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INSTALLATION MANUAL

English

SYSTEM Air Conditioners
Deutsch

MODELS
BEV unit

Français

BEVN32AV1
BEVN50AV1
BEVN125AV1

Español

Italiano

ÅëëçíéêÜ

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

Nederlands

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME GRIFFBEREIT AUF.
LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L’INSTALLATION.
CONSERVER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR REFERENCE ULTERIEURE.

Portugues

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.
GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR A MANO PARA LEER EN CASO DE TENER ALGUNA
DUDA.

Ðóññêèé

PRIMA DELL’INSTALLAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.
TENERE QUESTO MANUALE A PORTATA DI MANO PER RIFERIMENTI FUTURI.
ÄΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟÄΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΕΓΧΕΙΡΙÄΙΟ ΕΥΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR INSTALLATIE. BEWAAR DEZE HANDLEINDING WAAR U HEM KUNT TERUGVINDEN VOOR LATERE NASLAG.
LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO.
MANTENHA ESTE MANUAL AO SEU ALCANCE PARA FUTURAS CONSULTAS.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМИ
ИНСТРУКЦИЯМИ. СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В МЕСТЕ, УДОБНОМ ДЛЯ
ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.
MONTAJDAN ÖNCE BU TALÝMATLARI DÝKKATLÝ BÝR BÝÇÝMDE OKUYUN.
GELECEKTE BAÞVURMAK ÜZERE BU ELKÝTABINI KOLAY ULAÞABÝLECEÐÝNÝZ BÝR YERDE
MUHAFAZA EDÝN.
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Conditionneur d’air VRV System
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1. CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ
Veuillez lie attentivement ces “CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ” avant d’installer cet appareil de climatisation et veillez à l’installer correctement. Après avoir terminé l’installation, effectuez un essai de fonctionnement pour vérifier que l’unité ne présente pas de défauts et expliquez au client comment faire fonctionner le
climatiseur et en prendre soin à l’aide du mode d’emploi. Demandez au client de ranger le manuel d’installation avec le mode d’emploi pour référence ultérieure.
Ce climatiseur est classé sous l’expression “les appareils ne sont pas accessibles au public”.
Cette unité est un produit de classe A. Si ce produit provoque des interférences radio dans une maison, l’utilisateur est prié de prendre les mesures adéquates.
Signification des avis AVERTISSEMENT et ATTENTION.
AVERTISSEMENT...... Si ces instructions ne sont pas correctement suivies, cela peut entraîner des
blessures ou la mort.
ATTENTION................ Si ces instructions ne sont pas correctement suivies, cela peut entraîner
l’endommagement des biens ou des blessures pouvant être sérieuses en fonction des circonstances.

