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Accessoires	
Le	système	de	climatisation	est	livré	avec	les	accessoires	suivants.	Utilisez	toutes	les	pièces	d'installation	et	tous	les	
accessoires	pour	installer	le	climatiseur.	Une	mauvaise	installation	peut	entraîner	une	fuite	d'eau,	une	décharge	
électrique	et	un	incendie,	ou	provoquer	une	défaillance	de	l'équipement.	

Nom	 Pièce	 Quantité	

Plaque	de	montage	 1	

Ancrage	 5	

Vis	de	fixation	de	la	plaque	de	montage	
	ST3.9X25	 5	

Télécommande	 1	

Vis	de	fixation	pour	le	support	de	la	télécommande	 2	

Support	de	télécommande	 1	

Pile	1.5	Volt	 2	

Tuyau	d’évacuation	 1	

Joint	de	vidange	 1	
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Mises	en	garde	de	sécurité	
Lire	les	mises	en	garde	de	sécurité	avant	l’installation	

Une	installation	incorrecte	due	à	l'ignorance	des	instructions	peut	causer	de	graves	dommages	ou	des	blessures.	La	
gravité	des	dommages	ou	des	blessures	potentiels	est	classée	sous	la	forme	d'un	AVERTISSEMENT	ou	à	titre	de	MISE	
EN	GARDE.	

 ⚠"#$ Avertissement⏵	Ce	symbole	indique	que	le	non-respect	des	instructions	peut	entraîner	la	mort	ou	
des	blessures	graves.	

⚠"#$	Mise	en	garde⏵	Ce	symbole	indique	que	le	non-respect	des	instructions	peut	causer	de	légères	
blessures	ou	des	dommages	à	votre	appareil	ou	à	d'autres	biens.	

Ne	JAMAIS	laisser	des	enfants	ou	des	personnes	ayant	des	capacités	physiques,	sensorielles	ou	mentales	réduites	
manipuler	cet	équipement.	

Avertissement	concernant	l’installation	
‣ Demandez	à	un	installateur	agréé	d'installer	ce	climatiseur.	Une	installation	inappropriée	peut	provoquer	des	

fuites	d'eau,	décharge	électrique	ou	incendie.
‣ Toutes	les	réparations,	l'entretien	et	le	déplacement	de	l'appareil	doivent	être	effectués	par	un	technicien	de	

service	autorisé.	Des	réparations	inappropriées	peuvent	entraîner	des	blessures	graves	ou	une	défaillance	du	
produit.	

Avertissement	concernant	l’utilisation	du	produit	
‣ Si	une	situation	anormale	se	présente	(comme	une	odeur	de	brûlé),	éteignez	immédiatement	l'appareil	et	

coupez	l’alimentation.	Appelez	votre	distributeur	pour	obtenir	des	instructions	afin	d'éviter	une	décharge	
électrique,	incendie	ou	blessure.

‣ N'insérez	pas	de	doigts,	de	tiges	ou	d'autres	objets	dans	l'entrée	ou	la	sortie	d'air.	Cela	pourrait	provoquer	des	
blessures,	car	le	ventilateur	peut	tourner	à	grande	vitesse.	

‣ N'utilisez	pas	de	vaporisateur	inflammable	tels	que	de	la	laque	pour	les	cheveux	ou	de	la	peinture	à	proximité	
de	l'appareil.	Cela	pourrait	provoquer	un	feu	ou	une	combustion.	

‣ Ne	faites	pas	fonctionner	le	climatiseur	dans	des	endroits	situés	à	proximité	de	gaz	combustibles.	Les	gaz	émis	
peuvent	s'accumuler	autour	de	l'appareil	et	provoquer	une	explosion.	

‣ Ne	faites	pas	fonctionner	le	climatiseur	dans	une	pièce	humide	(par	exemple,	salle	de	bain	ou	buanderie).	Cela	
peut	provoquer	une	décharge	électrique	et	entraîner	la	détérioration	de	l'appareil.	

‣ N'exposez	pas	votre	corps	directement	à	l'air	frais	pendant	une	période	prolongée.	

Avertissement	concernant	le	nettoyage	et	l’entretien
‣ Éteignez	l'appareil	et	coupez	le	courant	avant	de	le	nettoyer.	Le	non-respect	de	cette	consigne	peut	entraîner	

une	décharge	électrique.	
‣ Ne	pas	nettoyer	le	climatiseur	avec	une	quantité	excessive	d'eau.
‣ Ne	pas	nettoyer	le	climatiseur	avec	des	produits	nettoyants	à	base	combustible.	Les	produits	de	nettoyage	

combustibles	peuvent	provoquer	un	incendie	ou	une	déformation.	
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Noms	et	fonctions	des	composants	

⚠"#$	Mises	en	garde	
§ Si	le	climatiseur	est	utilisé	au	même	moment	que	des	brûleurs	ou	d'autres	appareils	de	chauffage,	il	faut	bien	ventiler	

la	pièce	pour	éviter	une	saturation	en	oxygène.
§ Éteignez	le	climatiseur	et	coupez	le	courant	de	l'appareil	si	vous	ne	l'utilisez	pas	pendant	une	longue	période.	
§ Éteignez	et	coupez	le	courant	de	l'appareil	pendant	les	tempêtes.	
§ Assurez-vous	que	l'eau	de	condensation	peut	s'écouler	sans	entrave	de	l'appareil.	
§ Ne	manipulez	pas	le	climatiseur	avec	des	mains	mouillées.	Cela	pourrait	provoquer	une	décharge	électrique.
§ N'utilisez	pas	l'appareil	dans	un	autre	but	que	celui	pour	lequel	il	a	été	conçu.	
§ Ne	montez	pas	sur	l'unité	extérieure	et	ne	placez	pas	d'objets	sur	celle-ci.	
§ Ne	laissez	pas	le	climatiseur	fonctionner	pendant	de	longues	périodes	avec	les	portes	ou	les	fenêtres	ouvertes	ou	si	

l'humidité	est	très	élevée.	
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Fonction des touches de la télécommande 

 ON/OFF 
‣ En appuyant sur cette touche, la télécommande se met en marche et s’éteint. 
Turbo 
‣ En appuyant sur cette touche, la télécommande affiche toujours le pare-brise actuel, et l’unité intérieure fonctionne 

avec le vent le plus fort. En mode refroidissement ou chauffage, le mode TURBO bascule entre l’ouverture et la 
fermeture. Le fait de passer en mode ou d’entrer en fonction de mise en veille ferme le mode TURBO. La touche 
TURBO ne fonctionne pas en mode automatique, en mode déshumidification et en mode ventilateur. 

Eco 
‣ En appuyant sur cette touche en mode refroidissement ou chauffage, le mode ECO passe de l’ouverture à la 

fermeture. Ceci modulera la vitesse, de sorte que l’énergie minimale est consommée pour faire fonctionner le 
système, tout en atteignant la capacité de refroidissement idéale. La touche ECO ne fonctionnera pas en mode 
automatique, en mode de déshumidification et en mode de ventilation. 

MODE 

‣ En appuyant sur cette touche, la télécommande passe en mode   AUTOMATIQUE,  

  REFROIDISSEMENT,   DÉSHUMIDIFICATION,   VENTILATEUR,   CHAUFFAGE de façon 
circulaire. En mode déshumidification, la température de réglage de la machine interne est de 25 degrés 
Celsius. La télécommande n’affiche pas la température de réglage et n’est pas réglable. Le vent 
pendulaire interne reste inchangé selon l’état avant la commutation, mais le vent pendulaire externe est 
forcé de se fermer. 

Réduction de la température 
‣ En appuyant sur cette touche, la température sera réduite graduellement d’un degré par impulsion. 
Augmentation de la température 
‣ En appuyant sur cette touche, la température sera augmentée graduellement d’un degré par impulsion. 

 Balancement de haut en bas 
‣ En appuyant sur cette touche, cela déterminera l’angle de diffusion d’air de haut en bas. 

