles 
conformément au manuel de conception. Le câble d’alimentation du 
climatiseur est généralement plus épais que le câble d’alimentation du 
moteur.

• Afin d’éviter un défaut de fonctionnement du climatiseur, ne pas 
entrelacer le câble d’alimentation avec les câbles de raccordement 
(câbles basse tension) de l’unité intérieure/extérieure.

• Mettre l’unité intérieure sous tension après avoir effectué le test 
d’étanchéité à l’air et avoir créé un vide.

• Pour plus d'informations concernant le paramétrage d'adresse de l'unité 
extérieure, voir les bits d'adresse de l'unité extérieure.

 ● Essai de fonctionnement

• Retirer les six morceaux de mousse PE de protection placés à l’arrière de 
l’unité avant de la mettre sous tension. Il faut veiller à ne pas endommager 
l’ailette au risque d’affecter les performances de l’échangeur thermique.

• Lancer l’essai seulement une fois que l’unité extérieure a été mise sous 
tension pendant plus de 12 heures.
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3. ACCESSOIRES
Tabl. 3-1

Nom Toutes les 
unités Aperçu Fonction

Manuel d’installation de l’unité 
extérieure 1 ―――――

Directive du panneau de 
commande principal de l’unité 
extérieure 1 ―――――

Manuel d’utilisation de l’unité 
extérieure 1 Le remettre au client

Manuel d'utilisation de l'unité 
intérieure 2 Le remettre au client

Sac de vis (accessoire) 1 ――――― Pour la maintenance

Tournevis plat pour  
l’interrupteur DIP 1 ――――― Utilisé pour les interrupteurs DIP des unités intérieures et extérieures

Coude tulipé 90°
1 Pour raccorder les tubes

Bouchon d’étanchéité
8 Pour nettoyer les tubes

Accessoire de tube de 
raccordement 3 Pour raccorder les tubes

Résistance correspondante  
(groupe de câbles correspondant 
au réseau)

2 Améliore la stabilité de la communication

Kit de serre-clip
1 (facultatif) Pour chanfreiner le câble d’alimentation

Clé simple
1 Pour enlever les vis des plaques latérales

4. INSTALLATION DE L’UNITE EXTERIEURE

4.1 Combinaison d’unités extérieures
Tabl. 4-1

(CV) Puissance 
de l’unité  

extérieure
Méthode de  
combinaison (CV)

8 10 12 14 16 18 20 22 Nb max. d’unités 
intérieures

Nb max. 
recomman-
dé d’unités 
intérieures

8  13 7

10  16 9

12  20 11

14  23 13

16  26 15

18  29 16

20  33 18

22  36 20

24   39 22

26   43 24

28   46 26
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(CV) Puissance 
de l’unité  

extérieure
Méthode de  
combinaison (CV)

8 10 12 14 16 18 20 22 Nb max. d’unités 
intérieures

Nb max. 
recomman-
dé d’unités 
intérieures

30   50 27

32   53 29

34   56 31

36   59 32

38   63 35

40   64 36

42   64 38

44   64 38

46    64 38

48    64 38

50    64 38

52    64 38

54    64 38

56    64 40

58    64 40

60    64 40

62    64 40

64    64 40

66    64 40

68     64 44

70     64 44

72     64 44

74     64 44

76     64 44

78     64 48

80     64 48

82     64 48

84     64 48

86     64 48

88     64 48

 PRUDENCE

• Lorsque toutes les unités intérieures du système fonctionnent simultanément, leur puissance totale doit être inférieure ou égale à la puissance combinée des 
unités extérieures. Sinon, cela créera une surcharge si les conditions de fonctionnement sont mauvaises ou l’espace restreint.

• Si toutes les unités intérieures du système ne fonctionnent pas simultanément, leur puissance totale maximale peut atteindre 130 % de la capacité combinée des 
unités extérieures.

• Si le système est utilisé dans des environnements froids (température ambiante inférieure à -10 °C) ou des conditions de forte chaleur et de surcharge, la puissance 
totale des unités intérieures doit être inférieure à la puissance combinée des unités extérieures.
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4.2 Dimensions de l’unité extérieure
8~12 HP 

16
35

990

79
0

Unité : mm

Fig. 4,1
La figure ci-dessus est proposée à titre de référence uniquement. Le produit 
réel peut légèrement différer.

14~22 HP 

16
35

1340

79
0

Unité : mm

Fig. 4-2
La figure ci-dessus est proposée à titre de référence uniquement. Le produit 
réel peut légèrement différer.

4.3 Choix du lieu d’installation
 ● S’assurer que l’unité extérieure est installée dans un endroit sec et bien 

ventilé.
 ● Vérifier que le bruit et la ventilation d’évacuation de l’unité extérieure ne 

gênent pas les voisins ni la ventilation environnante.
 ● S’assurer que l’unité extérieure est installée dans un endroit bien ventilé, 

situé le plus proche possible de l’unité intérieure.
 ● S’assurer que l’unité extérieure est installée dans un endroit frais qui 

n’est pas exposé à la lumière directe du soleil ni au rayonnement d’une 
source de chaleur haute température.

 ● Ne pas installer l’unité extérieure dans un endroit sale ou très pollué, afin 
d’éviter tout blocage de l’échangeur thermique dans l’unité extérieure.

 ● Ne pas installer l’unité extérieure dans un espace pollué par de l’huile ou 
renfermant des gaz toxiques tels que des gaz sulfureux.

 ● Ne pas installer l’unité extérieure dans une région à  l’air salin 
(à l’exception des modèles résistants à la corrosion).

4.4 Base de l’unité extérieure
 ● Une base solide correcte peut :

• Empêcher l’unité extérieure de tomber.

• Eviter tout bruit anormal généré par la base.
 ● Types de base

• Structure en acier

• Base en béton (voir la figure ci-dessous pour la méthode de construction 
générale)

≥80mm

200mm

Unité extérieure

Boulon d’extension ⌀10
Tapis en caoutchouc 
résistant aux chocs

Sol ou  
toit solide

Fondations en béton 
h = 200 mm

Fig. 4-3

    PRUDENCE

 ● Points-clés de la base :

• La base de l’unité principale doit être en béton solide. 
Voir le schéma structurel.

• Afin que chaque point ait un contact égal, la base doit être de niveau

• Si la base est placée sur un toit, la couche de gravats n’est pas nécessaire, 
en revanche la surface du béton doit être rugueuse. Le rapport standard 
de mélange pour le béton est 1:2:4 (ciment:sable:gravier) et une barre 
en acier renforcé ⌀ 10 doit être utilisée. La surface doit être lissée 
à  l’aide de mortier de ciment et les bordures de la base doivent être 
chanfreinées.

• Avant de construire la base, s’assurer que la base supporte directement 
les bords de pliage arrière et avant du panneau inférieur verticalement 
car ces bords sont les côtés soutenus de l’unité.

• Il convient de prévoir une rigole de décharge autour de la base afin de 
permettre l’évacuation des déperditions.

• Vérifier la capacité de charge du toit.

• Lors d’un tubage à partir du bas de l’unité, la hauteur de la base ne doit 
pas être inférieure à 200 mm.

 ● Illustration de la position du boulon fileté (Unité : mm)

B

A

C D

15×23 alésage long en forme de u

Fig. 4-4
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Tabl. 4-1  Unité : mm

CV
TAILLE

8, 10, 12 14, 16, 18, 20, 22

A 740 1090

B 990 1340

C 723 723

D 790 790

 ● Illustration de la position de centrage de chaque tube de raccordement 
(Unité : mm)

R Fig. 4-5

Point de mesurage
Détection de la pression / Réapprovisionnement 

en réfrigérant / création d’un vide

(Diamètre du tube 
de raccordement ⌀A)

(Pour le raccordement 
parallèle sur les unités 

modulaires ; diamètre du 
tube de raccordement ⌀8)

(Diamètre du tube 
de raccordement ⌀B)

Côté liquide

Tube d’équilibrage de l’huile

Côté gaz

63C 50

5077

Fig. 4-5.1 Amplification R
Tabl. 4-3 Unité : mm

CV
TAILLE

8, 10 12 14, 16 18, 20, 22

A 12,7 15,9 15,9 19

B 25,4 28,6 31,8 31,8

C 229 229 244 244

4.5 Ordre de mise en place des unités extérieures 
et paramètres des unités principales et esclaves

Un système comptant plus de deux unités extérieures doit être configuré 
comme suit  : Placer les unités extérieures de la puissance la plus grande 
à la plus petite. Installer l’unité ayant la plus grande puissance sur le premier 
site de branchement et configurer son adresse comme l’unité maîtresse. 
Configurer l’autre comme l’unité esclave. Prenons  48  CV (composés 
de 10 CV, 16 CV et 22 CV) en exemple :
1) Placer 22 CV d’un côté du premier point de branchement.
2) Placer les unités de la puissance la plus grande à  la plus petite 

(voir l’illustration détaillée de la mise en place).
3) Paramétrer 22 CV comme l’unité principale et 16 CV et 10 CV comme 

l’unité auxiliaire.

A(22HP) B(16HP) C(10HP)

Unité extérieure 
(48 CV)

Premier joint  
de branchement Unité intérieure A Unité intérieure B Unité intérieure C

Fig. 4-6

4.6 Espace d’installation de l’unité extérieure
 ● Prévoir un espace suffisant pour la maintenance. Les modules du même 

système doivent être à la même hauteur. (Fig. 4-7)
 ● Lors de l’installation de l’unité, laisser un espace pour la maintenance, 

comme l’indique la fig. 4-8. Installer l’alimentation électrique du côté de 
l’unité extérieure. Pour la procédure d’installation, se reporter au manuel 
d’installation du dispositif d’alimentation électrique.

 ● En présence d’obstacles au-dessus de l’unité extérieure, voir la fig. 4-13.