•

•
•

•

•

1

AVERTISSEMENT
Demandez à votre revendeur ou à du personnel qualifié d’entreprendre les travaux d’installation.
Ne tentez pas d’installer le climatiseur vous même. Une mauvaise installation peut entraîner des fuites
d’eau, des décharges électriques ou un incendie.
Installez le climatiseur conformément aux instructions de ce manuel d’installation.
Une mauvaise installation peut entraîner des fuites d’eau, des décharges électriques ou un incendie.
Consultez votre revendeur local en ce qui concerne quoi faire en cas de fuite de réfrigérant.
Lorsque le climatiseur doit être installé dans une petite pièce, il est nécessaire de prendre les mesures correctes de façon à ce que la quantité de toute fuite de réfrigérant ne dépasse pas la limite de concentration
dans le cas d’une fuite. Sinon, cela peut entraîner un accident dû au manque d’oxygène.
Veillez à n’utiliser que les accessoires et pièces spécifiés pour les travaux d’installation.
Si les pièces spécifiées ne sont pas utilisées,cela peut entraîner la chute de l’unité, des fuites d’eau, des
décharges électriques ou un incendie.
Installez le climatiseur sur une fondation suffisamment solide pour pouvoir supporter le poids de l’unité.
Une fondation d’une solidité insuffisante peut entraîner la chute de l’appareil et provoquer des blessures.
Français
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• Exécutez les travaux d’installation spécifiés en tenant compte de vents forts, de typhons ou de tremblements de terre.
Si cela n’est pas pris en compte pendant les travaux d’installation, cela peut entraîner la chute de l’unité et
provoquer des accidents.
• S’assurer qu’un circuit d’alimentation séparé soit fourni pour cette unité et que tous les travaux électriques
soient assurés par du personnel qualifié conformément aux lois et aux réglements locaux et à ce manuel
d’installation.
Une capacité d’alimentation insuffisante ou une construction électrique incorrecte peuvent entraîner des
décharges électriques ou un incendie.
• Veillez à ce que tout le câblage soit bien fixé, à ce que les câbles spécifiés soient utilisés et à ce qu’aucune
force ne soit appliquée sur la connexion des bornes ou sur les câbles.
De mauvaises connexions ou une mauvaise fixation des câbles peuvent entraîner une montée de chaleur
anormale ou un incendie.
• Lors du câblage de l’alimentation et de la connexion du câblage entre les unités intérieures et extérieures, positionnez les câbles de façon à ce que le couvercle du boîtier des pièces électrique puisse être bien fermé.
Un mauvais positionnement du couvercle du boîtier des pièces électrique peut entraîner des décharges électriques, un incendie ou la surchauffe des bornes.
• Si du gaz frigorifique fuit pendant l’installation, ventilez immédiatement la zone.
Du gaz toxique peut être produit si le réfrigérant entre en contact avec une flamme.
• Lorsque l’installation est terminée, assurez-vous qu’il n’y a pas de fuite de gaz frigorifique.
Du gaz toxique peut être produit si le gaz frigorifique fuit dans la pièce et entre en contact avec une source
de feu comme un appareil de chauffage au gaz, un poêle ou une cuisinière.
• Veillez à mettre l’unité hors circuit avant de toucher toute pièce électrique.
• Ne touchez pas directement le réfrigérant qui a fuit des tuyaux de réfrigérant ou d’autres zones, cela
présente un danger de gelures.
• Veillez à mettre le climatiseur à la terre.
Ne mettez pas l’unité à la terre sur un tuyau utilitaire, un parafoudre ou un câble de terre de téléphone.
Une mise à la terre incorrecte peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.
Une surtension élevée produite par la foudre ou toute autre source peut entraîner l’endommagement du climatiseur.
• Veiller à installer un disjoncteur de perte de terre.
Ne pas installer un disjoncteur de perte de terre peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.
ATTENTION
• Installez les unités BEV, le cordon d’alimentation et les câbles de connexion à au moins 1 m des téléviseurs et
postes de radio afin de prévenir les interférences avec les images et le bruit.
(En fonction de la force du signal entrant, une distance de 1 m, peut ne pas être suffisante pour éliminer le bruit.)
• La distance de transmission de la télécommande (kit sans fil) peut être plus courte que prévue dans les
pièces équipées de lampes fluorescentes électroniques (types à inverseur ou à démarrage rapide).
Installez l’unité BEV le plus loin possible des lampes fluorescentes.
• N’installez pas le climatiseur dans les emplacements suivants:
1. Où il y a une forte concentration de brume ou de vapeur d’huile minérale (dans une cuisine par exemple).
Les pièces en plastique seront détériorées, des pièces peuvent tomber et des fuites d’eau peuvent
s’ensuivre.
2. Où du gaz corrosif, comme du gaz d’acide sulfurique, est produit.
La corrosion des tuyaux en cuivre ou des pièces soudées peut entraîner une fuite de réfrigérant.
3. A proximité de machines émettant un rayonnement électromagnétique.
Le rayonnement électromagnétique peut perturber le fonctionnement du système de commande et
entraîner un mauvais fonctionnement de l’unité.
4. Où du gaz inflammable peut fuir, où des fibres de carbone ou de la poussière inflammable sont en suspension dans l’air et où des matières volatiles inflammables comme du diluant pour peinture ou de
l’essence sont manipulés.
Le fonctionnement de l’unité dans de telles conditions peut entraîner un incendie.
5. Ne pas utiliser dans les zones où l’air est salé comme le long des côtes, dans les usines ou autres zones
où la tension subit des fluctuations notables ou dans des automobiles et dans des navires.
Cela peut provoquer un dysfonctionnement.
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2. AVANT L’INSTALLATION
2-1 EN CE QUI CONCERNE CE PRODUIT
1. Ce produit utilise le fluide frigorifique R744 (CO2).
La plus grande attention est requise pour la manipulation du réfrigérant R744 et de strictes mesures
doivent être prises pour garder les impuretés (comprenant les huiles minérales et autres types d’huile
ainsi que l’humidité) hors du système. Veillez à suivre les instruction de “7. TUYAUTERIES DE FLUIDE
FRIGORIFIQUE”.
2. La pression de conception est de 12,3 MPa (4,0 MPa pour R410A). Les pièces conventionnelles suivantes
ne peuvent donc pas être utilisées.
• Tuyaux de connexion
Des tuyaux à paroi épaisse sont nécessaires. Reportez-vous à “7. TUYAUTERIES DE FLUIDE FRIGORIFIQUE” pour les spécifications des tuyaux.
• Connexions des écrous évasés
Non disponible. Exécuter le brasage des connexions.
• Raccords de brasage de tuyau
Tuyaux d’un diamètre maximum de 12,7mm ... Effectuer le brasage des connexion au moyen du traitement de l’évasement à manchon.
Tuyaux d’un diamètre de 15,9mm .................... Utiliser des douilles vendues comme accessoires en
option.
• Coudes
Utilisez des produits vendus comme accessoires en option.
• Des instruments d’installation pouvant supporter de hautes pressions, comme les durits de chargement
et les jauges de pression
Utilisez des instruments résistants pouvant supporter une pression minimum de 12,3 MPa.
3. L’unité intérieure est une unité dédiée au R744. Les modèles d’unité intérieure suivants peuvent être connectés.
(Ne connectez pas d’autres modèles d’unité intérieure, cela provoquerait la rupture d’une tuyauterie
interne.)