 Balancement de gauche à droite 
‣ En appuyant sur cette touche, cela déterminera l’angle de diffusion d’air de gauche à droite. 
Minuterie (TIMER) 
‣ En état d’arrêt, appuyez sur cette touche pour régler l’heure d’ouverture, comprise entre 1 heure et 

24 heures. Dans l’état de démarrage, appuyez sur cette touche pour régler l’heure d’arrêt, dans une 
plage de 1 heure à 24 heures. Quitter le réglage du minutage après 3 secondes sans appuyer sur une touche. 

Ventilateur (FAN) 
‣ Lors de la première mise sous tension, la télécommande est réglée par défaut sur la vitesse automatique du vent. En 

mode déshumidification, la vitesse du vent est fixée au niveau faible et n’est pas réglable. En appuyant sur cette 
touche dans les autres modes, la vitesse du vent passe par « vitesse automatique, basse, moyenne, haute » de manière 
circulaire. Le pendule passe par oscillation de manière circulaire. 

Veille (SLEEP) 
‣ En appuyant sur cette touche dans les modes autres que le mode ventilateur, la fonction de mise en veille passe de 

l’ouverture à la fermeture. Le fait de changer de mode annule la fonction de veille. En appuyant sur cette touche, la 
vitesse du vent est automatiquement commutée en vent faible. Cependant, la vitesse du vent peut être réglée en 
fonction de la clé de vitesse du vent (sauf pour le mode de déshumidification). 

Nettoyage (CLEAN) 
‣ En appuyant 3 secondes sur la touche TURBO cela activera le ventilateur en mode nettoyage et assèchera l’intérieur 

de l’unité. 
IFeel 
‣ En appuyant 3 secondes sur la touche ECO cela va enregistrer la température ambiante et la maintenir. 

Lumière (LIGHT) 
‣ En appuyant sur la touche Fan 3 secondes, vous pouvez éteindre ou allumer la lampe. 

Verrouillage (LOCK) 
‣ En appuyant sur la touche Sommeil 3 secondes, la fonction de verrouillage passe de l’ouverture à la fermeture. 
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Remplacement de la pile 

‣ Si le climatiseur est incapable de recevoir le signal de la télécommande, ou si l’écran de la télécommande est flou, cela 
signifie que la pile est épuisée et doit être remplacée. 

‣ Enlevez le couvercle à l’arrière et retirez les vieilles piles. Lorsque vous remplacez les piles, veuillez faire attention aux 
indications «+ » et « -» sur la pile.

‣ Installez le couvercle à l’arrière et réglez l’heure actuelle.	

⚠"#$	Mises	en	garde	
§ Ne	placez	pas	la	télécommande	à	proximité	de	sources	de	chaleur	telles	que	des	couvertures	électriques	ou	un	foyer.	
§ Ne	placez	pas	la	télécommande	à	la	lumière	directe	du	soleil.	
§ Faites	attention	à	ne	pas	la	laisser	tomber,	sinon	elle	pourrait	être	endommagée.	
§ Aucun	obstacle	entre	le	récepteur	de	signal	et	la	télécommande,	afin	de	ne	pas	affecter	la	transmission	et	réception	

du	signal.	
§ Pointez	la	télécommande	vers	le	climatiseur,	appuyez	sur	le	bouton	de	la	télécommande	et	envoyez	le	signal	de	

commande	au	climatiseur.	
§ Si	le	signal	est	correctement	reçu,	le	climatiseur	émet	un	« bip ».	
§ Si	la	télécommande	ne	répond	pas,	veuillez	remplacer	la	pile	et	réessayer.	Si	le	problème	persiste,	veuillez	contacter	

le	vendeur	ou	un	centre	de	service	agréé.

⚠	Mises	en	garde	
§ Ne	mélangez	pas	des	piles	neuves	et	des	piles	usagées.	
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Installation	de	l’unité	intérieure	
Choisir	l’emplacement	

‣ Avant	l’installation	du	module	intérieur,	prenez	en	compte	les	conditions	suivantes	afin	de	choisir	un	emplacement	
approprié.

‣ Un	emplacement	approprié	doit	répondre	aux	critères	suivants	:	
-Bonne	circulation	d’air
-Évacuation	adéquate	du	condensat
-Le	bruit	de	l’appareil	ne	dérangera	pas	d’autres	personnes	
-L’emplacement	est	solide	et	ne	vibre	pas
-L’emplacement	est	capable	de	supporter	le	poids	de	l’appareil	
-L’appareil	est	installé	à	au	moins	1	m	des	autres	appareils	électriques	(e.g.,	télévision,	radio,	ordinateur)	

‣ N’installez	PAS	l’appareil	dans	les	endroits	suivants	:
-Près	des	sources	de	chaleur,	de	vapeur	ou	de	gaz	combustible
-Près	d’objets	inflammables	comme	des	rideaux	ou	des	vêtements	
-Près	d’obstacles	qui	pourraient	obstruer	la	circulation	de	l’air	
-Près	d’une	entrée	de	porte	
-Dans	un	endroit	exposé	au	rayonnement	direct	du	soleil	

Fixer	la	plaque	de	montage	

‣ La	plaque	de	montage	est	le	support	sur	lequel	vous	allez	monter	l’unité	intérieure.	

‣ Retirez	la	vis	qui	fixe	la	plaque	de	montage	à	l’arrière	de	l’unité	intérieure.	
‣ Placez	la	plaque	de	montage	contre	le	mur	à	un	endroit	qui	répond	aux	normes	de	l’étape	« Choisir	le	

l’emplacement ».	(Les	dimensions	de	la	plaque	de	montage	sont	celles	de	la	figure	ci-dessus)	

‣ Percer	des	trous	pour	les	vis	de	montage	dans	les	endroits	qui	ont	des	goujons	et	peuvent	supporter	le	poids	de	
l’appareil	qui	correspond	à	des	trous	de	vis	dans	le	support.
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Percer	un	trou	dans	la	paroi	pour	la	tuyauterie	

‣ Vous	devez	percer	un	trou	dans	le	mur	pour	la	tuyauterie	du	réfrigérant,	le	tuyau	d’évacuation	et	le	câble	de	
signalisation	qui	reliera	les	unités	intérieures	et	extérieures.

‣ Déterminez	l’emplacement	du	trou	dans	le	mur	en	vous	basant	sur	la	position	de	la	plaque	de	montage.	
Reportez-vous	aux	dimensions	de	la	plaque	de	montage	ci-dessus	pour	vous	aider	à	déterminer	la	position	
optimale.	Le	trou	mural	doit	avoir	un	diamètre	d’au	moins	65	mm	et	un	angle	légèrement	inférieur	pour	faciliter	
le	drainage.

‣ À	l’aide	d’une	mèche	de	65	mm	ou	de	90	mm,	percez	un	trou	dans	le	mur.	
Veillez	à	ce	que	le	trou	soit	percé	à	un	angle	légèrement	inférieur,	de	sorte
que	l’extrémité	extérieure	du	trou	soit	plus	basse	que	l’extrémité	intérieure	
d’environ	5	à	7	mm.	Cela	permettra	d’assurer	une	bonne	évacuation	de	l’eau.	

‣ Placez	la	cheville	de	protection	dans	le	trou.	Cela	protège	les	bords	du	trou	et	
permet	de	le	sceller	une	fois	l’installation	terminée.	

‣ Si	le	mur	est	en	brique,	en	béton	ou	en	un	matériau	similaire,	percez	des	
trous	de	5	mm	de	diamètre	dans	le	mur	et	insérez	les	chevilles	à	douille	
fournies.

‣ Fixez	la	plaque	de	montage	au	mur	à	l’aide	des	vis	fournies.	
‣ Assurez-vous	que	la	plaque	de	montage	est	bien	à	plat	contre	le	mur.	

⚠"#$	Mise	en	garde	
§ Lorsque	vous	percez	le	trou	dans	le	mur,	veillez	à	éviter	les	fils,	la	plomberie	et	les	autres	éléments	sensibles.	