Surface d’installation et de maintenance 

(Sortie d’air)

(Entrée  
d’air)

(Entrée 
d’air)

 Fig. 4-7

>1000mm

>1000mm
100mm~500mm

>1000mm >1000mm

100mm~500mm

Vue de dessus de l’unité extérieure
Fig. 4-8

4.7 Disposition
 ● Si l'unité extérieure est supérieure à l'obstacle environnant

• Une seule ligne

>1
m

>1
m

>1m

100-500mm

>8
00

m
m

Avant Avant

Fig. 4-9
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• Deux lignes

>1
m

>1
m

>1
m

>1m

100-500mm

>8
00

m
m

Avant

Avant Avant

Avant

Fig. 4-10

• Plus de deux lignes

>1
m

>1
m

>1
m

>1
m

>1m

100-500mm

>8
00

m
mAvant

Avant

Avant

Avant

Avant

Avant

Fig. 4-11
 ● Si l’unité extérieure est plus basse que l’obstacle environnant, se reporter 

à  la disposition utilisée lorsque l’unité extérieure est plus haute que 
l’obstacle environnant. En revanche, pour éviter qu’un raccordement croisé 
de l’air chaud extérieur n’affecte l’échange thermique, il convient d’ajouter 
un dispositif de guidage de l’air sur le capot d’échappement de l’unité 
extérieure. Voir la figure ci-dessous. La hauteur du dispositif de guidage 
de l’air est HD (H-h). Installer le dispositif de guidage de l’air sur place.

>1
m

100-500mm

>1
m

>1m

h
h-H

H

Avant Avant

Fig. 4-12
 ● Si divers éléments sont placés autour de l’unité extérieure, ils doivent 

se  trouver à  800  mm sous la partie supérieure de l’unité extérieure, 
sinon un dispositif d’évacuation manuel doit être ajouté.

B

A

B

A

C

D

B

A

Vue avant

Vue avant Vue avant

Vue  
latérale

A B
C D

>45° >300 mm
>1 000 mm Déflecteur de courant d'air

Fig. 4-13

4.8 Configuration de la fonction pare-neige
 ● S’applique aux régions neigeuses (voir la figure ci-dessous). Un 

équipement défectueux risque de causer un dysfonctionnement. 
Soulever la console et installer l’auvent à neige au niveau de l’entrée et 
de la sortie d’air.

Auvent à neige pour l’entrée d’air Auvent à neige pour la sortie d’air

Auvent à neige pour l’entrée d’air
Fig. 4-14

4.9 Démontage du panneau
1. Démonter les montants avant gauche et droit : Retirer les quatre vis 

des montants gauche et droit (fig. 4-15). Faire pivoter les montants 
et les lever de 2 mm environ (fig 4-16 et fig 4-17) pour les enlever.

2. Démontage du panneau supérieur  : retirer les quatre vis du côté 
gauche et droit du panneau supérieur (fig.  4-18) puis le soulever 
de 3 mm environ pour le retirer.

Fig. 4-15

A A

AA

Fig. 4-16
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5~10°

A
1:2

(Crochets sur le montant vertical ; 
un sur chacune des positions 
supérieure, intermédiaire et 
inférieure du montant vertical)

Fig. 4-17

Fig. 4-18
La figure ci-dessus est proposée à titre de référence uniquement. Le panneau 
réel peut différer.

4.10 Description de la robinetterie

1

2

4
3

Fig. 4-19

1 Robinet à boisseau sphérique côté liquide

B Raccord du tube d’équilibrage de l’huile (※)

3 Robinet à boisseau sphérique côté gaz

4 Robinet à pointeau (pour les tests de pression et l’ajout 
de réfrigérant)

※ Remarque  : pour un module unique, il est inutile de raccorder un tube 
l’équilibrage d’huile.

1.1 Montage du déflecteur d’air
(Si la pression statique de l’unité extérieure est supérieure à 20 Pa, l’unité 
doit être personnalisée.)

 ● Illustration de l’installation 8~12 CV

Exemple A

750

Fig. 4-20

731

A

C

D

B90

10
0 θ

E

Support
Rayon

Rayon

Dimensions de la persienne 
d’évacuation d’air (en option)

Fig. 4-21

8 vis d’auto-filetage ST3.9

Retirer d’abord 
le filtre à fer

Fig. 4-22

750

340

32
0

70
4

8×φ3.3

Fig. 4-23

Tabl. 4-5 Unité : mm

A A≥300

B B≥250

C C≤3 000

D 731≤D≤770

E E = A+731

θ θ≤15°
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Exemple B

B

A

90

10
0

θ

77
0

750

D

Rayon

Rayon

Support

Dimensions de la persienne 
d’évacuation d’air (en option)

Fig. 4-24

8 vis d’auto-filetage ST3.9

Retirer tout 
d’abord 
le filtre à fer

731

Fig. 4-25 Fig. 4-26

A A ≥ 300

B B ≥ 250

C C ≤ 3 000

D D = A+750

θ θ≤15°

Tabl. 4-4

Pression statique Remarque

0 Pa Réglage d’usine par défaut

0 à 20 Pa Retirer le treillis et le raccorder
au conduit (moins de 3 mètres).

Au-dessus de 20 Pa Personnalisation requise

 ● Illustration de l’installation 14~22 CV
Exemple A 1290

Fig. 4-27

630

A

C

D

B90

10
0 θ

E
Support

Rayon

Rayon

Fig. 4-28
12 vis d’auto-filetage ST3.9

Retirer d’abord 
les deux filtres à fer

Fig. 4-29

1290

1020
300

32
0

12×φ3.3

63
0

Fig. 4-30

A A ≥ 300

B B ≥ 250

C C ≤ 3 000

D 630 ≤ D ≤ 660

E E = A + 630

θ θ≤ 15°

Tabl. 4-5

Pression statique Remarque

0 Pa Réglage d’usine par défaut

0 à 20 Pa Retirer le treillis et le raccorder au conduit 
(moins de 3 mètres).

Au-dessus de 20 Pa Personnalisation requise

Exemple B

B

A

C

90

10
0

θ

13
10

1290

D

Dimensions de la persienne  
d’évacuation d’air (en option)

Rayon

Rayon

Support

Fig. 4-31
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630

Fig. 4-32 

Retirer d’abord 
les deux 
filtres à fer

12 vis d’auto-filetage 
ST3.9

Fig. 4-33

A A ≥ 300

B B ≥ 250

C C ≤ 3 000

D D = A + 1 290

θ θ≤15°

    REMARQUE

 ● Avant d’installer le déflecteur d’air, retirer le treillis afin d’éviter tout blocage 
de l’alimentation en air.

 ● Le fait d’installer l’obturateur sur l’unité limite le volume d’air, la puissance 
de refroidissement (chauffage) et l’efficacité, selon l’angle de l’obturateur. Ne 
pas installer l’obturateur ou le maintenir à un angle inférieur à 15°.

 ● Un seul site de courbure est autorisé dans le conduit d’air (voir la figure  ci-
dessus), sinon l’unité risque de ne pas fonctionner normalement.

 ● Installer la buse de raccordement flexible entre l’unité et le tube d’air pour 
éviter tout bruit causé par les vibrations

    REMARQUE

 ● Avant d’installer le déflecteur d’air, retirer le treillis afin d’éviter tout blocage 
de l’alimentation en air.

 ● Le fait d’installer l’obturateur sur l’unité limite le volume d’air, la puissance 
de  refroidissement (chauffage) et l’efficacité, selon l’angle de l’obturateur. 
Ne pas installer l’obturateur ou le maintenir à un angle inférieur à 15°.

 ● Un seul site de courbure est autorisé dans le conduit d’air (voir la figure ci-
dessus), sinon l’unité risque de ne pas fonctionner normalement.

 ● Il convient d’installer une buse de raccordement souple entre le conduit d’air 
et la machine afin de réduire le bruit.

 ● Le dispositif du conduit d’air ne doit pas être plus grand que le couvercle car 
il faut soulever le montant et le panneau pour les démonter.

 ● Installer indépendamment le wind scooper. Ne pas combiner les wind 
scooper entre les unités car cela risquerait de causer un défaut. La fig. 4-34 
montre une installation incorrecte.

Fig. 4-34

 ● Courbe de la pression statique et du débit d’air.

10800

11000

11200

11400

11600

11800

12000

12200

0 10 20 30 40 50

B : position de réserve,  

à personnaliser

A : réglages d’usine  

par défaut

Débit d'air (m3/h)
8 CV, 10 CV

Pression statique (Pa)

Courbe de pression de l’air 
(retirer le treillis)

Fig. 4-35

10800

11000

11200

11400

11600

11800

12000

12200

0 10 20 30 40 50

B : position de réserve,  

à personnaliser

A : réglages d’usine par défaut

Débit d'air (m3/h)
12 CV

Pression statique (Pa)

Courbe de pression de l’air 
(retirer le treillis)

Fig. 4-36

13200

13400

13600

13800

14000

14200

14400

14600

0 10 20 30 40 50

B : position de réserve,  

à personnaliser

A : réglages d’usine  

par défaut

Pression statique (Pa)

14 CV, 16 CV Courbe de pression de l’air 
(retirer le treillis)Débit d'air (m3/h)

Fig. 4-37

15750

15800

15850

15900

15950

16000

16050

16100

0 10 20 30 40 50

B : position de réserve,  

à personnaliser

A : réglages d’usine 

par défaut

Pression statique (Pa)

18 CV Courbe de pression de l’air 
(retirer le treillis)Débit d'air (m3/h)

Fig. 4-38
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5. TUBE DE REFRIGERANT

5.1 Longueur et différence de hauteur autorisées du tube de réfrigérant

14600
14800
15000
15200
15400
15600
15800
16000
16200

0 20 40 60 80

Courbe de pression de l’air 
(retirer le treillis)

20 CV~22 CV

A : réglages  

d’usine par défaut

B : position de réserve,  

à personnaliser

Débit d'air (m3/h)

Pression statique (Pa)
Fig. 4-39

Tabl. 5-1

Valeur limitée Tubage (voir la fig. 5-1)