2-2 COMBINAISON
Attachez une unité BEV à l’unité intérieure. Comme montré dans le tableau ci-dessous.
Unité BEV

BEVN32AV1

BEVN50AV1

BEVN125AV1

Unité intérieure

FXSN20AV1
FXSN25AV1
FXSN32AV1

FXSN40AV1
FXSN50AV1

FXSN63AV1
FXSN100AV1

2-3 ACCESSOIRES
Vérifier que les accessoires suivants sont inclus avec l’unité.
Nom

Serre-fils

Quantité

10 pièces

(3) Isolant pour raccord

(4) Manuel d’installation

2 pièces

1 pièce

2 × les tuyaux de liquide
(Dia. int. φ35)
(1) 6 pièces courtes

(5) Etiquette attention
1 pièce

Forme
(2) 4 pièces longues

Apposer cette étiquette sur le couvercle du boîtier des pièces électrique de
l’unité intérieure après l’installation.

3
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2-4 ARTICLES À VÉRIFIER
• VEUILLEZ PRETER UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX POINTS CI-DESSOUS PENDANT LA
CONSTRUCTION ET LES VERIFIER APRES AVOIR TERMINE L’INSTALLATION.
Points à vérifier après avoir terminé le travai
Points à vérifier

Ce qui risque de se produire si cela est mal exécuté

L’unité intérieure ou extérieure est-elle bien fixée?

L’unité peut tomber, vibrer ou faire du bruit.

L’essai de fuite de gaz est-il terminé?

Cela peut entraîner un rafraîchissement insuffisant.

L’isolation est-elle terminée? (Conduites de réfrigérant)

Fuite d’eau ou brûlure.

Le voltage d’alimentation correspond-il à celui indiqué sur la plaque signalétique?

L’unité peut mal fonctionner ou les composants peuvent
griller.

Les câblages et tuyauteries sont-ils corrects?

L’unité peut mal fonctionner ou les composants peuvent
griller.

L’unité est-elle mise à la terre en toute sécurité?

Risque de décharge électrique à la fuite électrique.

Les dimensions du câblages sont-elles conformes aux spécifications?

L’unité peut mal fonctionner ou les composants peuvent
griller.

La longueur de la tuyauterie de fluide frigorifique et la charge supplémentaire de fluide frigorifique sont-elles dûment notées?

La charge de fluide frigorifique dans le système n’est pas
vidée.

Vérifier

Revoir également les “CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ”.

3. AVANT L’INSTALLATION
Ne jetez pas les accessoires nécessaires aux travaux d’installation tant que l’installation du produit
n’est pas terminée.
Transportez le produit jusqu’à l’emplacement d’installation sans le déballer. Veillez à ne pas endommager les
unités s’il est inévitable de les déballer à l’avance.

4. SELECTION DU LIEU D’INSTALLATION
〈〈Lorsque vous déplacez l’unité après l’avoir sortie de la boîte en carton, veillez à la soulever en la tenant par les quatre oreilles de levage sans exercer aucune pression sur les autres parties, en particulier sur les tuyaux de réfrigérant.
Lorsque la température au plafond dépasse 30°C et l’HR 80%, ou si de l’air frais circule dans le
plafond, un isolant supplémentaire (laine de verre ou polyéthylène expansé d’au moins 10mm
d’épaisseur) est nécessaire.〉〉
(1) Sélectionner un lieu d’installation remplissant les conditions suivantes et approuvé par le client.
• Installez le produit dans des bâtiments utilisant des plaques en gypse (d’une épaisseur d’au moins
9,5mm) comme matériau pour les plafonds, le produit générant le son de l’écoulement du réfrigérant.
Il est recommandé d’installer le produit loin des endroits ou des pièces où le son est gênant. Reportezvous au dessin suivant pour choisir un endroit d’installation apte.
• Emplacement du microphone
• Général (dB)

0,1m
Xm

Plaque en gypse
(d’une épaisseur de 9,5mm)
Produit conforme à ISO6308

Distance depuis BEV
X

ECHELLE A

1,5m

40

3,0m

37

5,0m

35

(Le bruit de fond est déjà rectifié)

• A l’intérieur, des endroits non exposés à la pluie ou à la lumière directe du soleil, des endroits peu empoussiérés ou des endroits où la température ambiante se trouve à 60°C ou moins.
• Un lieu supportant le poids de l’unité BEV.
• Où le faux plafond n’est pas en pente.
• Où il n’y a pas de risque de fuite de gaz inflammable.
• Où un espace suffisant pour l’entretien et les réparations est assuré.

Français
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• Un lieu où la longueur totale des tuyaux reliant l’unité intérieure et l’unité extérieure est inférieure à la
longueur de tuyauterie admissible.
(Pour le point “7-4 CONNEXION DES TUYAUTERIES”, reportez-vous au manuel d’installation fourni
avec l’unité extérieure.)
• Lieux où il est possible de pratiquer un trou pour l’entretien. (Reportez-vous à la Fig. 1)

600 ou plus

Connecté
à l’unité
extérieure

Couvercle du boîtier des pièces électrique

200 ou plus

Connecté à
l’unité intérieure
Entrée de
service du
câblage

200 ou plus
(Espace pour le service)

100
ou plus

Veillez à aménager un
orifice d’entretien de la
taille montrée dans la
figure de droite.