Préparer	la	tuyauterie	du	liquide	réfrigérant	

‣ La	tuyauterie	du	liquide	réfrigérant	se	trouve	à	l’intérieur	d’un	manchon	isolant	fixé	à	l’arrière	de	l’appareil.
Vous	devez	préparer	la	tuyauterie	avant	de	la	faire	passer	par	le	trou	dans	le	mur.	Reportez-vous	à	la	section	
Raccordement	de	la	tuyauterie	de	réfrigérant	du	présent	manuel	pour	obtenir	des	instructions	détaillées	sur	
l’évasement	du	tuyau,	le	couple	de	serrage,	la	technique,	etc.

Note	sur	l’angle	de	la	tuyauterie		

§ La	tuyauterie	du	liquide	réfrigérant	peut	sortir	de	l’unité	intérieure	sous	quatre	angles	différents	:	

Côté	gauche,	arrière	gauche,	côté	droit,	arrière	droit	

‣ En	fonction	de	la	position	du	trou	dans	le	mur	par	rapport	à	la	plaque	de	montage,	choisissez	le	côté	à	partir	
duquel	la	tuyauterie	quittera	l’unité.	

‣ Si	le	trou	dans	le	mur	se	trouve	derrière	l’appareil,	maintenez	le	panneau	de	montage	amovible	en	place.	
‣ Si	le	trou	mural	se	trouve	sur	le	côté	de	l’unité	intérieure,	retirez	le	panneau	en	plastique	de	ce	côté	de	l’unité	

[	Figure	1	].	Cela	créera	une	fente	par	laquelle	votre	tuyauterie	pourra	sortir	de	l’unité.
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‣ Utilisez	des	ciseaux	pour	couper	la	longueur	du	manchon	isolant	afin	de	laisser	apparaître	environ	15	cm	de	
tuyauterie	du	liquide	réfrigérant.	Cela	sert	deux	objectifs	:

ü Faciliter	le	processus	de	raccordement	de	la	tuyauterie	du	liquide	réfrigérant.	
ü Pour	faciliter	les	contrôles	de	fuites	de	gaz	et	vous	permettre	de	vérifier	les	déformations.	

‣ Si	aucune	tuyauterie	n’est	encastrée,	connectez	la	tuyauterie	du	réfrigérant	de	l’unité	intérieure	à	la	tuyauterie	
de	raccordement	qui	reliera	les	unités	intérieures	et	extérieures.	Reportez-vous	à	la	section	Raccordement	des	
conduites	de	frigorifique	du	présent	manuel	pour	des	instructions	détaillées.	

‣ En	fonction	de	la	position	du	trou	mural	par	rapport	à	la	plaque	de	montage,	déterminez	l’angle	nécessaire	pour	
votre	tuyauterie.	

‣ Saisissez	la	tuyauterie	du	liquide	réfrigérant	à	la	base	du	coude.	
‣ Lentement,	avec	une	pression	régulière,	pliez	la	tuyauterie	vers	le	trou.	

⚠	Mise	en	garde	
§ Ne	pas	bosseler	ou	endommager	la	tuyauterie	pendant	le	processus.	

Note	

§ L’unité	est	réglable.	
§ N’oubliez	pas	que	les	crochets	de	la	plaque	de	montage	sont	plus	petits	que	les	trous	à	l’arrière	de	l’appareil.	Si	vous	

remarquez	que	vous	n’avez	pas	assez	de	place	pour	connecter	les	tuyaux	encastrés	à	l’unité	intérieure,	l’unité	peut	
être	ajustée	à	gauche	ou	à	droite	d’environ	30-50mm.

Montage	de	l’unité	intérieure	

Si	la	tuyauterie	du	réfrigérant	est	déjà	encastrée	dans	le	mur,	procédez	comme	suit	:	

1. Accrochez	le	haut	de	l’unité	intérieure	sur	le	crochet	supérieur	de	la	plaque	de	montage.
2. Utilisez	un	support	ou	une	cale	pour	soutenir	l’unité,	ce	qui	vous	donnera	suffisamment	d’espace	pour	raccorder	

la	tuyauterie	de	réfrigérant,	le	câble,	et	tuyau	de	vidange.
3. Raccordez	le	tuyau	de	vidange	(Voir	tuyau	de	vidange)	et	la	tuyauterie	du	réfrigérant	(voir	la	section	

Raccordement	de	la	tuyauterie	du	réfrigérant	de	ce	manuel	pour	les	instructions).	
4. Gardez	le	point	de	raccordement	de	la	tuyauterie	exposé	pour	effectuer	le	test	de	fuite.	
5. Après	le	test	d’étanchéité,	enveloppez	le	point	de	raccordement	avec	du	ruban	isolant.
6. Retirez	le	support	ou	la	cale	qui	soutient	l’appareil.	
7. En	exerçant	une	pression	uniforme,	appuyez	sur	la	moitié	inférieure	de	l’appareil.	Continuez	à	pousser	vers	le	

bas	jusqu’à	ce	que	l’appareil	s’enclenche	sur	les	crochets	du	bas	de	la	plaque	de	montage.	

Si	vous	avez	installé	une	nouvelle	tuyauterie	de	raccordement	à	l’unité	extérieure,	procédez	comme	suit	:	

1) Si	vous	avez	déjà	fait	passer	la	tuyauterie	du	réfrigérant	par	le	trou	dans	le	mur,	passez	à	l’étape	4.	
2) Sinon,	vérifiez	que	les	extrémités	des	conduites	de	frigorifique	sont	scellées	pour	éviter	la	saleté	ou	les	corps	

étrangers	d’entrer	dans	les	tuyaux.	
3) Avec	précaution,	faites	passer	l’ensemble	de	tubes	de	frigorigène,	de	tube	souple	et	de	câble	à	travers	le	trou	

dans	le	mur.	
4) Accrochez	le	haut	de	l’unité	intérieure	au	crochet	supérieur	de	la	plaque	de	montage.
5) Vérifiez	que	l’unité	est	bien	accrochée	au	support	en	exerçant	une	légère	pression	sur	les	côtés	gauches	et	droits	

de	l’unité.	L’unité	ne	doit	pas	vibrer	ou	basculer.	
6) En	exerçant	une	pression	uniforme,	appuyez	sur	la	moitié	inférieure	de	l’appareil.	Continuez	à	pousser	vers	le	

bas	jusqu’à	ce	que	l’appareil	s’enclenche	sur	les	crochets	du	bas	de	la	plaque	de	montage.	
7) Vérifiez	à	nouveau	que	l’appareil	est	bien	installé	en	appliquant	une	légère	pression	sur	les	deux	côtés	de	l’unité.	

⚠"#$	Mise	en	garde	
§ Faites	extrêmement	attention	à	ne	pas	bosseler	ou	endommager	les	tuyaux	en	les	pliant	pour	les	éloigner	de	

l’appareil.	Toute	bosse	dans	la	tuyauterie	affectera	les	performances	de	l’unité.
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Raccorder	le	tuyau	de	vidange	

‣ Par	défaut,	le	tuyau	de	vidange	est	fixé	sur	le	côté	gauche	de	l’appareil	(lorsque	vous	êtes	face	à	l’arrière	de	
l’appareil).	Cependant,	il	peut	également	être	fixé	sur	le	côté	droit.

‣ Pour	assurer	une	bonne	évacuation,	fixez	le	tuyau	de	vidange	du	même	côté	que	votre	conduite	de	fluide	
frigorifique	sort	de	l’appareil.	

‣ Fixez	la	rallonge	du	tuyau	de	vidange	(achetée	séparément)	à	l’extrémité	du	tuyau	de	vidange.	
‣ Enveloppez	fermement	le	point	de	raccordement	avec	du	ruban	téflon	pour	assurer	une	bonne	étanchéité	et	

pour	éviter	les	fuites.	
‣ Pour	la	partie	du	tuyau	de	vidange	qui	restera	à	l’intérieur,	enveloppez-le	d’une	isolation	en	mousse	pour	éviter	

une	condensation.	
‣ Enlevez	l’air	filtré	et	versez	une	petite	quantité	d’eau	dans	le	bac	de	vidange	pour	vous	assurer	que	l’eau	coule	

de	l’unité	en	douceur.	