Lo
ng

ue
ur

 d
e t

ub
e

Longueur totale du tube 
(longueur totale étendue)

1 000 m  
(voir l’avis de prudence 5 des conditions 2)

L1+(L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8+L9+L10+L11+L12) 
x2+a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m

Tubage maximal (L)
Longueur réelle 175 m L1+L7+L8+L9+L10+i

(Exigences de diamètre du tube.
Voir tabl. 5-4 ou 5-5)Longueur 

équivalente
200 m

(voir avis de prudence 1)

Longueur du tube (entre l’unité intérieure 
la plus éloignée et le premier raccord 
de dérivation)

40/90*m
(voir avis de prudence 5)

L7+L8+L9+L10+i

Ha
ut

eu
r d

e c
hu

te Différence de hau-
teur unité intérieure-
unité extérieure

Unité extérieure 
haute 90 m (Voir avis de prudence 3)

Unité extérieure 
basse 110 m (Voir avis de prudence 4)

Différence de hauteur unité intérieure – 
unité intérieure 30 m ______________

N1
(140)

N4
(140)

N7
(140)

N8
(140)

N10
(28)

N12
(56)

N11
(140)

N3
(71)

N6
(28)

N13
(56)

A

B

G H

K

I

L

C

E

L1

L2

L3

L5

L7

L8

L11

L12

L9

a
c

d
f

g h

j

l m
k

M L

g1 g2 g3

G1

W3
(12)

W2
(12)

W1
(22)

D

N2
(140)

b

L4

N5
(140)

F
L6 e

N9
(71)i

JL10

Unité extérieure 
(une ou plusieurs unités extérieures)

Premier raccord 
de dérivation

Unité intérieure

Longueur du tube (entre l’unité intérieure la plus  
éloignée et le premier  raccord de dérivation) L≤40 m

Longueur équivalente de tube (entre l’unité intérieure 
la plus éloignée et l’unité extérieure) L≤200 m

*1. Les différences de niveau ne peuvent dépasser 90 m, sinon une personnalisation est nécessaire (si l’unité extérieure est plus haute que l’unité intérieure).

Di
ffé

re
nc

e d
e n

ive
au

 en
tre

 
un

ité
 in

té
rie

ur
e e

t u
ni

té
 

ex
té

rie
ur

e H
≤9

0 
m

Di
ffé

re
nc

e d
e h

au
te

ur
 en

tre
 l’u

ni
té

  
ex

té
rie

ur
e e

t l
’un

ité
 in

té
rie

ur
e h

≤3
0 

m

Fig. 5-1
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≥300mm

≥300mm
Fig. 5-2

    PRUDENCE

1. La longueur réduite du raccord de dérivation correspond à  0,5  m de 
la longueur équivalente.

2. Les unités intérieures doivent être installées autant que possible des deux 
côtés du raccord de branchement en forme de U.

3. Si l’unité extérieure est plus haute et que la différence de niveau est 
de plus de  20  m, il convient d’installer un coude de retour d’huile tous 
les  10  m dans le tube à  air du tube principal. Voir la fig.  5-2 pour les 
caractéristiques techniques du coude de retour d’huile.

4. Si l’unité extérieure est plus basse, H≥40 m, le tube de liquide du tube 
principal doit être augmenté d’une taille.

5. Le premier raccord de dérivation raccordé à l’unité intérieure ne doit pas 
dépasser  40  m, sauf si les conditions suivantes sont remplies. Il peut 
alors être étendu à 90 m.

Conditions

1. Augmenter tous les diamètres du tube de distribution principal 
entre le premier et le dernier module de raccord de dérivation. 
(Changer le diamètre de tube sur place). Si le diamètre du tube 
esclave principal est identique à celui du tube principal, il n’est pas 
nécessaire de l’augmenter.

Exemples

 ● N9 L7+L8+L9+L10+i≤90 m, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, 
L11, L12  
Il faut augmenter le diamètre du tube de distribution.

 ● Augmenter la taille comme suit  
⌀9,5→⌀12,7→⌀12,7→⌀15,9→⌀15,9→⌀19,1 
⌀19,1→⌀22,2→⌀22,2→⌀25,4→⌀25,4→⌀28,6 
⌀28,6→⌀31,8→⌀31,8→⌀38,1→⌀38,1→⌀41,2 
⌀41,2→⌀44,5→⌀44,5→⌀54,0

Conditions

2. Lors du calcul de la longueur totale étendue, la longueur réelle des 
tubes de distribution ci-dessus doit être doublée (à l’exception des 
tubes principaux et des tubes de distribution qui n’ont pas besoin 
d’être augmentés).  
L1+(L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8+L9+L10+L11 +L12) 
x2+a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m≤1 000 m

Exemples

Voir fig. 5-1

Conditions

3. Longueur entre l’unité intérieure et le raccord de branchement le 
plus proche ≤20 m 
a, b, c,... m≤20 m (exigences de diamètre du tube, se reporter au 
tabl. 5-9)

Exemples

Voir fig. 5-1

Conditions

4. La différence de distances entre [l’unité intérieure et l’unité intérieu-
re la plus éloignée] et [l’unité extérieure et l’unité intérieure la plus 
éloignée] est ≤ 40 m.

Unité intérieure la plus éloignée N9

Unité intérieure la plus proche N1

(L1+L7+L8+L9+L10+i)-(L1+L2+L3+a)≤40 m

Exemples

Voir fig. 5-1

5.2 Taille des tubes de raccordement de l’unité 
intérieure

Tabl. 5-2

Nom du tube Code (voir fig. 5-1)
Tube principal L1

Tube principal de l’unité intérieure L2, L3, L4, L5,... L12

Tube aux. de l’unité intérieure a, b, c, d,... m

Module du raccord de branche-
ment de l’unité intérieure

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L

Module du raccord de branche-
ment de l’unité extérieure L, M

Tube de raccordement de l’unité 
extérieure

g1, g2, g3, G1

Taille des tubes de raccordement de l’unité intérieure 410A Tabl. 5-3

Puissance de 
l’unité intérieure 

A (×100 W)

Taille du tube principal (mm)

Côté gaz Côté liquide Raccord de 
dérivation 
disponible

A<166 ⌀ 15,9 ⌀ 9,5 IDU-BJ01

166≤A<230 ⌀ 19,1 ⌀ 9,5 IDU-BJ01

230≤A<330 ⌀ 22,2 ⌀ 9,5 IDU-BJ02

330≤A<460 ⌀ 28,6 ⌀ 12,7 IDU-BJ03

460≤A<660 ⌀ 28,6 ⌀ 15,9 IDU-BJ03

660≤A<920 ⌀ 31,8 ⌀ 19,1 IDU-BJ03

920≤A<1 350 ⌀ 38,1 ⌀ 19,1 IDU-BJ04

1 350≤A<1 800 ⌀ 41,2 ⌀ 22,2 IDU-BJ05

1 800≤A ⌀ 44,5 ⌀ 25,4 IDU-BJ05

e.x.1 : voir fig. 5-3. La puissance des unités en aval de L4 est 140+71 = 211, 
c’est-à-dire que le tube de gaz de L4 est ⌀ 19,1 et le tube de liquide de ⌀ 9,5.
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5.3 Choix du type de tube de réfrigérant

N1
(140)

N4
(140)

N7
(140)

N8
(140)

N10
(28)

N12
(56)

N11
(140)

N3
(71)

N6
(28)

N13
(56)

A

B

G H

K

I

L

C

E

L1

L2

L3

L5

L7

L8

L11

L12

L9

a
c

d
f

g h

j

l m
k

M L

g1 g2 g3

G1

W3
(12)

W2
(12)

W1
(22)

D

N2
(140)

b

L4

N5
(140)

F
L6 e

N9
(71)

i

JL10

Fig. 5-3

5.4 Taille des tubes de raccordement de l’unité 
extérieure

Se baser sur les tableaux suivants pour choisir les diamètres des tubes de 
raccordement de l’unité extérieure. Si le tube accessoire principal est plus 
grand que le tube principal, choisir le plus grand.

Exemple  : raccordement parallèle de trois unités extérieures  12+12+22 
(puissance totale  46  CV). La puissance totale des unités intérieures 
est 1 290, si la longueur équivalente de tous les tubes est ≥90 m. D’après 
le tabl. 5-5, le diamètre du tube principal est ⌀ 38,1/⌀ 22,2. Le diamètre 
de l’unité principale est ⌀38,1/⌀19,1 d’après le tabl. 5-3. Choisir le plus 
grand. Le diamètre du tube principal est ⌀ 38,1/⌀ 22,2.