REMARQUE)
100 ou plus

50
ou plus

Trou pour l’entretien

100
ou plus

〈〈Espace d’installation〉〉
Effectuez l’installation de façon à ce que le couvercle du boîtier des pièces électrique soit face au bas.

REMARQUE) Si le trou pour l’entretien ne peut être pratiqué directement en
dessous, assurez-vous de laisser au moins 400mm d’espace.

(longueur : mm)

(2) Après avoir vérifié si le lieu d’installation est à même de supporter le poids de l’unité, si celui-ci
vous semble dangereux, installez l’unité en renforçant le lieu d’installation avec des planches, des
traverses, etc.
(3) Evitez tout contact avec la surface du plafond sous peine de provoquer bruits et vibrations.
[ATTENTIONS]
• Installez les unités intérieures et extérieures, le câblage de transmission et le câblage de la télécommande à au
moins 1 m de téléviseurs ou de postes de radio afin de prévenir les interférences avec les images et le bruit.
(Selon les ondes radio, une distance de 1 mètre pourrait ne pas suffire à éliminer les parasites.)
〈〈Emplacement de collage du matériau d’isolation thermique〉〉
Collez le matériau d’isolation thermique à l’emplacement indiqué par

.

200
(longueur : mm)

5. PREPARATIONS AVANT L’INSTALLATION
(1) Vérifiez les emplacements du trou du plafond, de l’unité et des boulons de suspension.

289

Plaque du plafond
Ancrage

171

208

289
(Emplacement du trou du boulon de suspension)

5

<Exemple d’installation>

(Emplacement du
trou du boulon
de suspension)
Unité BEV
proprement dite

Ecrou long ou tendeur à vis
Boulon de suspension

REMARQUE) Aucune des pièces ci-dessus n’est fournie.

(longueur : mm)
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(2) Forez des œillets ou des trous pour faire passer les tuyaux et les câbles hors de l’unité.
• Définissez les emplacements de ces trous, forez-les puis faites courir les tuyaux (de réfrigérant) et les
câbles (câbles d’alimentation et de transmission compris) jusqu’aux raccords des tuyaux et des câbles
situés dans l’unité. (Pour les détails, reportez-vous aux points “7. TUYAUTERIES DE FLUIDE FRIGORIFIQUE” et “8. TRAVAUX DE CABLAGE ELECTRIQUE”.)
• Il pourrait être nécessaire de renforcer l’encadrement du plafond pour maintenir le nivellement et éviter
les vibrations. Pour les détails, consultez un architecte ou un charpentier.
(3) Installez les boulons de suspension. (Utilisez des boulons de suspension M8.)
• S’il s’agit d’un plafond existant, utilisez des vis tamponnées. Autrement, utilisez des chevilles encastrées ou des boulons d’assise encastrés pour que le poids de l’unité soit supporté. Réglez préalablement la distance du plafond.

6. INSTALLATION DE L’UNITE BEV
• Lors de l’installation, utilisez exclusivement des accessoires et pièces aux caractéristiques indiquées.
(1) Installez provisoirement l’unité BEV.
• Montez les supports de suspension aux boulons de suspension. Assurez les supports de suspension en haut et
en bas avec des écrous (M8, fourni localement) et des
rondelles (M8 : diamètre extérieur de 24 à 28 mm) (fourni
localement).

Rondelle
(fourni localement)

Contre-écrou
(fourni localement)

Unité BEV
proprement dite
Support de
suspension

(2) Réglez la hauteur de l’unité principale avec l’écrou.
(3) Vérifiez que l’unité principale est installée de niveau.
(4) Serrez l’écrou tant en haut qu’en bas pour assurer la fixation.

Ecrou
(fourni localement)

Boulon de suspension
(fourni localement)

7. TUYAUTERIES DE FLUIDE FRIGORIFIQUE
〈Destiné aux entrepreneurs des travaux de conduites〉
N’utilisez pas de fondant pour le brasage des raccords de tuyaux de réfrigérant. Utilisez le brasage en alliage
de cuivre au phosphore (BCuP-2) qui ne requiert pas de fondant.
(Les fondants à base chlore peuvent corroder les tuyaux. De plus, s’ils contiennent du fluor, le fondant aura
des effets nuisibles sur le ligne des tuyaux de réfrigérant, comme la détérioration de l’huile à machine de
réfrigération.)