⚠"#$	Mise	en	garde	
§ Veillez	à	disposer	le	tuyau	de	vidange	conformément	à	la	figure	2.	
§ Ne	pliez	pas	le	tuyau	de	vidange.	
§ Ne	créez	pas	de	piège	à	eau.	
§ Ne	mettez	pas	l’extrémité	du	tuyau	de	vidange	dans	l’eau	ou	dans	un	récipient	qui	recueillera	l’eau.	
§ Bouchez	le	trou	de	vidange	non	utilisé.	
§ Pour	éviter	les	fuites	indésirables,	vous	devez	boucher	l’orifice	de	vidange	non	utilisé	avec	le	bouchon	en	caoutchouc	

fourni.	

Figure	2	
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Connecter	le	câble	électrique	

Avant	d’effectuer	des	travaux	électriques	(intérieur	et	extérieur),	lisez	ces	règlements	

‣ Tout	le	câblage	doit	être	conforme	aux	codes	électriques	locaux	et	nationaux,	et	doit	être	installé	par	un	
électricien	agréé.

‣ Toutes	les	connexions	électriques	doivent	être	effectuées	conformément	au	schéma	de	connexion	électrique	
situé	sur	le	les	panneaux	des	unités	intérieures	et	extérieures.

‣ Si	l’alimentation	électrique	pose	un	grave	problème	de	sécurité,	arrêtez	immédiatement	l’installation.	Expliquez	
votre	raisonnement	au	client	et	refusez	d’installer	l’appareil	tant	que	le	problème	de	sécurité	n’est	pas	résolu.	

‣ La	tension	d’alimentation	doit	être	comprise	entre	90	et	110	%	de	la	tension	nominale.	Une	alimentation	
électrique	insuffisante	peut	entraîner	un	dysfonctionnement,	décharge	électrique,	ou	incendie.	

‣ Si	vous	connectez	l’alimentation	à	un	câblage	fixe,	installez	un	parafoudre	et	un	interrupteur	principal	d’une	
capacité	de	1,5	fois	le	courant	maximum	de	l’appareil.	

‣ Si	vous	connectez	l’alimentation	à	un	câblage	fixe,	un	interrupteur	ou	un	disjoncteur	qui	déconnecte	tous	les	
pôles	et	dont	les	contacts	sont	séparés	d’au	moins	3	mm	doit	être	incorporé	au	câblage	fixe.	Le	technicien	
qualifié	doit	utiliser	un	disjoncteur	ou	un	interrupteur	approuvé.

‣ Ne	branchez	l’appareil	qu’à	un	circuit	d’alimentation	dédié.	
‣ Veillez	à	mettre	correctement	une	mise	à	terre	à	l’équipement.	
‣ Chaque	fil	doit	être	fermement	connecté.	Un	fil	mal	raccordé	peut	provoquer	une	surchauffe	de	la	borne,	ce	qui	

peut	entraîner	une	surchauffe	de	l’équipement	et	un	dysfonctionnement	et	incendie	éventuel.	
‣ Ne	laissez	pas	les	fils	toucher	ou	reposer	contre	les	tuyaux	de	réfrigérant,	le	compresseur	ou	toute	pièce	mobile	

de	l’appareil.	
‣ Si	l’appareil	est	équipé	d’un	chauffage	électrique	auxiliaire,	il	doit	être	installé	à	au	moins	1	mètre	de	tout	

matériau	combustible.	

⚠"#$	Avertissement	
§ Avant	d’effectuer	tout	travail	électrique	ou	de	câblage,	coupez	l’alimentation	principale	du	système.
§ Le	câble	de	signal	permet	la	communication	entre	les	unités	intérieures	et	extérieures.	Vous	devez	choisir	la	bonne	

taille	de	câble	avant	de	le	préparer	pour	le	branchement.

Note	

§ La	taille	du	câble	d’alimentation	électrique,	du	câble	de	signal,	du	fusible	et	de	l’interrupteur	nécessaire	est	
déterminée	par	le	courant	maximum	de	l’appareil.	Le	courant	maximum	est	indiqué	sur	la	plaque	signalétique	située	
sur	le	panneau	latéral	de	l’appareil.	Reportez-vous	à	cette	plaque	pour	choisir	le	bon	câble,	fusible	ou	interrupteur.	

§ La	carte	de	circuit	imprimé	(PCB)	du	climatiseur	est	conçue	avec	un	fusible	pour	assurer	la	protection	contre	les	
surintensités.	Les	spécifications	sont	disponibles	sur	la	carte	de	circuit.	

Types	de	câble		

1)	Câble	d’alimentation	intérieur	
2)	Câble	d’alimentation	extérieur	

Section	minimale	des	câbles	d’alimentation	

Courant	nominal	de	l’appareil	(A)	 AWG	

10	 18	

13	 16	

18	 14	

25	 12	

30	 10	
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Préparez	le	câble	pour	la	connexion	(Intérieur	et	extérieur)	

‣ À	l’aide	de	pinces	à	dénuder,	dénudez	la	gaine	en	caoutchouc	des	deux	extrémités	du	câble	de	signal	pour	faire	
apparaître	environ	40	mm	(1,57	pouce)	des	fils	à	l’intérieur.

‣ Dénudez	l’isolation	des	extrémités	des	fils.	
‣ À	l’aide	d’une	pince	à	sertir	les	fils,	sertissez	des	cosses	en	U	aux	extrémités	des	fils.

Note	

§ Lors	du	sertissage	des	fils,	assurez-vous	de	bien	distinguer	le	fil	sous	tension	(« L »)	des	autres	fils.	

Ouvrez	le	panneau	avant	de	l’unité	intérieure	

‣ À	l’aide	d’un	tournevis,	ouvrez	le	couvercle	de	la	boîte	à	fils	sur	le	côté	droit	de	l’unité.	Cela	fera	apparaître	le	
bloc	de	raccordement.	

‣ Dévissez	le	serre-câble	sous	le	boîtier	et	placez-le	sur	le	côté.	
‣ Face	à	l’arrière	de	l’unité,	retirez	le	panneau	en	plastique	situé	en	bas	à	gauche.	
‣ Faites	passer	le	fil	de	signal	par	cette	fente,	de	l’arrière	de	l’appareil	vers	l’avant.	
‣ Face	à	l’avant	de	l’appareil,	faites	correspondre	les	couleurs	des	fils	avec	les	étiquettes	sur	le	boîtier,	connectez	

la	cosse	en	U	et	vissez	fermement	chaque	fil	à	sa	borne	correspondante.	
‣ Après	avoir	vérifié	que	chaque	connexion	est	bien	établie,	utilisez	le	serre-câble	pour	fixer	le	câble	de	signal	aux	

unités.	Vissez	fermement	le	serre-câble.	
‣ Replacez	le	couvercle	du	câble	à	l’avant	de	l’appareil,	et	le	panneau	en	plastique	à	l’arrière.	

⚠"#$	Attention	
§ Tout	le	câblage	doit	être	effectué	en	stricte	conformité	avec	le	schéma	de	câblage	situé	à	l’intérieur	de	l’unité.	

⚠"#$	Mise	en	garde	
§ Ne	mélangez	pas	les	fils	sous	tension	et	les	fils	nus	!	
§ C’est	dangereux	et	cela	peut	entraîner	un	dysfonctionnement	de	l’appareil	de	climatisation.	

Enveloppez	la	tuyauterie	et	le	câble	

‣ Avant	de	faire	passer	la	tuyauterie,	le	tuyau	de	vidange	et	le	câble	de	signalisation	par	le	trou	du	mur,	vous	
devez	les	regrouper	ensemble	pour	économiser	de	l’espace,	les	protéger	et	les	isoler.

‣ Rassemblez	le	tuyau	d’évacuation,	les	tuyaux	de	réfrigérant	et	le	
câble	de	signalisation	conformément	à	la	figure	ci-dessous.	

‣ Le	tuyau	de	vidange	doit	être	en	bas.	
‣ Assurez-vous	que	le	tuyau	de	vidange	se	trouve	au	bas	du	

faisceau.	Placer	le	tuyau	de	vidange	sur	le	dessus	peut	
provoquer	l’écoulement	de	la	cuvette	de	débordement,	ce	qui	
peut	conduire	à	un	incendie	ou	à	des	dégâts	des	eaux.