Taille des tubes de raccordement de l’unité extérieure R410A Tabl. 5-4

Modèle Si la longueur équivalente de tous les tubes de liquide 
< 90 m, taille du tube principal (mm)

Côté gaz Côté liquide Premier raccord 
de dérivation

8 CV ⌀ 22,2 ⌀ 9,53 IDU-BJ02
10 CV ⌀ 22,2 ⌀ 9,53 IDU-BJ02

12~14 CV ⌀ 25,4 ⌀ 12,7 IDU-BJ02
16 CV ⌀ 28,6 ⌀ 12,7 IDU-BJ03

18~22 CV ⌀ 28,6 ⌀ 15,9 IDU-BJ03
24 CV ⌀ 28,6 ⌀ 15,9 IDU-BJ03

26~34 CV ⌀ 31,8 ⌀ 19,1 IDU-BJ03
36~50 CV ⌀ 38,1 ⌀ 19,1 IDU-BJ04
52~66 CV ⌀ 41,2 ⌀ 22,2 IDU-BJ05
68~88 CV ⌀ 44,5 ⌀ 25,4 IDU-BJ05

Taille des tubes de raccordement de l’unité extérieure R410A 
Tabl. 5-5

Modèle Si la longueur équivalente de tous les tubes de liquide 
≥ 90 m, taille du tube principal (mm)

Côté gaz Côté liquide Premier raccord 
de dérivation

8 CV ⌀ 22,2 ⌀ 12,7 IDU-BJ02

10 CV ⌀ 25,4 ⌀ 12,7 IDU-BJ02
12~14 CV ⌀ 28,6 ⌀ 15,9 IDU-BJ03

16 CV ⌀ 31,8 ⌀ 15,9 IDU-BJ03
18~22 CV ⌀ 31,8 ⌀ 19,1 IDU-BJ03

24 CV ⌀ 31,8 ⌀ 19,1 IDU-BJ03
26~34 CV ⌀ 38,1 ⌀ 22,2 IDU-BJ04

Modèle Si la longueur équivalente de tous les tubes de liquide 
≥ 90 m, taille du tube principal (mm)

Côté gaz Côté liquide Premier raccord 
de dérivation

36~50 CV ⌀ 38,1 ⌀ 22,2 IDU-BJ04
52~66 CV ⌀ 44,5 ⌀ 25,4 IDU-BJ05
68~88 CV ⌀ 54,0 ⌀ 25,4 IDU-BJ06

5.5 Tubes de branchement pour unité extérieure
Tabl. 5-6

Modèle Dimensions de l’ouverture de raccord de l’unité 
extérieure (mm)

Côté gaz Côté liquide

8~12 CV ⌀ 25,4 ⌀ 12,7

14~22 CV ⌀ 31,8 ⌀ 15,9

5.6 Tubes de branchement de l’unité intérieure
Choisir les tubes de raccordement multiple de l’unité extérieure en se basant 
sur les tabl. 5-7 et tabl. 5-8. Avant l’installation, lire le manuel d’installation 
des raccords de branchement de l’unité extérieure.

Assemblage des tubes de raccordement pour plusieurs  
unités extérieures (illustration) Tabl. 5-7

Nb d’unités exté-
rieures

Illustration

2 unités
Tube principal

L

g1g2

3 unités
Tube principal

L M

g1g2

G1

g3

4 unités
Tube principal

L M N

G2G1

g1g2g3g4
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Assemblage des tubes de raccordement  
pour plusieurs unités extérieures Tabl. 5-8

Nb d’unités 
extérieures

Diamètre du tube de 
raccordement de l’unité 

extérieure

Raccordement 
parallèle au 

module du raccord 
de dérivation

Tube 
principal

2 unités
g1, g2 :  
8~12 CV : ⌀ 25,4/⌀ 12,7 ; 
14~22 CV : ⌀ 31,8/⌀ 15,9

L :
ODU-BJ02

Voir 
tabl. 5-4 
ou 5-5 
pour les 
dimen-
sions 
du tube 
principal

3 unités

g1, g2, g3 : 
8~12 CV : ⌀ 25,4/⌀ 12,7 ; 
14~22 CV : 
⌀ 31,8/⌀ 15,9 ;
G1 : ⌀ 38,1/⌀ 19,1

L+M :
ODU-BJ03

4 unités

g1, g2, g3, g4 : 
8~12 CV : ⌀ 25,4/⌀ 12,7 ; 
14~22 CV : 
⌀ 31,8/⌀ 15,9 ; 
G1 : ⌀ 38,1/⌀ 19,1 ; 
G2 : ⌀ 41,2/⌀ 22,2

L+M+N :
ODU-BJ04

Remarque : les assemblages de tubes du tableau ci-dessus sont spécifiques 
à ce modèle et doivent être achetés séparément.

5.7 Exemple
1) Prenons (22+12+12) CV, composé de trois modules, comme exemple 

pour expliquer le choix du tube.
2) Prenons la fig. 5-4 comme exemple dans lequel la longueur équivalente 

de tous les tubes est supérieure à 90 m.

Tabl. 5-9 Unité : mm

Puissance de 
l’unité intérieure 

A (×100 W)

Si la longueur
du raccord  

de dérivation ≤10 m

Si la longueur
joint de dérivation  

>10 m

Côté gaz Côté 
liquide

Côté gaz Côté 
liquide

A≤45 ⌀ 12,7 ⌀ 6,4 ⌀ 15,9 ⌀ 9,5

A≥56 ⌀ 15,9 ⌀ 9,5 ⌀ 19,1 ⌀ 12,7

A Raccord de dérivation à  l’intérieur de l’unité. Il y  a a~m raccords 
de branchement à  l’intérieur de l’unité. Le diamètre du raccord de 
dérivation doit être sélectionné selon le tabl. 5-9.

B Tube principal à l’intérieur de l’unité (voir tabl. 5-3)

1) Le tube principal L4 avec les unités intérieures N2, N3 en aval a une capacité 
totale de  140+71  =  211  l. Le diamètre du tube L4 est ⌀  19,1/⌀  9,5. Par 
conséquent, il convient de choisir IDU-BJ01 pour le raccord de dérivation D.

2) Le tube principal L3 avec les unités intérieures N1~N3 en aval a une capacité 
totale de 140×2+71 = 351. Le diamètre du tube L3 est ⌀ 28,6/⌀ 12,7. Par 
conséquent, il convient de choisir IDU-BJ03 pour le raccord de dérivation C.

3) Le tube principal L6 avec les unités intérieures N5, N6 en aval a une capacité 
totale de  140+28  =  168. Le diamètre du tube L4 est ⌀  19,1/⌀  9,5. Par 
conséquent, il convient de choisir IDU-BJ01 pour le raccord de dérivation F.

4) Le tube principal L5 avec les unités intérieures N4~N6 en aval a une capacité 
totale de 140×2+28 = 308. Le diamètre du tube L5 est ⌀ 22,2/⌀ 9,5. Par 
conséquent, il convient de choisir IDU-BJ02 pour le raccord de dérivation E.

5) Le tube principal L2 avec les unités intérieures N1~N6 en aval a une capacité 
totale de 140×4+71+28 = 659. Le diamètre du tube L2 est ⌀ 28,6/⌀ 15,9. 
Par conséquent, il convient de choisir IDU-BJ03 pour le raccord de 
dérivation B.

6) Le tube principal L10 avec les unités intérieures N9, N10 en aval a une capacité 
totale de  71+28  =  99. Le diamètre du tube L10 est ⌀  15,9/⌀  9,5. Par 
conséquent, il convient de choisir IDU-BJ01 pour le raccord de dérivation J.

7) Le tube principal L9 avec les unités intérieures N8~N10 en aval a une capacité 
totale de 140+71+28 = 239. Le diamètre du tube L9 est ⌀ 22,2/⌀ 9,5. Par 
conséquent, il convient de choisir IDU-BJ02 pour le raccord de dérivation I.

8) Le tube principal L8 avec les unités intérieures N7~N10 en aval a une capacité 
totale de 140X2+71+28 = 379. Le diamètre du tube L8 est ⌀ 28,6/⌀ 12,7. 
Par conséquent, il convient de choisir IDU-BJ03 pour le raccord de 
dérivation H.

9) Le tube principal L12 avec les unités intérieures N12, N13 en aval a  une 
capacité totale de 56×2 = 112. Le diamètre du tube L12 est ⌀ 15,9/⌀ 9,5. 
Par conséquent, il convient de choisir IDU-BJ01 pour le raccord de 
dérivation L.

10) Le tube principal L11 avec les unités intérieures N11~N13 en aval a  une 
capacité totale de  140+56×2  =  252. Le diamètre du tube L11 est 
⌀  22,2/⌀  9,5. Par conséquent, il convient de choisir IDU-BJ02 pour le 
raccord de dérivation K.

11) Le tube principal L7 avec les unités intérieures N7~N13 en aval a  une 
capacité totale de 140×3+71+56×2+28 = 631, le diamètre du tube L7 est 
⌀  28,6/⌀  15,9. Par conséquent, il convient de choisir IDU-BJ03 pour le 
raccord de dérivation G.

12) Le raccord de branchement A avec les unités intérieures N1~N13 en aval a une 
capacité totale de  140×7+71×2+56×2+28×2  =  1  290. Par conséquent, il 
convient de choisir IDU-BJ04 pour le raccord de dérivation A.

C  Exemple  : raccordement parallèle de trois unités extérieures  12+12+22 
(capacité totale 46 CV). La capacité totale des unités intérieures est 1 290, 
si la longueur équivalente de tous les tubes est ≥90 m. D’après le tabl. 5-5, 
le diamètre du tube principal est ⌀  38,1/⌀  22,2. Le diamètre de l’unité 
principale est Φ38,1/Φ19,1 d’après le tabl.  5-3. Choisir le plus grand. Le 
diamètre du tube principal est ⌀ 38,1/⌀ 22,2

N1
(140)

N4
(140)

N7
(140)

N8
(140)

N10
(28)

N12
(56)

N11
(140)

N3
(71)

N6
(28)

N13
(56)

A

B

G H

K

I

L

C

E

L1

L2

L3

L5

L7

L8

L11

L12

L9

a
c

d
f

g h

j

l m
k

M L

g1 g2 g3

G1

W3
(12)

W2
(12)

W1
(22)

D

N2
(140)

b

L4

N5
(140)

FL6

e

N9
(71)

i

JL10

Fig. 5-4
D Raccordement parallèle des unités extérieures
1) L’unité extérieure raccordée par le tube g1 est 12 CV et raccordée en parallèle 

à  l’unité extérieure. Selon le tabl.  5-8, le diamètre du tube de raccordement 
g1 est Φ25,4/12,7. L’unité extérieure raccordée par le tube g2 est 12 CV et 
raccordée en parallèle à  l’unité extérieure. Selon le tabl.  5-8, le diamètre du 
tube de raccordement g2 est Φ25,4/12,7. L’unité extérieure raccordée 
par le tube g3 est 22 CV et raccordée en parallèle à  l’unité extérieure. Selon 

le tabl.  5-8, le diamètre du tube de raccordement g3 est Φ31,8/15,9. 

2) Deux unités extérieures raccordées en parallèle sont installées en amont de G1. 
Voir le tabl. 5-8 pour choisir les trois unités extérieures raccordées en parallèle. 
Le diamètre du tube est ⌀ 38,1/⌀ 19,1.