7-1 SELECTION DES TUYAUX
• Reportez-vous au manuel d’installation de l’unité extérieure et décidez de la taille de chaque tuyau et sélectionnez un kit de branchement de réfrigérant correspondant.
• Utilisez le type de tuyau de réfrigérant suivant.
Matériau: tuyau en cuivre sans joint désoxydé à l’acide phosphorique (C1220T-1/2H ou C1220T-H)
Epaisseur de la paroi des tuyaux: produit pouvant supporter 12,3 MPa
〈Exemples d’épaisseur de paroi de tuyau〉
Taille du tuyau (diamètre externe)

(longueur : mm)

Qualité du matériau

Epaisseur minimum de la paroi

φ6,4

1/2H

0,8

φ9,5

1/2H

1,0

φ12,7

1/2H

1,3

φ15,9

1/2H

1,8

• Veillez à utiliser des tuyaux dont les surfaces externe et externe sont libres de tout contaminant comme du
sulfure, des oxydes, de la poussière, des copeaux, de l’huile et de la graisse et de l’humidité.
Il est désirable que l’huile d’adhésion ne dépasse pas 30mg par 10m dans le système de tuyauterie.
• Exécutez les travaux de conduites dans la limite de longueur maximum permise, dans la différence de hauteur permise et dans la longueur après branchement spécifiées dans “7-6 PROCEDURE DE CONNEXION
DE LA TUYAUTERIE”.
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7-2 OUTILS POUR L’INSTALLATION
Veillez à utiliser des outils dédiés de façon à maintenir la résistance à la pression correcte afin de
prévenir la contamination par des impuretés.
Compatibilité avec les outils conventionnels (autres réfrigérants)
Nom

Compatibilité

Remarques

Coupe-tuyau

• Utilisez un outil de coupe correspondant à la tuyauterie.

Courbe-tuyau

• Utilisez un coude différent vendu comme accessoire en option si le rayon de courbure doit être réduit.
• Utilisez un coude différent vendu comme accessoire en option pour les parties
courbées des tuyaux d’un diamètre de 15,9mm.

Elargisseur
(outil d’élargissement de tuyau)

• Utilisez cependant une douille différente vendue comme accessoire en option pour
les tuyaux d’un diamètre de 15,9mm à la suite de la difficulté à les élargir.

7-3 PROTECTION DES TUYAUX
Pendant la durée des travaux d’installation, exécutez la protection des conduites en fonction du tableau 1 afin
de prévenir la pénétration d’humidité, de poussière et de crasse.
Tableau 1
Emplacement
Extérieur
Intérieur

Période des travaux

Méthode de protection

Au moins un mois

Pincement

Moins d’un mois

Pincement ou enveloppement avec une bande

Pas de limite

ATTENTION
Prêtez la plus grande attention à la pénétration de poussière et de crasse dans le cas où la tuyauterie doit
passer par les trous de pénétration des murs ou bien lorsque l’extrémité des tuyauteries passe à l’extérieur.

7-4 CONNEXION DES TUYAUTERIES
• Veillez à exécuter la substitution du nitrogène et le soufflage du nitrogène au moment du brasage.
(Reportez-vous à la Fig. 2)
Une grande quantité de film oxydant est générée sur la surface interne de la tuyauterie si le brasage est
exécuté sans avoir effectué la substitution du nitrogène ou le soufflage du nitrogène dans la tuyauterie,
ayant ainsi une influence néfaste sur une variété de soupapes et sur le compresseur du système de
réfrigérant et empêchant le fonctionnement normal du climatiseur.
• Au moment du brasage avec l’application du nitrogène, utilisez une soupape de réduction et réglez la pres2
sion du nitrogène sur 0,02 MPa (environ 0,2 kg/cm ) ou moins lorsque la joue ressent une brise.
Conduites de réfrigérant

Vanne réductrice de pression
Partie à souder au laiton

Azote
Pose de ruban adhésif
Fig. 2

vanne
manuelle
Azote

ATTENTION
N’utilisez pas d’antioxydants lorsque vous brasez les raccords des tuyaux. Des résidus peuvent boucher
les tuyaux et détériorer l’équipement.
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Connexion des tuyauteries
• Protégez la pièce A avec un chiffon humide pour le brasage de façon à ce que la température de la pièce
A ne dépasse pas 80°C.
Pièce A

Tuyauterie procurée localement

Unité BEV

Brasage

7-5 TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE
• Après avoir effectué l’inspection des fuites de gaz des raccords de tuyauterie, reportez-vous à la
Fig. 3 et à la Fig. 4 et exécutez les travaux d’isolation thermique des raccords.
• Utilisez le matériau d’isolation pour garniture (3) pour exécuter les travaux d’isolation thermique.
(Reportez-vous à la Fig. 3) Le matériau d’isolation thermique est fourni pour les tuyaux de liquide et de
gaz, respectivement.
• Veillez à placer le joint de l’isolation pour garniture (3) vers le haut.
Utilisez un collier (2) pour resserrer les deux extrémités de l’isolation pour garniture.
(Reportez-vous à la Fig. 4)
Fixé à la racine
Fixé à la racine

Isolant pour raccord (3)
(accessoire)

Isolant pour raccord (3)
(accessoire)

Matériau d’isolation thermique
pour tuyauterie (fourni
localement)
Matériau d’isolation thermique
pour tuyauterie (côté unité)

Matériau d’isolation thermique
pour tuyauterie (fourni
localement)

Fig. 3

Matériau d’isolation thermique
pour tuyauterie (côté unité)

Coupez les extrémités marginales après avoir resserré.

Placez le joint vers le haut.

Serre-fils (2) (accessoire)
Resserrez la partie chevauchant le matériau
d’isolation thermique pour tuyauterie.