‣ Ne	pas	entrelacer	le	câble	de	signal	avec	d’autres	fils.	
‣ Lorsque	vous	regroupez	ces	éléments,	n’entremêlez	pas	ou	ne	

croisez	pas	le	câble	de	signal	avec	d’autres	câbles.
‣ À	l’aide	de	ruban	adhésif	en	vinyle,	fixez	le	tuyau	de	vidange	à	la	

face	inférieure	des	tuyaux	de	réfrigérant.	
‣ À	l’aide	de	ruban	isolant,	enroulez	fermement	le	câble	de	signalisation,	les	tuyaux	de	réfrigérant	et	le	tuyau	de	

vidange.	Vérifiez	que	tous	les	articles	sont	groupés	conformément	à	la	figure	ci-dessus.	

Note	

§ N’enroulez	pas	les	extrémités	des	tuyaux.	
§ Lorsque	vous	emballez	le	paquet,	gardez	les	extrémités	de	la	tuyauterie	non	emballées.	Vous	devez	y	accéder	pour	

tester	les	fuites	à	la	fin	du	processus	d’installation.	
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Installation	de	l’unité	extérieure	
Choisir	le	lieu	d’installation	

‣ Avant	d’installer	l’unité	extérieure,	vous	devez	choisir	un	emplacement	approprié.
‣ Voici	les	étapes	qui	vous	aideront	à	choisir	un	emplacement	approprié	pour	l’unité.	

Les	lieux	d’installation	appropriés	répondent	aux	normes	suivantes	:	

‣ Respecter	toutes	les	exigences	spatiales	indiquées	dans	la	section	Exigences	en	matière	d’espace	d’installation,	
voir	figure	ci-dessous.

‣ Bonne	circulation	de	l’air	et	bonne	ventilation.
‣ Ferme	et	solide	-	l’emplacement	peut	supporter	l’unité	et	ne	vibrera	pas.
‣ Le	bruit	de	l’unité	ne	dérangera	pas	les	autres.	
‣ Protégé	contre	les	périodes	prolongées	d’ensoleillement	direct	ou	de	pluie	

N’installez	pas	l’appareil	dans	les	endroits	suivants		

‣ Près	d’un	obstacle	qui	bloquera	les	entrées	et	sorties	d’air.	
‣ Près	d’une	rue	publique,	dans	des	endroits	bondés	ou	lorsque	le	bruit	de	l’appareil	dérange	les	autres.
‣ Près	d’animaux	ou	de	plantes	qui	seront	touchées	par	le	rejet	d’air	chaud.	
‣ Près	de	toute	source	de	gaz	combustible.	
‣ Dans	un	endroit	exposé	à	de	grandes	quantités	de	poussière.	
‣ Dans	un	endroit	exposé	à	une	quantité	excessive	d’air	marin.	

Considérations	particulières	pour	les	conditions	météorologiques	extrêmes	

Si	l’unité	est	exposée	à	un	vent	fort	

‣ Installez	l’appareil	de	manière	que	le	ventilateur	de	sortie	d’air	soit	à	un	angle	de	90°	par	rapport	à	la	direction	
du	vent.	Si	nécessaire,	construisez	une	barrière	devant	l’unité	pour	la	protéger	des	vents	extrêmement	forts.
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Si	l’unité	est	fréquemment	exposée	à	de	fortes	pluies	ou	à	de	la	neige		

‣ Construisez	un	abri	au-dessus	de	l’unité	pour	la	protéger	de	la	pluie	ou	de	la	neige.	Veillez	à	ne	pas	obstruer	
l’entrée	d’air	autour	de	l’unité.

Si	l’unité	est	fréquemment	exposée	à	l’air	marin	(bord	de	mer)		

‣ Utilisez	une	unité	extérieure	spécialement	conçue	pour	résister	à	la	corrosion.	

Installer	le	joint	de	vidange	

‣ Les	pompes	à	chaleur	nécessitent	un	joint	de	vidange.	Avant	de	boulonner	l’unité	extérieure,	vous	devez	
installer	le	joint	de	vidange	au	bas	de	l’unité.

‣ Insérez	le	joint	de	vidange	dans	le	trou	du	socle	de	l’unité.	Le	joint	de	vidange	s’encliquètera	en	place.	
‣ Raccordez	une	rallonge	de	tuyau	de	vidange	(non	fournie)	au	joint	de	vidange	pour	rediriger	l’eau	de	l’unité	en	

mode	chauffage.	

⚠"#$	Mise	en	garde	
§ Dans	les	climats	froids,	veillez	à	ce	que	le	tuyau	d’évacuation	soit	aussi	vertical	que	possible	pour	assurer	une	

évacuation	rapide	de	l’eau.	Si	l’eau	s’écoule	trop	lentement,	elle	peut	geler	dans	le	tuyau	et	inonder	l’appareil.	

Ancrage	de	l’unité	extérieure	

‣ L’unité	extérieure	peut	être	ancrée	au	sol	sur	un	socle	de	montage	ou	à	un	support	mural.	

Dimensions	de	montage	des	unités	

‣ Vous	trouverez	ci-dessous	une	liste	des	différentes	tailles	d’unités	extérieures	et	la	distance	entre	leurs	pieds	de	
montage.	

‣ Préparez	la	base	d’installation	de	l’unité	selon	les	dimensions	ci-dessous.	

Capacité	de	l’unité	
Dimensions	de	l’unité	

LxHxD	(mm)	

Dimensions	de	montage	

Distance	A	(mm)	 Distance	B	(mm)	

19K	/	12K	 735x475x250	 453	 280	

18K	 790x520x280	 508	 314	

24K	 848x670x354	 544	 354	
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Si	vous	prévoyez	d’installer	l’appareil	au	sol	sur	un	socle	de	montage	ou	sur	une	plate-forme	de	montage	en	béton,	
procédez	comme	suit	:	

‣ Marquez	les	positions	des	quatre	boulons	d’expansion	en	fonction	des	dimensions	dans	le	tableau	des	
dimensions	de	montage	de	l’unité.

‣ Prépercez	les	trous	pour	les	boulons	d’expansion.	
‣ Nettoyez	la	poussière	de	béton	à	l’écart	des	trous.	
‣ Placez	un	écrou	à	l’extrémité	de	chaque	boulon	d’expansion.	
‣ Enfoncez	les	boulons	d’expansion	dans	les	trous	prépercés.	
‣ Retirez	les	écrous	des	boulons	d’expansion	et	placez	l’unité	extérieure	sur	les	boulons.	
‣ Mettez	une	rondelle	sur	chaque	boulon	d’expansion,	puis	remettez	les	écrous	en	place.	
‣ À	l’aide	d’une	clé,	serrez	chaque	écrou	jusqu’à	ce	qu’il	soit	bien	serré.	

⚠"#$	Attention	
§ Lors	du	forage	dans	le	béton,	il	est	recommandé	de	se	protéger	les	yeux	à	tout	moment.	

Note	

§ Si	cela	est	autorisé,	vous	pouvez	installer	l’unité	murale	avec	des	joints	en	caoutchouc	pour	réduire	les	vibrations	et	
le	bruit.	

Si	vous	prévoyez	d’installer	l’appareil	sur	un	support	mural,	procédez	comme	suit	:	

‣ Marquez	la	position	des	trous	du	support	en	fonction	des	dimensions	dans	le	tableau	des	dimensions	de	
montage	de	l’appareil.

‣ Prépercez	les	trous	pour	les	boulons	d’expansion.	
‣ Nettoyez	la	poussière	et	les	débris	à	l’écart	des	trous.	
‣ Placez	une	rondelle	et	un	écrou	à	l’extrémité	de	chaque	boulon	d’expansion.	
‣ Faites	passer	les	boulons	d’expansion	dans	les	trous	des	supports	de	montage,	mettez	les	supports	de	montage	

en	place	et	martelez	les	boulons	d’expansion	dans	le	mur.	
‣ Vérifiez	que	les	supports	de	montage	sont	de	niveau.	
‣ Soulevez	avec	précaution	l’appareil	et	placez	ses	pieds	de	montage	sur	les	supports.
‣ Vissez	fermement	l’appareil	sur	les	supports.	