3) Raccordement parallèle des trois unités extérieures. Voir le tabl.  5-8 pour 
choisir ODU-BJ03 pour les tubes de raccordement de l’unité extérieure (L+M).
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5.8 Elimination de la saleté et de l’eau dans les tubes
 ● Vérifier qu’il n’y a pas de saleté ou d’eau avant de raccorder les tubes aux 

unités extérieures.
 ● Nettoyer les tubes à l’azote à haute pression. Ne pas utiliser le réfrigérant 

de l’unité extérieure.

5.9 Test d’étanchéité au gaz
1) Lors de l’installation des tubes de l’unité intérieure, raccorder d’abord 

le tube haute pression à la vanne d’arrêt.
2) Souder le tube côté basse pression à  la buse de raccordement du 

compteur.
3) Utiliser la pompe à  vide pour décharger l’air contenu dans la vanne 

d’arrêt côté liquide et le connecteur du compteur jusqu’à atteindre 
-1 kgf/cm².

4) Fermer la pompe à  vide et charger  40 kgf/cm2 d’azote gazeux 
à partir du piston de la vanne d’arrêt et du connecteur du compteur. 
La pression à l’intérieur doit être maintenue pas moins de 24 heures.

5) Durant le test d’étanchéité à l’air, souder la valve à flotteur et le tube du 
côté basse pression.

Unité extérieure

Unité intérieure

Côté gaz de la 
vanne d’arrêtCôté liquide 

de la vanne 
d’arrêt

Azote

Tube de gaz
Tube de liquide

Fig. 5-5

    PRUDENCE

 ● De l’azote sous pression (3,9 MPa ; 40 kgf/cm²) est utilisé pour le test 
d’étanchéité à l’air.

 ● Ne pas insuffler la pression directement dans la valve à  flotteur.  
(Voir fig. 5-5)

 ● Ne pas utiliser d’oxygène, de gaz combustible ou toxique pour effectuer 
le test d’étanchéité à l’air.

 ● Lors de la soudure, utiliser un chiffon mouillé pour isoler et protéger les 
deux vannes d’arrêt.

 ● Eviter tout dommage des équipements en ne maintenant pas la pression 
trop longtemps.

5.10 Vide avec une pompe à vide
1) Utiliser la pompe à vide. Le niveau de vide doit être inférieur à -0,1 MPa 

et la capacité de décharge d’air supérieure à 4 l/s.
2) Il n’est pas nécessaire de créer un vide dans l’unité extérieure. Par 

conséquent, ne pas ouvrir les vannes d’arrêt de gaz et de liquide de 
l’unité extérieure.

3) S’assurer que la pompe à vide est à -0,1 MPa ou moins après 2 heures 
ou plus de fonctionnement. Si elle fonctionne pendant plus de 3 heures 
et n’atteint pas -0,1 MPa ou moins, vérifier l’absence d’eau mélangée 
ou de fuite de gaz à l’intérieur du tube.

Raccorder à la pompe à vide

Faire fonctionner la pompe (2 h ou plus)

Placer en état de vide (pendant 1 heure ou plus)

Arrêter la pompe  
à vide

Une fois le niveau de vide -0,1 MPa 
atteint, la pompe continue  
à fonctionner pendant 20 à 60 minutes

1. Fermer la vanne dans le 
vacuomètre.

2. Couper la connexion entre 
le compteur de pression et la 
pompe à vide.

3. Fermer la pompe à vide.

Fig. 5-6

    PRUDENCE

 ● Il est interdit d’utiliser des réfrigérants ou outils et instruments de 
mesure différents qui sont en contact direct avec les réfrigérants.

 ● Ne pas utiliser de gaz réfrigérant pour créer un vide.
 ● Si le niveau de vide n’atteint pas -0,1 MPa, vérifier la présence éventuelle 

d’une fuite. Dans le cas contraire, faire à nouveau fonctionner la pompe 
à vide pendant 1 à 2 h.

5.11 Quantité de réfrigérant à ajouter
Calculer le réfrigérant à ajouter en fonction du diamètre et de la longueur du 
tube côté liquide pour le raccordement de l’unité extérieure/unité intérieure. 
Le réfrigérant est R-410A.

Tabl. 5-10

Taille du tube côté 
liquide

Quantité de réfrigérant à ajouter par mètre

⌀ 6,4 0,022 kg

⌀ 9,5 0,057 kg
⌀ 12,7 0,110 kg
⌀ 15,9 0,170 kg
⌀ 19,1 0,260 kg
⌀ 22,2 0,360 kg
⌀ 25,4 0,520 kg
⌀ 28,6 0,680 kg

5.12 Points-clés de l’installation des tubes de 
raccordement entre les unités extérieures

1) Raccorder les tubes entre les unités extérieures à l’horizontale (fig. 5-7 
et fig.  5-8). Eviter de créer une forme concave au niveau du raccord 
(voir fig. 5-9).

2) Aucun tuyau raccordant les unités extérieures ne peut dépasser la 
hauteur des sorties de tube (voir fig. 5-10).

√ Correct
Fig. 5-7
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B Incorrect
Fig. 5-8

√ Correct
Fig. 5-9

B Incorrect
Fig. 5-10

3) Le raccord de dérivation doit être installé à  l’horizontale. L’erreur 
d’angle ne peut dépasser 10°, au risque de causer un défaut.

10°

10°

A

Raccord de dérivation  
en forme de U

Vue de la direction

Incorrect Correct

Surface horizontale

Fig. 5-11

4) Le raccord de dérivation doit être installé à  l’horizontale. L’erreur 
d’angle ne peut dépasser 10°, au risque de causer un défaut.

Fig. 5-12

Fig. 5-13

Fig. 5-14
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Fig. 5-15

6. CABLAGE ELECTRIQUE

6.1 Instructions de requête Sw2
Procéder au contrôle ponctuel SW2  Tabl. 6-1

N° Contenu de l’écran (normal) Contenu de l’écran

1 Adresse de l’unité extérieure 0, 1, 2, 3

2 Puissance de l’unité extérieure 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

3 Nb d'unités extérieures modulaires Disponible pour l’unité principale

4 Configuration du nb d’unités intérieures Disponible pour l’unité principale

5 Puissance totale des unités extérieures Exigence de puissance

6 Exigences de puissance totale de l’unité 
intérieure

Disponible pour l’unité principale

7 Exigences de puissance totale corrigée 
de l’unité principale

Disponible pour l’unité principale

8 Mode de fonctionnement 0, 2, 3, 4

9 Puissance des unités extérieures en 
fonctionnement

Exigence de capacité

10 Vitesse de rotation du ventilateur A

11 Vitesse de rotation du ventilateur B

12 Temp. moyenne T2B/T2 Valeur réelle

13 Temp. du tube T3 Valeur réelle

14 Temp. ambiante T4 Valeur réelle

15 Température de décharge du compres-
seur Inverter A

Valeur réelle

16 Temp. de décharge du compresseur 
Inverter B

Valeur réelle

17 Temp. du dissipateur thermique Valeur réelle

18 Pression de décharge correspondant 
à la température de saturation

Valeur réelle +30

19 Courant du compresseur Inverter A Valeur réelle

20 Courant du compresseur Inverter B Valeur réelle

21 Angle d’ouverture du module EXV A

22 Angle d’ouverture du module EXV B

23 Haute pression Valeur d’affichagex0,1 MPa

24 Basse pression (réserve)

25 Nb d’unités intérieures Communication possible avec les 
unités intérieures

26 Nb d’unités intérieures en fonction-
nement

Valeur réelle

27 Mode prioritaire 0, 1, 2, 3, 4

28 Mode de contrôle du bruit nocturne 0, 1, 2, 3

29 Mode de pression statique 0, 1, 2, 3

N° Contenu de l’écran (normal) Contenu de l’écran

30 Tension CC A

31 Tension CC B

32 Réserve

33 Dernier défaut ou code de protection En l’absence de protection ou de 
défaut, l’écran affiche 8.8.8.

34 Heures de suppression du défaut

35  – – – – Fin de la vérification

L’écran affiche ce qui suit :
1) Affichage normal : en mode veille, la position haute affiche l’adresse de l’unité 

extérieure et la position basse affiche le nb d’unités intérieures pouvant 
communiquer avec les unités extérieures. En cours de fonctionnement, 
affiche la fréquence de rotation du compresseur.

2) Mode de fonctionnement  : 0-OFF  ; 2-Refroidissement  ; 3-Chauffage  ; 
4-Refroidissement forcé.

3) Vitesse de rotation du ventilateur  : 0-arrêt  ; 1~15  : augmentation 
séquentielle de la vitesse, 15 est la vitesse de rotation max du ventilateur.

4) Angle d’ouverture du module EXV  : calcul des impulsions = valeur 
à l’écran×8.

5) Mode prioritaire  : 0-mode chauffage prioritaire  ; 1-mode refroidissement 
prioritaire  ; 2-numéro  63 et mode le plus opérationnel en premier  ; 
3-réponse au mode de chauffage uniquement  ; 4-réponse au mode de 
refroidissement uniquement.

6) Mode de commande du niveau sonore  : 0-mode de commande du bruit 
nocturne ; 1-mode silencieux ; 2-mode le plus silencieux ; 3-aucune priorité.

7) Mode de pression statique  : 0-pression statique de  0  Mpa  ; 1-mode de 
pression statique faible pression  ; 2-pression statique moyenne  ; 3-mode 
de pression statique élevée haute pression.