Français
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7-6 PROCEDURE DE CONNEXION DE LA TUYAUTERIE
(1) Exemple de raccordement de l’unité intérieure
• Seule une unité intérieure peut être raccordée à chaque unité BEV.
Tuyaux de gaz
Unité extérieure
Unité BEV

Tuyaux de liquide

Unité intérieure

Réglage correspondant
à la taille du trou de
raccordement des tuyaux
de l’unité intérieure.

(2) Emplacement d’installation de l’unité BEV
• Installez l’unité BEV dans la limite de 15m de différence de hauteur entre les unités intérieures.

Unité BEV

A

B

Unité intérieure
Vers l’unité
extérieure

15m

Vers l’unité
Gamme d’installation
extérieure
possible de l’unité
Premier
BEV
branchement
de tuyauterie

15m ou moins

Unité BEV
Unité intérieure

Unité BEV

Unité intérieure

Unité intérieure
Unité BEV

(3) Longueur admissible après la division (longueur de tuyauterie réelle)
A+B≤40m (longueur du premier embranchement à l’unité intérieure)
B≤15m (longueur de l’unité BEV à l’unité intérieure)

8. TRAVAUX DE CABLAGE ELECTRIQUE
8-1 INSTRUCTIONS GENERALES
• Toutes les pièces, matériaux et travaux électriques procurées localement doivent être conformes aux
codes locaux.
• N’utiliser que des câbles en cuivre.
• Pour les travaux de câblage électrique, reportez-vous également à “FICHE TECHNIQUE DU CÂBLAGE”
fixé au couvercle du boîtier des pièces électrique.
• Pour les détails du câblage de la télécommande, se référer au manuel d’installation joint á la télécommande.
• Tous les travaux de câblage doivent être exécutés par un électricien agréé.
• Une unité BEV est raccordée à une unité intérieure. Marquez chaque unité intérieure et unité BEV comme unité
A, unité B..., et assurez-vous que les câbles du bornier vers l’unité extérieure et l’unité BEV correspondent. Le
système pourrait mal fonctionner si les câbles et les tuyaux reliant l’unité extérieure, l’unité intérieure et l’unité
BEV étaient mal raccordés.
• Vous devez installer un disjoncteur qui soit en mesure de couper le courant á tout le sysytème.
• Se référer au manuel d’installation joint á l’unité extérieure pour la taille du câble électrique d’alimentation
raccordé à l’unité extérieure, la capacité du disjoncteur et de l’interrupteur et les instructions de câblage.
• Veillez à mettre le climatiseur à la terre.
• Ne connectez pas les câbles de terre aux tuyaux de gaz et aux tuyaux d’eau, aux parafoudres ou aux
câbles de terre de téléphone.
• Conduites de gaz : des explosions ou des incendies pourraient se produire en cas de fuites de gaz.
• Tuyaux d’eau : pas d’effet terre en cas d’utilisation de conduites en vinyle dur.
• Les câbles de terre de téléphone ou les parafoudres peuvent provoquer un potentiel électrique anormalement élevé dans la terre pendant un orage électrique.

9
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(1) Caractéristiques électriques
Unités

Modèle
BEVN32AV1
BEVN50AV1
BEVN125AV1

Alimentation

Hz

Tension

Min.

Max.

MCA

MFA

50

230

207

253

0,1

15

MCA : Ampérage min. du circuit (A);

MFA : Ampérage max. du fusible (A)

REMARQUES
• Le tableau des caractéristiques électriques ci-dessus se rapporte uniquement à l’unité BEV.
• Pour d’autres détails, reportez-vous aux documents techniques.
(2) Spécifications du câble fourni sur place
Câbles d’alimentation

Câbles de transmission

Modèle
BEVN32AV1
BEVN50AV1
BEVN125AV1

Câble

Taille

Câble

Taille

*H05VV

La taille doit être conforme aux codes
locaux.

Cordon en vinyle avec gaine ou câble (2
fils) (REMARQUE 2)

0,75 - 1,25 mm2

*Utilisez un câble de type H07RN-F lorsque des tuyaux protégés ne sont pas utilisés.
REMARQUES
1. Choisissez la taille spécifique au fil électrique de la ligne d’alimentation conformément aux normes du
pays et de la région donnés.
2. Les spécifications du câble fourni sur place sont conforme à IEC60245.
3. Epaisseur isolée: 1mm ou plus
4. La longueur admissible des câbles de transmission doit être la suivante.
Entre l’unité extérieure, l’unité BEV et l’unité intérieure : max. 1000m (Longueur totale du câblage : 2000m)
Entre l’unité BEV et télécommande : max. 500m
5. Jusqu’à 16 branchements sont possibles pour le câblage d’unité à unité. Aucun branchement n’est permis
après un branchement.

8-2 EXEMPLE DE CABLAGE DU SYSTEME ENTIER
Un exemple de câblage de système simple est montré ici.
• Connectez les borne F1 et F2 (les bornes de intérieur à extérieur) dans le boîtier électrique de l’unité
extérieure aux bornes F1 et F2 (pour le côté extérieur) à la première unité BEV 1.