⚠"#$	Mise	en	garde	
§ Avant	d’installer	un	appareil	mural,	assurez-vous	que	le	mur	est	en	briques	pleines,	en	béton	ou	en	un	matériau	de	

résistance	similaire.	Le	mur	doit	pouvoir	supporter	au	moins	quatre	fois	le	poids	de	l’unité.

Connecter	les	câbles	de	signaux	et	de	puissance	

‣ Le	boîtier	de	l’unité	extérieure	est	protégé	par	un	couvercle	de	câblage	électrique	sur	le	côté	de	l’unité.	Un	
schéma	de	câblage	complet	est	imprimé	à	l’intérieur	du	couvercle	de	câblage.

‣ À	l’aide	d’une	pince	à	sertir	les	fils,	assurez-vous	de	bien	distinguer	le	fil	sous	tension	(«	L	»)	des	autres	fils.	
‣ Dévissez	le	couvercle	du	câblage	électrique	et	retirez-le.	
‣ Dévissez	le	serre-câble	sous	le	bornier	et	placez-le	sur	le	côté.	
‣ Faites	correspondre	les	couleurs/étiquettes	des	fils	avec	les	étiquettes	du	bornier,	et	vissez	fermement	la	patte	

en	U	de	chaque	fil	à	sa	borne	correspondante.	
‣ Après	avoir	vérifié	que	chaque	connexion	est	sécurisée,	enroulez	les	fils	pour	éviter	que	l’eau	de	pluie	ne	

s’écoule	dans	le	terminal.	
‣ À	l’aide	du	serre-câble,	fixez	le	câble	à	l’appareil.	Vissez	fermement	le	serre-câble.	
‣ Isolez	les	fils	non	utilisés	avec	du	ruban	électrique	en	PVC.
‣ Disposez-les	de	manière	qu’ils	ne	touchent	aucune	pièce	électrique	ou	métallique.	
‣ Replacez	le	cache-câble	sur	le	côté	de	l’appareil	et	vissez-le.	

Note	

§ Lorsque	vous	sertissez	les	fils,	assurez-vous	de	bien	distinguer	le	fil	sous	tension	(«	L	»)	des	autres	fils.	
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⚠"#$	Avertissement	
§ Tout	le	câblage	doit	être	effectué	en	stricte	conformité	avec	le	schéma	de	câblage	situé	à	l’intérieur	de	l’unité.
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Raccordement	des	conduites	de	frigorigène	
Note	sur	la	longueur	des	tuyaux	

§ La	longueur	de	la	tuyauterie	du	réfrigérant	aura	une	incidence	sur	les	performances	et	la	capacité	énergétique	de	
l’unité.	L’efficacité	nominale	est	testée	sur	des	unités	avec	une	longueur	de	tuyau	de	5	mètres	(16,5	pieds).	Une	
longueur	de	tuyau	minimale	de	3	mètres	est	requise	pour	minimiser	les	vibrations	et	le	bruit	excessif.	

Consultez	le	tableau	ci-dessous	pour	des	spécifications	sur	la	longueur	maximale	et	la	hauteur	de	chute	de	la	
tuyauterie.	

Modèle	 Puissance	(Btu/h)	 Longueur	max	m(pi)	 Élévation	max	m(pi)	

Thermopompe	

Inverter	

R410A	&	R32	

<	15	000	 25	(82)	 10	(33)	

15	000	à	<	24	000	 30	(98,5)	 20	(66)	

24	000	à	<	36	000	 50	(164)	 25	(82)	

Thermompompe	

à	vitesse	fixe	

<	18	000	 20	(66)	 8	(26)	

18	000	à	<	36	000	 25	(82)	 10	(33)	

Instruction	de	raccordement	de	la	tuyauterie	frigorigène	

Coupe	de	tuyau	

‣ Lorsque	vous	préparez	des	tuyaux	de	réfrigérant,	prenez	soin	de	les	couper	et	d’évaser
correctement.	Cela	permettra	d’assurer	le	bon	fonctionnement	et	de	réduire	au	minimum	les
besoins	d’entretien	futurs.

‣ Mesurer	la	distance	entre	l’unité	intérieure	et	l’unité	extérieure.
‣ Utiliser	un	coupe	tuyau,	puis	couper	un	peu	plus	long	que	la	mesure	prise	pour	la	distance.	
‣ Faire	une	coupe	dans	un	angle	parfait	de	900.	

⚠"#$	Mises	en	garde	
§ Faites	très	attention	à	ne	pas	endommager,	bosseler	ou	déformer	le	tuyau	en	le	coupant.	Cela	réduirait	

considérablement	l’efficacité	du	chauffage	de	l’appareil.

Polir	

‣ Les	bavures	peuvent	nuire	à	l’étanchéité	du	raccord	de	la	tuyauterie	du	réfrigérant.	
‣ Elles	doivent	être	complètement	éliminées.	
‣ Maintenez	le	tuyau	à	un	angle	descendant	pour	éviter	que	les	bavures	ne	tombent	dans	le	tuyau.	
‣ À	l’aide	d’un	alésoir	ou	d’un	outil	d’ébavurage,	éliminer	toutes	les	bavures	de	la	coupe	du	tuyau.	

Extrémités	des	tubes	évasés	

‣ Un	évasement	adéquat	est	essentiel	pour	obtenir	une	fermeture	hermétique.	
‣ Enlevez	les	bavures	sur	les	tuyaux	coupés,	scellez	les	extrémités	avec	du	ruban	PVC	pour	empêcher	les	matières	

étrangères	de	pénétrer	dans	le	tuyau.	
‣ Gainez	le	tuyau	avec	un	matériau	isolant.
‣ Placez	des	écrous	évasés	aux	deux	extrémités	de	tuyau.	Assurez-vous	qu’ils	sont	orientés	dans	la	bonne	

direction,	car	vous	ne	pouvez	pas	les	mettre	ou	changer	leur	direction	en	les	faisant	évaser.	
‣ Enlevez	le	ruban	PVC	des	extrémités	des	tuyaux	lorsqu’ils	sont	prêts	pour	

effectuer	l’évasement.	
‣ Serrez	le	moule	à	collet	(Figure	3)	à	l’extrémité	du	tuyau.	L’extrémité	du	

tuyau	doit	dépasser	le	moule	à	collet	conformément	aux	dimensions	
du	tableau	ce-dessous.	 Figure	3	
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Extension	de	la	tuyauterie	au-delà	de	la	forme	de	la	forme	évasée		

‣ Placez	l’outil	d’évasement	sur	le	module	(Figure	4).	
‣ Tournez	le	talon	de	l’outil	d’évasement	dans	le	sens	des	aiguilles	

d’une	montre	jusqu’à	ce	que	le	tuyau	soit	complètement	évasé.
‣ Retirez	l’outil	de	torchage	et	la	forme	de	la	torche,	puis	inspectez	

l’extrémité	du	tuyau	pour	détecter	les	fissures	et	même	le	
torchage.

Connecter	les	tuyaux	

‣ Lorsque	vous	raccordez	des	conduites	de	frigorigène,	veillez	à	ne	
pas	utiliser	de	couple	excessif	ou	à	ne	pas	déformer	les	conduites	de	
quelques	manières	que	ce	soit.	

‣ Vous	devez	en	premier	connecter	le	tuyau	basse	pression,	puis	le	
tuyau	haute	pression.

Rayon	de	courbure	minimum	

‣ Lors	du	cintrage	des	conduites	de	frigorigène,	le	rayon	de	cintrage	
minimum	est	de	10	cm.

Instructions	pour	le	raccordement	de	la	tuyauterie	à	l’unité	intérieure	

‣ Alignez	le	centre	des	deux	tuyaux	(Figure	5)	que	vous	allez	relier.	
‣ Serrez	l’écrou	évasé	aussi	fort	que	possible	à	la	main.	
‣ À	l’aide	d’une	clé,	saisissez	l’écrou	sur	le	tube	de	l’unité.
‣ Tout	en	serrant	fermement	l’écrou	sur	le	tube	de	l’unité,	utilisez	une	clé	dynamométrique	pour	serrer	l’écrou	

évasé	selon	les	valeurs	de	couple	indiquées	dans	le	tableau	des	couples	de	serrage	ci-dessous.	
‣ Desserrez	légèrement	l’écrou	évasé,	puis	resserrez.	