6.2 Fonction de base de la borne de raccordement

A B C N

Vers 380-415 V 3 N~50 Hz
Fig. 6-1

Contrôle 
centralisé 
des unités 
extérieures

Calcul de 
réseau

Contrôles 
centralisés 
des unités 
intérieures

Communication 
des unités 
intérieures

Communica-
tion des unités 
extérieures

Fig. 6-2

6.3 Système de câblage électrique et installation
 ● Câblage d’alimentation de l’unité extérieure

Dispositif 
anti-fuite

Alimentation 
électrique de 
l’unité extérieure

Interrupteur 
manuel

380-415 V 3 N~ 50 Hz

Fig. 6-3
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 ● Câblage d’alimentation de l’unité intérieure

1

9

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

16

Alimentation intérieure

Dispositif anti-fuite

Interrupteur manuel Boîtier de branchement

Unité intérieure

Fig. 6-4

    PRUDENCE

 ● Le système de tubes de réfrigérant, les câbles de signal entre l’unité 
intérieure-intérieure et ceux entre l’unité extérieure-extérieure font 
partie du même système.

 ● Regrouper l’alimentation électrique de toutes les unités intérieures dans 
un même système.

 ● Ne pas placer le câble de signal et le câble d’alimentation dans la même 
gaine ; maintenir une distance entre les deux tubes (capacité de courant 
de l’alimentation électrique  : inférieure à  10  A—300  mm, inférieure 
à 50 A—500 mm.)

 ● Définir l’adresse de l’unité extérieure en cas d’unités extérieures 
parallèles multiples.

6.4 Forme de paramètre électrique de l’unité extérieure
Tabl. 6-2

Système
Unité extérieure Courant d’alimentation Compresseur OFM

Tension
(V) Hz Min. 

(V)
Max. 
(V)

MCA 
(A)

TOCA 
(A)

MFA 
(A)

MSC 
(A)

RLA 
(A) kW FLA 

(A)

8 CV 380~415 50 342 456 20,0 25,6 25 – 7,2 0,465 4,6

10 CV 380~415 50 342 456 21,0 25,6 25 – 8,7 0,465 4,6

12 CV 380~415 50 342 456 23,0 27,5 25 – 9,8 0,456 4,5

14 CV 380~415 50 342 456 27,3 35,2 30 – 7,1X2 0,29+0,23 2,8+2,4

16 CV 380~415 50 342 456 29,9 35,2 35 – 7,8X2 0,29+0,23 2,8+2,4

18 CV 380~415 50 342 456 34,4 42,4 40 – 10,0+6,0 0,42+0,35 3,9+3,5

20 CV 380~415 50 342 456 41,2 53,4 50 – 10,9×2 0,44+0,35 4,0+3,4

22 CV 380~415 50 342 456 44,9 53,4 50 – 11,7×2 0,44+0,35 4,0+3,4

Remarques :

1. La valeur de courant de l’unité de combinaison correspond à la valeur totale de chaque modèle de base (voir le tabl. 6-2) 
Par exemple : 46 CV=22 CV+12 CV+12 CV
Courant électrique : MCA=44,9+23,0+23,0 = 90,9
 TOCA = 53,4+27,5+27,5 = 108,4

Compresseur :  RLA = 11,7×2+9,8+9,8 = 43

OFM :  FLA = 4,0+3,4+4,5+4,5 = 16,4

2. RLA se base sur les conditions suivantes : temp. intérieure 27 °C DB/19 °C WB, temp. extérieure 35 °C DB.

3. TOCA correspond à la valeur totale de chaque set OC.

4. MSC désigne l’intensité max. au démarrage du compresseur.

5. Les unités de la plage de tensions sont conçues pour être utilisées sur des systèmes électriques dans lesquels la tension fournie aux bornes de raccordement de 
l’unité ne dépasse pas les limites inférieures et supérieures de la plage listée.

6. La variation de tension maximale autorisée entre les phases est de 2 %.

7. Sélectionner la taille du tube en fonction de la valeur MCA.

8. MFA permet de sélectionner le disjoncteur et l'interrupteur de circuit de défaut de terre (disjoncteur de terre).

Remarque :

MCA : intensités de courant min. (A) TOCA : surintensités de courant totales. (A) MFA : intensités des fusibles max. (A) MSC : intensités de départ max. (A)

RLA : intensités verrouillées nominales (A) OFM : moteur du ventilateur extérieur FLA : intensités pleine charge (A) KW : puissance nominale du moteur (KW)
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6.5 Système de câblage électrique et installation

    PRUDENCE

 ● Choisir l’alimentation électrique pour les unités intérieures et extérieures 
séparément.

 ● L’alimentation électrique doit posséder un circuit de branchement avec 
un dispositif anti-fuite et un interrupteur manuel.

 ● L’alimentation électrique, le dispositif anti-fuite et le manuel de tout le 
raccordement des unités intérieures à la même unité extérieure doivent 
être universels. (Installer l’alimentation électrique de toutes les unités 
intérieures d’un système dans le même circuit. Elle doit mettre les unités 
sous tension et hors tension en même temps, au risque de d’affecter la 
durée de vie ou d’empêcher totalement la mise sous tension des unités.)

 ● Installer le système de câbles de raccordement entre les unités 
intérieures et extérieures avec le système de tubes de réfrigérant.

 ● Utiliser un câble blindé à 3 conducteurs comme câble de signal entre les 
unités intérieures et extérieures. Un câble à plusieurs conducteurs n’est 
pas disponible.

 ● Respecter la norme électrique nationale en vigueur.
 ● Le câblage d’alimentation doit être posé par un électricien professionnel.

6.5.1 Câblage d’alimentation de l’unité extérieure
 ● Alimentation électrique séparée (sans installation électrique)  

(voir tabl. 6-3)
Tabl. 6-3

Elément

Modèle

Alimentation  
électrique

Diamètre min. du câble d’alimentation (mm²) 
Câblage en métal et résine synthétique

Interrupteur 
manuel (A) Dispo-

sitif 
anti-
fuite

Taille  
(longueur continue du 

tube m)

Câble de 
mise à la terre

Capa-
cité Fusible

8~12 CV

380-
415 V 3 N~ 

50 Hz

4×10 mm² (<20 m)
4×16 mm² (<50 m) 1×10 mm² 32 32

100 mA
0,1 sec

ou 
moins

14 CV 4×10 mm² (<20 m)
4×16 mm² (<50 m) 1×10 mm² 40 35

16 CV 4×10 mm² (<20 m)
4×16 mm² (<50 m) 1×10 mm² 40 35

18 CV 4×16 mm² (<20 m)
4×25 mm² (<50 m) 1×16 mm² 50 40

20~22 CV 4×16 mm² (<20 m)
4×25 mm² (<50 m) 1×16 mm² 63 50

    REMARQUE

 ● Choisir le câble d’alimentation pour ces modèles séparément en 
fonction de la norme correspondante.

 ● Le diamètre et la longueur du câble figurant dans le tableau indiquent 
que la plage de chute de tension se situe dans 2 %. Si la longueur dépasse 
le chiffre susmentionné, choisir le diamètre de câble en fonction de la 
norme correspondante.

 ● Avec les installations d’alimentation

GND

GND

GND

GND

C

380-415V 3N~ 50Hz

(a)

Alimentation électrique  
de l’unité extérieure

Dispositif 
anti-fuite

Inter-
rupteur 
manuel

Unité  
extérieure

Unité 
extérieure

Unité 
extérieure

Unité 
extérieureBoîtier de branchement

Fig. 6-5

GND

GND

GND

GND

GND

GND

(b)

(a)

Unité 
extérieure

Unité 
extérieure

Unité 
extérieure

Unité 
extérieure

Unité 
extérieure

Unité 
extérieure

Installations 
d'alimentation 2

(avec le dispositif  
anti-fuite)

Installations  
d'alimentation 1

(avec le dispositif  
anti-fuite)

Interrupteur 
manuel pour 
le dispositif 
anti-fuite

Boîtier de 
branchement

Fig. 6-6
 ● Choisir le diamètre du câble 

Le câble d’alimentation fait référence au câble principal (a) raccordé au 
boîtier de branchement et le câble (b) entre le boîtier de branchement 
et les installations électriques. Il convient de choisir le diamètre du 
câble selon les exigences suivantes.

• Diamètre du câble principal (a)
Selon la puissance totale de l’unité extérieure et le tableau suivant.
par ex., dans le système : (8 CVx1 unité+8 CVx1 unité+10 CVx1 unité) 
Total CV=26 CV  (Tabl. 6-3)  taille du câble =35 mm² (dans 50 m)

 ● Câble (b)  : entre le boîtier de branchement et l’équipement 
d’alimentation. Selon le nombre totale d’unités extérieures. Moins 
de cinq signifie que le diamètre est identique au diamètre du câble 
principal  (a)  ; plus de six nécessite deux boîtiers de commande 
électrique. Le diamètre du câble dépend de la puissance totale des 
unités extérieures raccordées à chaque boîtier de commande électrique 
et du tableau suivant.

 ● Choisir le diamètre du câble (≥) (tabl. 6-4) (unité : mm²)
Tabl. 6-4

Total CV <20 m <50 m

8 10 16

10 10 16

12 10 16

14 16 25

16 16 25

18 16 25

20 16 25

22 16 25

24 25 35

26 25 35

28 25 35

30 35 50

32 35 50

34 35 50

36 35 50

38 35 50

40 35 50

42 50 70

44 50 70

46 50 70

48 50 70

50 70 95

(a)

380-415V 3N~50Hz

C

GND

GND

GND

GND

(a)
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52 70 95

54 70 95

56 90 110

58 90 110

60 90 110

62 90 110

64 90 110

66 90 110

68 90 110

70 90 110

72 90 110

74 90 110

76 90 110

78 90 110

80 90 110

82 90 110

84 90 110

86 90 110

88 90 110

 ● Choisir la capacité de l’interrupteur manuel et du fusible du boîtier de 
branchement.

• Voir le tableau suivant. En l’absence d’installations électriques, cela 
dépend de l’unité extérieure raccordée.

• Voir le tabl. 6-4 ci-dessous. En présence d’électricité, cela dépend de la 
puissance totale.