Interdit

N’ouvrez pas le couvercle du boîtier des pièces
électriques 2 (du côté gauche) auquel on ne
touche pas pendant les travaux d’installation.

Boîtier des pièces
électriques 1
Boîtier des pièces
électriques 2

A5P

A1P

A B C

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

Interdit

Utilisez des câblages de transmission
à deux conducteurs (sans polarité).

Ne connectez les
câblages d’alimentation
sous aucun prétexte.

F1 F2
Côté unité
extérieure

F1 F2
Côté unité
intérieure

Unité BEV 1
Vers l’unité extérieure d’un
autre système de réfrigérant

ABC

F1 F2

F1 F2

Côté unité
extérieure

Côté unité
intérieure

Unité BEV 2

F1 F2

F1 F2

Unité intérieure

Unité intérieure

Connectez la ligne (avec bornes polarisées) de
façon à ce que le signe des bornes corresponde.
Sélecteur RAFRAICHISSEMENT/CHAUFFAGE
Alimentation Unité extérieure

Alimentation

B

Unité BEV
16V

230V

400V

B
16V

Unité intérieure

B Disjoncteur de fuite de terre
(utilisé pour la protection contre les
défauts de mise à la terre, les
surcharges et les courts-circuits)

Français
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Sélecteur
RAFRAICHISSEMENT/
CHAUFFAGE
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PRECAUTIONS
Borne de style
Utilisez des bornes de type à sertir rondes pour connecter les à sertir ronde
câbles à la plaque à bornes d’alimentation. Si elles ne sont
Câble électrique
pas disponibles, observez les points suivants lors du
Fixez
le
manchon
d’isolation
câblage.
• N’enduisez pas les câbles effilochés de soudure.
Connectez des câbles Ne connectez pas
Ne connectez pas
• Ne connectez pas de câbles d’un calibre différent à la
de même calibre aux de câbles de même de câbles de
deux côtés.
calibre à un côté.
différents calibres.
même borne d’alimentation. (Une connexion lâche peut
entraîner une surchauffe.)
• Lors de la connexion de câbles de même calibre, connectez-les en fonction de la figure de droite.
• Utilisez le câble électrique spécifié. Connectez bien le
câble à la borne. Verrouillez le câble sans appliquer de
pression excessive sur la borne.
• Utilisez un tournevis approprié pour le serrage de la vis des bornes. Un tournevis avec une petite tête
dénudera la tête, rendant le serrage correct impossible.
• Le serrage excessif de la vis des bornes peut la casser.
〈Précautions à prendre pour la connexion des bornes de mise à la terre〉
Veillez à connecter le câble de terre de façon à ce que la rondelle en coupe
ressorte de la partie découpée.
(Sinon, les effets de mise à la terre peuvent être perdus à cause d’un con- Borne de style
à sertir ronde
tact insuffisant du câble de terre.)
Couple de serrage (N·m)
Plaque à bornes de câblage pour télécommande/
transmission (M3,5)

0,79~0,97

Plaque à bornes d’alimentation (M4)

1,18~1,44

Câble de mise à la terre (M4)

1,44~1,94

Rondelle en coupe

Partie découpée

• Le câblage de transmission peut être branché à 16 lignes. Les lignes branchées ne peuvent pas être
branchées plus avant. (Reportez-vous à la Fig. 5)
Embranchement

F1 F2

Embranchement
secondaire

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

Fig. 5

• Ne connectez 200 V à la plaque à bornes du câblage de transmission sous aucun prétexte.
Sinon, le système entier sera endommagé.
• Veillez à rester dans les limites suivantes, sinon, cela peut entraîner une erreur de transmission.
• Longueur du câblage: 1000 m maximum
• Longueur totale du câblage: 2000 m maximum
• Nombre de branchements: 16 maximum
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8-3 CONNEXION DU CABLAGE
• Exécutez les connexions du câblage après avoir terminé les travaux de tuyauterie de réfrigérant.
• Assurez-vous que toutes les lignes d’alimentation sont hors circuit.
• Desserrez les deux vis du boîtier des pièces électriques, retirez le couvercle et connectez chaque câble
comme montré dans la Fig. 6.
• Lorsque tous les travaux de câblage sont terminés, remettez bien le couvercle du boîtier des pièces électriques en place.

TO IN/D TO OUT/D
UNIT
UNIT
F1 F2 F1 F2

X1A

Borne de terre
L

Anneau

N

Anneau

Serre-fils (1)
(accessoire)
Câblage de
l’unité intérieure,
câblage entre
les unités

Anneau

Serre-fils (1)
(accessoire)

Serre-fils (1)
(accessoire)
Fil de
terre

Câblage de
l’unité extérieure,
câblage entre
les unités

Câbles
d’alimentation
Couvercle du boîtier
des pièces électrique
Câblage de transmission (câblage de l’unité intérieure, câblage entre les unités)
Câblage de transmission (câblage de l’unité extérieure, câblage entre les unités)

Anneau

Câbles d’alimentation

Serre-fils (1)
(accessoire)

Fil de terre

Basse
tension

Haute
tension

Câblage de
l’unité intérieure,
câblage entre
les unités
Anneau
Anneau
Serre-fils (1)
(accessoire)
Câblage de
l’unité extérieure,
câblage entre
les unités

Autorisation vue
Fil de terre

Serre-fils (1)
(accessoire)

Câbles d’alimentation

Fig. 6

• Câblage d’alimentation et câble de terre
Connectez les câbles d’alimentation aux bornes L et N de la plaque à bornes (X1M) d’alimentation.
Connectez le câble de terre à la borne de terre. A ce moment, tirez les câbles d’alimentation dans l’appareil
avec le fil de terre par le trou de passage des câbles et liez et fixez bien les câbles à l’aide du collier accessoire (1).