Diamètre extérieur 
du tuyau 

(mm) 

A (mm) 

Minimum Maximum 

6,35 (φ0,25) 0.7 (0.0275 ) 1.3 (0,05) 
9,52 (φ0,375) 1.0 (0,04 ) 1.6 (0,063) 
12,7 (φ0,5) 1.0 (0,04) 1.8 (0,07) 

Figure	5	

Figure	4	
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Exigences	en	matière	de	couple		

⚠"#$	Mise	en	garde	
§ Une	force	excessive	peut	casser	l’écrou	ou	endommager	la	tuyauterie	du	réfrigérant.	
§ Vous	ne	devez	pas	dépasser	les	couples	de	serrage	indiqués	dans	le	tableau	ci-dessus.	

Instructions	pour	le	raccordement	de	la	tuyauterie	à	l’unité	extérieure	

1) Dévissez	le	couvercle	de	la	valve	à	garniture	sur	le	côté	de	l’unité	
extérieure.

2) Enlever	les	bouchons	de	protection	des	extrémités	des	valves.	
3) Alignez	l’extrémité	du	tuyau	évasé	avec	chaque	valve,	et	serrez	

l’écrou	de	l’évasement	aussi	fort	que	possible	à	la	main.	
4) À	l’aide	d’une	clé,	saisissez	le	corps	de	la	valve.	Ne	saisissez	pas	

l’écrou	qui	assure	l’étanchéité	de	la	valve	de	service.	
5) Saisissez	fermement	l’écrou,	utilisez	une	clé	dynamométrique	

pour	serrer	le	raccord	selon	le	couple	de	serrage	adéquat.	
6) Desserrez	légèrement	l’écrou,	puis	resserrez-le	de	nouveau.	
7) Répétez	les	étapes	3	à	6	pour	l’autre	tuyau.	

⚠"#$	Mise	en	garde	
§ Utiliser	une	clé	pour	saisir	le	corps	principal	(Figure	6)	de	la	valve.	
§ Le	couple	de	serrage	de	l’écrou	de	la	torche	peut	arracher	d’autres	parties	de	la	valve.	

Diamètre extérieur 
du tuyau 

(mm) 
Couple de serrage 

(N• cm) 
Ajouter 

Couple de serrage 
(N• cm) 

6,35 (φ0,25) 1 500 (11 lb • ft) 1 600 (11.8 lb • ft) 
9,52 (φ0,375) 2 500 (18.4 lb • ft) 2 600 (19.18 lb • ft) 
12,7 (φ0,5) 3 500 (25,8 lb•ft) 3 600 (26,55 lb•ft) 

Couvercle	

Figure	6	
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Évacuation	de	l’air	
Préparation	et	mise	en	garde	

‣ L’air	et	les	corps	étrangers	dans	le	circuit	de	refroidissement	peuvent	provoquer	des	augmentations	anormales	
de	pression,	ce	qui	peut	endommager	le	climatiseur,	réduire	sa	performance,	et	causer	des	blessures.	Utilisez	
une	pompe	à	vide	avec	une	jauge	à	collecteur	pour	évacuer	le	circuit	de	réfrigérant,	en	éliminant	tout	gaz	et
humidité	non	condensables	du	système.

‣ L’évacuation	doit	être	effectuée	lors	de	l’installation	initiale	et	lorsque	l’unité	est	déplacée.	

Avant	de	procéder	

‣ Vérifiez	que	les	tuyaux	haute	pression	et	basse	pression	entre	les	unités	intérieures	et	extérieures	sont
correctement	raccordés	conformément	à	la	section	Raccordement	des	tuyaux	de	frigorigène	du	présent	manuel.	

‣ Vérifiez	que	tous	les	câbles	sont	correctement	raccordés.	

Instructions	d’évacuation	

‣ Avant	d’utiliser	le	manomètre	et	la	pompe	à	vide,	lisez	leurs	manuels	d’utilisation	pour	vous	familiariser	avec	et	
comment	les	utiliser	correctement.	

‣ Raccordez	le	tuyau	de	charge	du	manomètre	du	collecteur	à	l’orifice	de	service	de	la	valve	basse	pression	de	l’unité	
extérieure.	

‣ Raccordez	un	autre	tuyau	de	charge	du	manomètre	du	collecteur	à	la	pompe	à	vide.	
‣ Ouvrez	le	côté	basse	pression	du	manomètre	du	collecteur.	Gardez-le	côté	haute	pression	fermé.	
‣ Allumez	la	pompe	à	vide	pour	évacuer	le	système.
‣ Faites	le	vide	pendant	au	moins	15	minutes,	ou	jusqu’à	ce	que	le	Compound	Meter	indique	-76cmHG	(-105	Pa).	
‣ Fermez	le	côté	basse	pression	de	la	jauge	du	collecteur,	et	arrêtez	la	pompe	à	vide.	
‣ Attendez	5	minutes,	puis	vérifiez	qu’il	n’y	a	pas	eu	de	changement	dans	la	pression	du	système.	
‣ S’il	y	a	un	changement	dans	la	pression	du	système,	reportez-vous	à	la	section	Vérification	des	fuites	de	gaz	pour	

savoir	comment	vérifier	l’absence	de	fuites.	S’il	n’y	a	pas	de	changement	de	pression	dans	le	système,	dévissez	le	
bouchon	de	la	valve	à	garniture	(valve	haute	pression).	

‣ Insérez	une	clé	hexagonale	dans	la	valve	à	garniture	(valve	haute	pression)	et	ouvrez	la	valve	en	tournant	la	clé	
d’un	quart	de	tour	dans	le	sens	inverse	des	aiguilles	d’une	montre.	Écoutez	le	gaz	sortir	du	système,	puis	fermez	la	
valve	après	5	secondes.

‣ Surveillez	le	manomètre	pendant	une	minute	pour	vous	assurer	qu’il	n’y	a	pas	de	changement	de	pression.	Le	
manomètre	devrait	être	légèrement	supérieur	à	la	pression	atmosphérique.	
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‣ Retirez	le	tuyau	de	charge	de	l’orifice	de	service.	
‣ À	l’aide	d’une	clé	hexagonale,	ouvrez	complètement	les	valves	haute	et	basse	pression.	
‣ Serrez	les	bouchons	des	trois	soupapes	(orifice	de	service,	haute	pression,	basse	pression)	à	fond.	Vous	pouvez	le	

serrer	en	utilisant	en	outre	une	clé	dynamométrique	si	nécessaire.

⚠"#$	Mise	en	garde	
§ Ouvrir	les	tiges	de	la	valve	en	douceur.	
§ Pour	ouvrir	les	tiges	de	la	vanne,	tournez	la	clé	hexagonale	jusqu’à	ce	qu’elle	heurte	le	bouchon.	N’essayez	pas	de	

forcer	la	vanne	à	s’ouvrir	davantage.	

Note	sur	l’ajout	de	réfrigérant	

§ Certains	systèmes	nécessitent	une	charge	supplémentaire	en	fonction	de	la	longueur	des	tuyaux.	La	longueur	du	
tuyau	standard	varie	en	fonction	de	la	réglementation	locale.	La	longueur	du	tuyau	standard	est	de	5	m	(16').	Le
fluide	frigorigène	supplémentaire	à	charger	peut	être	calculé	à	l’aide	de	la	formule	suivante	:

Réfrigérant	supplémentaire	par	longueur	de	tuyau

Tuyauterie	de	liaison	 Évacuation	d’air	 Frigorigène	supplémentaire	

<	Longueur	de	tube	standard	 Pompe	à	vide	 S/O	

>	Longueur	de	tube	standard	 Pompe	à	vide	

Côté	liquide	:	∅6,35	(∅	1/4po)	

Inverter	R410A		
ou	fréquence	fixe	R410A	&R32:	

(Longueur	totale	des	tubes	–	
longueur	standard)	

X	15g/m	

(Longueur	totale	des	tubes	–	
longueur	standard)	

X	0,16	oz/pi	

Côté	liquide	:	∅9,52	(∅	3/8po)	

Inverter	R410A		
ou	fréquence	fixe	R410A	&R32:	

(Longueur	totale	des	tubes	–	
longueur	standard)	

X	30g/m	

(Longueur	totale	des	tubes	–	
longueur	standard)	

X	0,32	oz/pi	

⚠"#$	Mise	en	garde	
§ Ne	pas	mélanger	les	types	de	réfrigérants.	
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Méthodes	d’entretien	
⚠"#$ Mises	en	garde	

§ L’alimentation	principale	du	système	doit	être	éteinte	avant	de	procéder	à	l’entretien.	