Puissance totale, capacité de l’interrupteur manuel et du fusible  
Tabl. 6-5

Total 
(CV)

Inter-
rupteur 
manuel 

(A)

Fusible (A) Total 
(CV)

Inter-
rupteur 
manuel 

(A)

Fusible (A)

8~12 32 25 30~34 100 80

14 40 35 36~40 125 100

16 40 35 42~44 125 100

18 50 40 46~50 150 125

20~22 63 50 52~60 200 150

24~28 80 70 62~88 250 200

 ● Alimentation électrique intérieure

1

9

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

16

Alimentation intérieure
Dispositif anti-fuite

Interrupteur manuel Boîtier de branchement

Unité intérieure

Fig. 6-7

    PRUDENCE
 ● Le système de tubes de réfrigérant, les câbles de signal entre l’unité 

intérieure-intérieure et ceux entre l’unité extérieure-extérieure font 
partie du même système.

 ● Regrouper l’alimentation électrique de toutes les unités intérieures dans 
un même système.

 ● Ne pas placer le câble de signal et le câble d’alimentation dans la même 
gaine de câbles ; maintenir une distance entre les deux tubes. (Capacité 
de courant de l’alimentation électrique  : inférieure à  10  A--300  mm, 
inférieure à 50 A--500 mm.)

 ● Définir l’adresse de l’unité extérieure en cas d’unités extérieures 
parallèles multiples.

6.5.2 Instructions concernant les serre-clips 
du câble d’alimentation principal

Le serre-clip fourni comprend deux parties : la base et le couvercle supérieur. 
La base est installée dans le boîtier de commande électrique situé sous les 
bornes de raccordement. Le couvercle supérieur est groupé avec les autres 
accessoires fournis. 
L’avant et l’arrière du serre-clip peuvent être utilisés pour chanfreiner le câble. 
Chanfreiner le câble en fonction de sa taille. Le couvercle supérieur du serre-
clip doit être fixé à l’aide de trois vis M4*30 mm.
Lorsque la section transversale du câble d’alimentation est inférieure 
à 10 mm², chanfreiner les câbles d’alimentation dans leur intégralité. Lors du 
dénudage de la couche d’isolation la plus extérieure, s’assurer que la somme 
de la longueur dénudée et de la longueur de la borne de raccordement est 
inférieure à 70 mm, comme indiqué à la fig. 6-8 :

Fig. 6-8
Lorsque la section transversale du câble d’alimentation est supérieure 
à  10  mm², chanfreiner les câbles d’alimentation séparément. Lors du 
dénudage de la couche d’isolation la plus extérieure, s’assurer que la somme 
de la longueur dénudée et de la longueur de la borne de raccordement est 
comprise entre 100 mm et 200 mm, comme indiqué à la fig. 6-9 :

Fig. 6-9

  PRUDENCE
 ● Tout d’abord, raccorder les câbles d’alimentation et les bornes de 

raccordement, puis chanfreiner les câbles, sinon l’installation sera 
difficile.

 ● Lors de l’installation du câble d’alimentation principal, chanfreiner la 
longueur appropriée de la couche d’isolation en fonction du chanfrein et 
de la position du serre-clip.

 ● Lors de l’installation des trois vis fixes, la torsion de la longueur doit 
permettre de garantir que le déplacement est inférieur à  2  mm dans le 
cas d’une force de  100  N exercée sur les câbles. Une mauvaise torsion 
endommagera le revêtement de protection du câble d’alimentation.
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6.6 Système de commande et installation
 ● Le câble de commande doit être un câble blindé. L’utilisation d’un autre 

câble causera une interférence de signal et des dysfonctionnements.
 ● Les filets blindés de part et d’autre des câbles blindés sont soit reliés 

à la terre, soit raccordés l’un à l’autre et joints sur la plaque métallique, 
le long de la terre.

 ● Le câble de commande ne peut pas être relié au tube de réfrigérant et au 
câble d’alimentation. Si le câble d’alimentation et le câble de commande 
sont distribués en parallèle, conserver un espace vide entre eux de plus 
de 300 mm afin d’éviter toute interférence de signal.

 ● Le câble de commande ne doit pas former une boucle fermée. 
 ● Le câble de commande a une polarité. Il convient donc d’être attentif lors 

du raccordement.

    REMARQUE

Le filet blindé doit être relié à  la terre au niveau de la borne de câblage 
de l’unité extérieure. Le filet du câble d’entrée et de sortie du câble de 
communication intérieure doit être raccordé directement et ne peut être 
relié à la terre. Il forme un circuit ouvert au niveau du filet blindé de l’unité 
intérieure finale.

6.7 Câble de signal des unités intérieures/
extérieures

 ● Le câble de signal de l’unité intérieure/extérieure utilise un câble blindé 
à 3 conducteurs (≥0,75 mm²) possédant une polarité, il convient donc 
de le raccordez correctement.

(P Q E)
(H1 H2 E) (H1 H2 E) (H1 H2 E)

(H1 H2 E)

(P Q E)

P

Q

Unité extérieure 
(unité maître)

Unité extérieure 
(unité esclave)

Unité extérieure 
(unité esclave)

Unité extérieure 
(unité esclave)

Câble de signal entre les unités extérieures

Extrémité fermée du câble blindé

L’unité intérieure au niveau de la borne de raccordement du 
système de communication doit raccorder en parallèle une 
impédance entre le port P et le port Q.

Câble de signal  
des unités intérieures/
extérieures Contrôle du groupe

(ouvert)Ré
sis

ta
nc

e  
co

rre
sp

on
da

nt
e

Fig. 6-10

6.8 Exemple de raccordement du câble 
d’alimentation

B C NA P Q EEH2H1

L N EQP

B C NA P Q EEH2H1 B C NA P Q EEH2H1

C D EBA L N E C D EBA L N E C D EBAQP QP

B C NA

C D EBA C D EBA C D EBA

L2 L3NL1
Alimentation (380-415 V 3 N~ 50 Hz/60 Hz)

Unité extérieure (unité maître)

Unité intérieure Unité intérieure

Commande câblée Commande câblée Commande câblée

Unité intérieure

Unité extérieure (unité esclave) Unité extérieure (unité esclave)

Câble de signal entre les unités extérieures

Câble de signal entre les unités intérieures Câble de signal entre l'unité intérieure et le 
régulateur de câble

Câble de signal entre les unités intérieures/extérieures

Boîtier de  
branchement

Boîtier de 
branchement

Boîtier de 
branchement

Boîtier de  
branchement

Fig. 6-11

7. ESSAI DE FONCTIONNEMENT

7.1 Inspection et confirmation avant la mise en 
service

 ● Vérifier que la ligne du tube de réfrigérant et le câble de communication 
les unités intérieures et extérieures sont raccordés au même système de 
réfrigérant, sinon des défauts apparaîtront.

 ● La tension d’alimentation est de l’ordre de ±10 % de la tension nominale.
 ● Vérifier que le câble d’alimentation et le câble de contrôle sont 

correctement branchés.
 ● Vérifier que le régulateur de câble est correctement raccordé.
 ● Avant la mise sous tension, confirmer l’absence de court circuit sur 

chaque ligne.
 ● Vérifier que toutes les unités ont réussi un test de maintien de la pression 

d’azote pendant 24 heures avec R410A : 40 kg/cm².
 ● Confirmer que le débogage du système à été effectué pour le séchage 

sous vide et rempli de réfrigérant selon les exigences.

7.2 Préparation avant le débogage
 ● Calcul de la quantité supplémentaire de réfrigérant pour chaque 

ensemble d’unité en fonction de la longueur réelle du tube de liquide.
 ● Conserver le réfrigérant nécessaire prêt à l’emploi.
 ● Veiller à ce que le plan du système, le schéma de connexion du système 

et le schéma de câblage de commande soient à portée de main.
 ● Enregistrer le code d’adresse de paramétrage sur le plan du système.
 ● Allumer à l’avance les interrupteurs d’alimentation des unités extérieures 

et les maintenir sous tension pendant au moins 12 heures de sorte que 
le radiateur chauffe l’huile réfrigérante dans le compresseur.

 ● Ouvrir complètement la vanne d’arrêt du tube à  air, la vanne d’arrêt 
du  tube de liquide, la vanne d’équilibrage de l’huile et la vanne 
d’équilibrage de l’air. Si les vannes ci-dessus ne sont pas toutes 
ouvertes, l’unité risque de s’endommager.

 ● Vérifier que la séquence de phase d’alimentation de l’unité extérieure est 
correcte.

 ● Tous les interrupteurs à code des unités intérieures et extérieures sont 
réglés selon les Exigences techniques du produit.
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7.3 Indication du nom du système raccordé
Pour identifier clairement les systèmes raccordés entre au moins deux unités 
intérieures et unités extérieures, sélectionner le nom de chaque système et 
enregistrer ces noms sur la plaque signalétique située sur le couvercle du 
boîtier de commande électrique extérieur.

Modèle (unité intérieure)
Nom de la pièce,  
par ex. unité intérieure (A) 
du premier système du 
deuxième étage enregistrée 
sous la forme : -2F-1A

Fig. 7-1

7.4 Informations importantes sur le réfrigérant utilisé

Ce produit contient du gaz fluoré dont la libération dans l’air est interdite par 
le protocole de Kyoto.

Type de réfrigérant : R410A, volume de PRP : 2088,

PRP = potentiel de réchauffement planétaire

Tabl. 7-1

Modèle Charge en usine / kg Equivalent de tonnes CO₂

8, 10 CV 9,00 18,79

12 CV 11,00 22,97

14, 16, 18 CV 13,00 27,14

20, 22 CV 16,00 33,41

Attention :

Fréquence des contrôles de fuite de réfrigérant.
1) Pour les équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés dans 

des quantités de  5  tonnes d’équivalent CO₂ ou plus, mais inférieures 
à  50  tonnes d’équivalent CO₂, au moins tous les  12  mois, ou, en 
présence d’un système de détection de fuite, au moins tous les 24 mois.

2) Pour les équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés dans 
des quantités de 50 tonnes d’équivalent CO₂ ou plus, mais inférieures 
à  500  tonnes d’équivalent CO₂, au moins tous les six mois, ou, en 
présence d’un système de détection de fuite, au moins tous les 12 mois.