Français
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• Câblage de transmission
Retirez le couvercle du boîtier des pièces électriques et connectez les câbles de transmission aux bornes
de câblage de transmission (F1 et F2 sur le côté intérieur et F1 et F2 sur le côté extérieur). Dans ce cas,
tirez les câbles dans l’appareil par le trou de passage des câbles et liez et fixez bien les câbles à l’aide du
collier accessoire (1).
[ATTENTIONS]
• Ne connectez le câblage d’alimentation aux bornes F1 et F2 de la plaque à bornes du câblage de transmission sous aucun prétexte.
Sinon, cela peut endommager le système entier.
ATTENTION
• Utilisez le collier accessoire (1) lors du serrage de chaque câble de façon à ce que le câble soit bien serré
et qu’aucune tension ne soit imposée à la plaque à bornes de connexion. Lors du câblage, arrangez bien
les câbles de façon à ce que le couvercle du boîtier des pièces électriques ne se soulève pas et fixez bien
le couvercle.
Lors de la fixation du couvercle du boîtier des pièces électriques, faites très attention à ce que les câble ne
soient pas pris entre le boîtier des pièces électriques et le couvercle.
• Après avoir connecté les câbles, scellez la partie d’extraction des câbles avec du mastic ou du matériau
d’isolation thermique (fourni localement) de façon à ce qu’il n’y ait pas d’espace afin de prévenir l’intrusion
de petits animaux venant du dehors. Si des insectes ou de petits animaux s’introduisent, cela peut
entraîner un court-circuit dans le boîtier des pièces électriques.
• Séparez les câbles à basse tension (câblage de transmission) d’au moins 50 mm des câbles à haute tension, y compris les câbles d’alimentation et de mise à la terre à l’extérieur de l’appareil de façon à ce qu’ils
ne soient pas câblés par le même emplacement. Sinon, les câbles de transmission recevront du bruit
électrique (bruit externe), entraînant ainsi des erreurs et des pannes du climatiseur.

9. ESSAI DE FONCTIONNEMENT
(1) Assurez-vous que le couvercle du boîtier des pièces électriques est bien refermé après avoir terminé
l’installation des unités intérieure, BEV et extérieure.
(2) Reportez-vous aux manuels d’installation fournis avec les unités intérieure et extérieure pour le fonctionnement d’essai du climatiseur.
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A1P

PLAQUETTE DE CIRCUITS IMPRIMES

AMPOULE CLIGNOTANTE

HAP

TABLETTE A BORNES (ALIMENTATION)

X1M

LE NOM DU MODELE EST CONFIRME PAR LA PLAQUE SIGNALETIQUE FIXEE SUR
L’ENVELOPPE. (L’AUTRE COTE DU SCHEMA DE CABLAGE EN BOUCHE)

ALIMENTATION
~230V
50Hz

UNITE
UNITE
INTERIEURE EXTERIEURE
OU BEV

REMARQUE)3.

REMARQUE)6.

FICHE TECHNIQUE DU CABLAGE

REMARQUES)
1. CE SCHEMA DE CABLAGE NE S’APPLIQUE QUE POUR L’UNITE EV.
2.
: TABLETTE A BORNES,
: RACCORD,
: CABLAGE LOCAL,
: PROTECTION DE TERRE
3. EN CE QUI CONCERNE LE CABLAGE A IN/D UNIT (F1), (F2) ET OUT/D UNIT (F1), (F2)
SUR X1M (A1P), REPORTEZ-VOUS AU MANUEL D’INSTALLATION.
4. LES SYMBOLES SONT LES SUIVANTS. (BLU: BLEU RED: ROUGE)
5. UTILISEZ EXCLUSIVEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE.
6. LES REGLAGES DE L’INTERRUPTEUR A POSITIONS MULTIPLES (DS1, 2) SONT COMME SUIT.

FILTRE ANTIBRUIT (NOYAU EN FERRITE)

(REGROUPEMENT AUXILIAIRE)

DETENDEUR ELECTRIQUE

3D059090-1A

Z1C

Y1E

X1M (A1P) TABLETTE A BORNES (COMMANDE)

COMMUTATION DE L’ALIMENTATION (A1P)

PS

(ECRAN DE CONTROLE DE L’ENTRETIEN-VERT)

FUSIBLE (T, 3,15A, 250V)

F1U

DS1,DS2 INTERRUPTEUR A POSITIONS MULTIPLES

BEVN32, 50, 125AV1
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10. FICHE TECHNIQUE DU CABLAGE
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