Avant	la	saison	d’activité		

1) Vérifiez	s’il	y	a	des	matériaux	bloquants	dans	les	orifices	d’entrée	et	de	sortie	des	unités	intérieures	et	extérieures.	
2) Vérifiez	si	l’axe	d’installation	est	corrodé	ou	rouillé.	
3) Vérifiez	si	l’appareil	est	mis	à	la	terre.
4) Vérifiez	si	le	filtre	à	air	est	propre.	
5) Connectez	à	la	source	d’alimentation.	
6) Mettez	des	piles	dans	la	télécommande.	

Pendant	la	saison	d’activité	

1) Les	intervalles	de	nettoyage	doivent	être	d’une	fois	toutes	les	deux	semaines.
2) Retirez	la	grille	du	filtre	à	air	de	l’appareil.	
3) Appuyez	doucement	sur	les	deux	extrémités	inférieures	de	la	grille	et	ouvrez-la.	
4) Tirez	doucement	la	grille	du	filtre	à	air	vers	le	haut	et	retirez-la	en	direction	de	vous.
5) Nettoyez	la	grille	du	filtre	à	air.	
6) Si	l’écran	est	très	sale,	veuillez	utiliser	de	l’eau	tiède	(environ	30℃	ou	86℉	pour	le	nettoyer.	Laissez	sécher	à	l’air.	
7) Installez	l’écran	du	filtre	à	air.	
8) Faire	fonctionner	l’unité	sans	la	crépine	du	filtre	à	air	encrassera	l’intérieur	de	la	machine,	ce	qui	pourrait	entraîner	

de	mauvaises	performances	ou	des	dommages.	
9) Nettoyer	le	climatiseur	
10) Utilisez	un	chiffon	doux	et	sec	pour	frotter	le	climatiseur,	ou	utilisez	un	aspirateur	pour	le	nettoyer.	
11) Si	le	climatiseur	est	très	sale,	utilisez	un	morceau	de	tissu	et	trempez-le	dans	un	détergent	neutre	à	usage	

domestique	pour	faire	le	nettoyage.	

Hors-saison	d’activité	

1) Réglez	la	température	sur	30℃	ou	86℉.	Faites	fonctionner	le	ventilateur	pendant	environ	une	demi-journée	pour	
que	l’intérieur	des	unités	sèche.

2) Arrêtez	le	fonctionnement	de	l’appareil	et	coupez	l’interrupteur	d’alimentation.	
3) Le	climatiseur	consommera	environ	5W	d’énergie	électrique	si	l’appareil	est	éteint.	Pour	des	raisons	d’économie	

d’énergie	et	de	sécurité,	il	est	conseillé	de	couper	le	courant	pendant	les	saisons	où	l’appareil	ne	fonctionne	pas.	
4) Nettoyez	et	installez	la	grille	du	filtre	à	air.	
5) Nettoyez	les	unités	intérieures	et	extérieures.	
6) Retirez	les	piles	de	la	télécommande.	

Note		

§ N’utilisez	pas	d’eau	bouillante	pour	nettoyer	l’écran.	
§ Ne	faites	pas	sécher	l’écran	avec	une	source	de	chaleur.	
§ N’exercez	pas	trop	de	force	pour	tirer	et	étirer	l’écran.
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Dépannage	
Note		

§ Si	la	grille	du	filtre	à	air	est	bloquée	par	de	la	poussière	ou	des	saletés,	les	performances	de	refroidissement	et	de	
chauffage	seront	affectées,	le	bruit	de	fonctionnement	et	la	consommation	d’énergie	augmenteront.	Par	conséquent,	
la	grille	du	filtre	à	air	doit	être	nettoyée	régulièrement.		

Auto-évaluation	
§ Veuillez	vérifier	les	points	suivants	avant	de	demander	le	service	d’après-vente	à	votre	revendeur.	
Lorsque	le	climatiseur	ne	fonctionne	pas	du	tout.		

® L’heure	est-elle	réglée	sur	la	position	« ON »	?	
® Y	a-t-il	une	panne	de	courant	ou	un	fusible	grillé	?	

Lorsque	les	performances	de	refroidissement	ou	de	chauffage	sont	mauvaises.	
® Le	réglage	de	la	température	ambiante	est-il	adapté	?	
® Les	filtres	à	air	sont-ils	propres	(non	bouchés)	?	
® Les	fenêtres	et	les	portes	sont-elles	ouvertes	?	
® La	lumière	directe	du	soleil	pénètre-t-elle	dans	la	pièce	?	
® Y	a-t-il	une	source	de	chaleur	dans	la	pièce	?	
® Y	a-t-il	trop	de	personnes	dans	la	pièce	?	

Contacter	le	distributeur		
§ Coupez	immédiatement	l’alimentation	et	informez	votre	distributeur	dans	les	situations	suivantes	:	

® Le	fusible	est	grillé	ou	le	disjoncteur	est	déclenché.	
® Un	bruit	anormal	est	entendu	pendant	le	fonctionnement.	

Problèmes	communs	
§ L’unité	ne	peut	pas	être	redémarrée	à	la	suite	d’une	panne	de	courant.	
® Le	redémarrage	est	arrêté	pendant	3	minutes	pour	protéger	l’appareil.	

§ L’air	n’est	pas	soufflé	au	démarrage	en	mode	chauffage.		
® Le	soufflage	d’air	est	arrêté	pour	éviter	que	l’unité	d’air	froid	ne	soit	soufflée.	

§ L’air	n’est	pas	soufflé	pendant	6	à	12	min,	en	mode	chauffage.	
® Lorsque	la	température	extérieure	est	basse	et	l’humidité	élevée.	L’unité	effectue	parfois	un	dégivrage	

automatique.	Veuillez	patienter.	Pendant	le	dégivrage,	de	l’eau	ou	de	la	vapeur	s’échappe	de	l’unité	extérieure.	
§ Une	vapeur	est	soufflée	en	mode	climatisation.	
® Ce	phénomène	se	produit	parfois	lorsque	la	température	et	l’humidité	de	la	pièce	sont	très	élevées,	mais	il	

disparaîtra	avec	la	baisse	de	la	température	et	de	l’humidité.	
§ On	entend	des	craquements.	
® Cela	est	dû	au	réfrigérant	qui	circule	à	l’intérieur	de	l’appareil.	

§ On	entend	des	craquements	après	une	coupure	de	courant.	
® Cela	est	dû	à	la	dilatation	ou	à	la	contraction	des	plastiques	par	la	chaleur.	

Définitions	des	dysfonctionnements	et	codes	d’erreurs	
E1	-------------------------------		Défaillance	de	communication	de	l’unité	intérieure	et	extérieure	
E2	-------------------------------	Défaut	du	capteur	de	température	de	la	pièce	T1	
E3	-------------------------------	Défaut	du	capteur	de	la	température	T2	
E4	-------------------------------	Défaut	du	capteur	de	la	température	T2B	
E5	-------------------------------	Dysfonctionnement	de	l’unité	extérieure	
E6	-------------------------------	Test	de	l’erreur	du	signal	de	passage	à	zéro	
E7	-------------------------------	Dysfonctionnement	de	l’EEPROM	
E8	-------------------------------	Erreur	de	test	de	vent	du	moteur	électrique	PG	
E9	-------------------------------	Défaut	de	communication	du	contrôleur	de	fil	
HC	------------------------------	La	carte	de	chambre	n’est	pas	connectée	



	

	

	
	

	