3) Pour les équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés dans 
des quantités de 500 tonnes d’équivalent CO₂ ou plus, au moins tous 
les trois mois, ou, en présence d’un système de détection de fuite, au 
moins tous les six mois.

4) Les équipements non étanches qui sont remplis de gaz à  effet de 
serre fluorés doivent être vendus à  l’utilisateur finale uniquement sur 
présentation de preuves justifiant que l’installation sera exécutée par 
une personne certifiée.

5) Seule une personne certifiée est autorisée à procéder à  l’installation, 
l’utilisation et la maintenance.

7.5 Précautions relatives aux fuites de liquide de 
refroidissement

 ● Ce climatiseur utilise R410A comme réfrigérant inoffensif et non 
inflammable.

 ● La pièce destinée à abriter le climatiseur doit être suffisamment grande 
pour éviter qu’une fuite de réfrigérant n’atteigne la densité critique.

 ● Densité critique------densité max. de fréon sans que ce soit nocif. 
Densité critique R410A : 0,42 [kg/m³]

Unité extérieure

Unité 
intérieure

Pièce pleine de fuites de réfrigérant
(tout le réfrigérant a fui)

Fig. 7-2
 ● Calculer la densité critique comme suit et prendre les mesures 

nécessaires.

• Calculer la somme du volume chargé (A[kg]) 
Volume total de réfrigérant = volume de réfrigérant à la livraison 
(plaque signalétique) + super ajout 

• Calculer le volume intérieur (B[m³]) (volume minimal)

• Calculer la densité de réfrigérant.

A [kg]
――――― ≤ densité critique : 0,42 [kg/m³]
B[m3]

 ● Contre-mesure palliant une densité excessive

• Installer un ventilateur mécanique pour abaisser la densité de réfrigérant 
sous le niveau critique (ventiler régulièrement).

• Installer une alarme de détecteur de fuites associée au ventilateur 
mécanique s’il n’est pas possible de ventiler régulièrement la pièce.

OA

b.  Une alarme de détection de fuite pour 
le ventilateur mécanique

Unité intérieure

a : ouverture de ventilation

Fig. 7-3

7.6 Remise au client
Remettre le manuel d’installation de l’unité intérieure et de l’unité extérieure 
à l’utilisateur.
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Informations gaz F

Modèle Description 
du produit

Puissance 
frigori-
fique N

Puissance 
calori-

fique N.

Réfrigérant PRP Equivalent 
CO₂ pour 

réfrigérant 
préchargé

Réfrigérant 
préchargé
Quantité

Réfrigérant 
ajouté

Quantité 
totale de 

réfrigérant 
après la 
charge

Equivalent 
CO₂ total 
après la 
charge

[kW] [kW] – – [tonnes] [kg] [kg] [kg] [kg]

S5DCI 8/25-3
Unité 
extérieure, 
bitube, 3 cv

25,2 27 R-410A 2 088 18 792 9 000

S5DCI 10/28-3
Unité 
extérieure, 
bitube, 3 cv

28 31,5 R-410A 2 088 18 792 9 000

S5DCI 12/33-3
Unité 
extérieure, 
bitube, 3 cv

33,5 37,5 R-410A 2 088 22 968 11 000

S5DCI 14/40-3
Unité 
extérieure, 
bitube, 3 cv

40 40 R-410A 2 088 27 144 13 000

S5DCI 16/45-3
Unité 
extérieure, 
bitube, 3 cv

45 45 R-410A 2 088 27 144 13 000

S5DCI 18/50-3
Unité 
extérieure, 
bitube, 3 cv

50 50 R-410A 2 088 27 144 13 000

S5DCI 20/56-3
Unité 
extérieure, 
bitube, 3 cv

56 56 R-410A 2 088 33 408 16 000

S5DCI 22/62-3
Unité 
extérieure, 
bitube, 3 cv

61,5 61,5 R-410A 2 088 33 408 16 000

Fréquence des contrôles de fuite de réfrigérant

Si le nombre de tonnes d’équivalent CO₂ par circuit est compris entre 5 et 50 tonnes, effectuer un contrôle tous les 12 mois si le système n’est pas équipé d’un système 
de détection des fuites, ou tous les 24 mois si le système est équipé d’un système de détection des fuites.

Si le nombre de tonnes d’équivalent CO₂ par circuit est compris entre 50 et 500 tonnes, effectuer un contrôle tous les 6 mois si le système n’est pas équipé d’un 
système de détection des fuites, ou tous les 12 mois si le système est équipé d’un système de détection des fuites.

Si le nombre de tonnes d’équivalent CO₂ par circuit est supérieur à 500 tonnes, effectuer un contrôle tous les 3 mois si le système n’est pas équipé d’un système de 
détection des fuites, ou tous les 6 mois si le système est équipé d’un système de détection des fuites.

BG: Съдържа флуорсъдържащи парникови газове LT: sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų

ES: Contiene gases fluorados de efecto invernadero HU: Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz

CS: Obsahuje fluorované skleníkové plyny MT: Fih gassijiet fluworurati b’effett ta’ serra

DA: Indeholder fluorholdige drivhusgasser NL: Bevat gefluoreerde broeikasgassen

DE: Enthält fluorierte Treibhausgase PL: Zawiera fluorowane gazy cieplarniane

ET: sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase PT: Contém gases fluorados com efeito de estufa

EL: Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου RO: Conține gaze fluorurate cu efect de seră

EN: Contains fluorinated greenhouse gases SK: obsahuje fluórované skleníkové plyny

FR: Contient des gaz à effet de serre fluorés SL: vsebuje fluorirane toplogredne pline

HR: Sadržava fluorirane stakleničke plinove FI: Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja

IT: Contiene gas fluorurati a effetto serra SV: Innehåller fluorerade växthusgaser

LV: Satur fluorētas siltumnīcefekta gāzes TR: Florlu sera gazları içerir.
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[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за 
работите специалист в съответствие с приложимите разпоредби.

 ▶ Съблюдавайте съответните ръководства на компоненти на уредбата, 
принадлежности и резервни части.

 ▶ Преди всички работи: На всички полюси уредбата не трябва да бъде 
под напрежение.

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene 
Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

 ▶ Mitgeltende Anleitungen von Anlagenkomponenten, Zubehören und 
Ersatzteilen beachten.

 ▶ Vor allen Arbeiten: Anlage allpolig spannungsfrei machen.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται από 
εξουσιοδοτημένο για τις εργασίες αυτές τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα πρέπει 
να φροντίζει ώστε να τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις.

 ▶ Λάβετε υπόψη τις συνοδευτικές οδηγίες που αφορούν τα εξαρτήματα της 
εγκατάστασης, τους πρόσθετους εξοπλισμούς και τα ανταλλακτικά.

 ▶ Πριν από οποιαδήποτε εργασία: Αποσυνδέστε όλους τους πόλους της 
εγκατάστασης από το ρεύμα.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a  professional who is 
authorised to do the work, and with due regard to the relevant regulations.

 ▶ Observe all the relevant instructions for other system components, 
accessories and spare parts.

 ▶ Before starting any work: disconnect the system from the power supply 
across all phases.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje lo debe realizar personal especializado autorizado 
para los trabajos, respetando las prescripciones vigentes.

 ▶ Respetar las instrucciones de referencia de los componentes de la 
instalación, los accesorios y las piezas de repuesto.

 ▶ Antes de todos los trabajos: eliminar la tensión en todos los polos de la 
instalación.

[fr] Instructions importantes pour l’installation/le montage

L’installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour 
les opérations concernées et dans le respect des prescriptions applicables.

 ▶ Respecter également les notices des composants de l’installation, des 
accessoires et des pièces de rechange.

 ▶ Avant tous les travaux  : couper la tension sur tous les pôles de 
l’installation.

[it] Avvertenze importanti per l’installazione/il montaggio

L’installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata 
ed autorizzata in osservanza delle disposizioni vigenti.

 ▶ Osservare le istruzioni allegate dei componenti dell’impianto, degli 
accessori e delle parti di ricambio.

 ▶ Prima di tutti i lavori: staccare completamente l’alimentazione elettrica 
dell’impianto.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de 
werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met de 
geldende voorschriften.

 ▶ Houd u  aan de geldende handleidingen van installatiecomponenten, 
accessoires en reserveonderdelen.

 ▶ Voor alle werkzaamheden: schakel de installatie over alle polen 
spanningsloos.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Zainstalowanie/montaż muszą być wykonane przez uprawnionego do tego 
rodzaju prac specjalistę przy zachowaniu obowiązujących przepisów.

 ▶ Przestrzegać dodatkowych instrukcji dołączonych do komponentów 
instalacji, osprzętu i oraz części zamiennych.

 ▶ Przed przystąpieniem do wykonywania wszelkich prac: odłączyć 
instalację od zasilania sieciowego (wszystkie bieguny).

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico especializado 
com qualificações para estes trabalhos, tendo em atenção os regulamentos 
em vigor.

 ▶ Ter em consideração as instruções aplicáveis de componentes da 
instalação, acessórios e peças de substituição.

 ▶ Antes de todos os trabalhos: desligar a instalação da corrente em todos 
os pólos.

[ro] Indicaţii importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru 
lucrările respective, respectându-se prescripţiile valabile.

 ▶ Respectaţi instrucţiunile conexe referitoare la componentele instalaţiei, 
accesorii şi piese de schimb.

 ▶ Anterior tuturor lucrărilor: decuplaţi instalaţia de la alimentarea cu 
tensiune la toţi polii.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/Montaj çalışmaları sadece yetkili bayiler tarafından aşağıda 
belirtilen talimatlar dikkate alınarak yapılmalıdır.

 ▶ Tesisat parçalarına, aksesuarlara ve yedek parçalara ait talimatları 
dikkate alın. 

 ▶ Çalışmaya başlamadan önce: Enerji beslemesinin tüm kutuplarını 
ayırarak tesisatın enerji beslemesini kesin.
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