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Conditionneur d’air VRV System

TABLE DES MATIÈRES
1. TOUT D’ABORD ...................................................................... 1
1-1 Considérations de sécurité ............................................... 1
2. AVANT L’INSTALLATION........................................................ 2
2-1 À propos de ce produit ...................................................... 2
2-2 Accessoires fournis en standard ....................................... 2
2-3 Combinaison ..................................................................... 3
2-4 Accessoires en option ....................................................... 3
3. CHOIX DE L’EMPLACEMENT................................................. 3
4. MANIEMENT DE L’UNITÉ ....................................................... 4
5. PLACEMENT DE L’UNITE....................................................... 4
6. CANALISATIONS DE REFRIGERANT.................................... 5
6-1 Sélection du matériau pour canalisation et
du kit de branchement de réfrigérant ................................ 5
6-2 Outils pour l’installation ..................................................... 7
6-3 Protection contre la contamination lors de
l’installation des tuyaux ..................................................... 7
6-4 Raccordement des conduites ........................................... 7
6-5 Connexion des canalisations de réfrigérant ...................... 7
7. CÂBLAGE SUR PLACE........................................................... 9
7-1 Exemple de connexion de câblage pour
le système entier ............................................................... 9
7-2 Procédure du fil de phase en avant .................................. 9
7-3 Procédure de connexion du câblage de transmission .... 10
7-4 Procédure de connexion de l’alimentation ...................... 11
7-5 Procédure pour le câblage à l’intérieur des unités .......... 11
8. INSPECTION ET ISOLATION DES TUYAUX ....................... 12
8-1 Instruments utilisés pour les tests ................................... 12
8-2 Méthode de fonctionnement du clapet d’arrêt................. 12
8-3 Méthode de fonctionnement de l’orifice de service ......... 13
8-4 Méthode du test d’étanchéité à l’air et du séchage à
vide ................................................................................. 13
8-5 Isolation des canalisations .............................................. 14
8-6 Vérification des dispositifs et des conditions
d’installation .................................................................... 14
9. PROCÉDURE POUR AJOUTER UNE CHARGE DE
RÉFRIGÉRANT ET VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT...... 14
9-1 Procédure d’ajout de charge de réfrigérant .................... 15
9-2 Opération de vérification ................................................. 15
10. ESSAI DE FONCTIONNEMENT............................................ 16

1.

TOUT D’ABORD

• Ce document est le manuel d’installation du VRV Série Inverter
RXYN10AY1 de Daikin. Avant d’installer l’unité, lisez complètement ce manuel et suivez les instructions qu’il contient.
Après l’installation, effectuez un essai de fonctionnement pour
vous assurer que l’unité fonctionne correctement, puis expliquez
au client comment faire fonctionner et prendre soin de l’unité en
vous servant du manuel d’utilisation.
• Enfin, veillez à ce que le client conserve ce manuel avec le manuel d’utilisation dans un endroit sûr.
• Ce manuel ne décrit pas l’installation de l’unité intérieure.
Pour ce faire, reportez-vous au manuel d’installation inclus avec
l’unité intérieure.

1-1 Considérations de sécurité
Veuillez lire attentivement ces “Considérations de sécurité” avant
d’installer le climatiseur 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.
Signification des avis AVERTISSEMENT et ATTENTION
AVERTISSEMENT ... Si ces instructions ne sont pas correctement suivies, cela peut entraîner des
blessures ou la mort.
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Manuel d’installation

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.
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.
• Lorsque vous installez l’unité dans une petite pièce, prenez des
mesures pour éviter que la concentration de réfrigérant ne
dépasse les limites de sécurité admissibles en cas de fuite de
réfrigérant.
Pour plus de renseignements, contactez le lieu d’achat. Un excès
de réfrigérant dans une ambiance fermée peut entraîner un
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.
• 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
de la télécommande et du câblage de transmission, positionnez
les câbles de façon à ce que le couvercle du boîtier électrique 1
soit bien attaché.
Un mauvais positionnement du boîtier électrique 1 peut entraîner
des décharges électrique, 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.
• Ne touchez pas directement le réfrigérant qui à fuit des canalisations de réfrigérant ou d’autres zones. Cela présente le danger de
gelure.
• Veillez à mettre l’unité hors circuit avant de toucher toute pièce
électrique.

1
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• Tuyaux de connexion
Des tuyaux aux parois épaisses sont requis. Reportez-vous à
“6. CANALISATIONS DE RÉFRIGÉRANT” pour les spécifications des tuyaux.
• Connexion des écrous évasés
Non disponible. Exécutez le brasage des connexions.
• Joints de brasage de tuyaux
Tuyaux d’un diamètre maximum de 12,7 mm.... Effectuez le
brasage des connexions en utilisant le traitement au manchon
évasé.
Tuyaux d’un diamètre de 15,9 mm .................... Utilisez des
douilles vendues comme accessoire en option.
• Coudes
Utilisez des produits vendus comme accessoire en option.
• Instruments d’installation pouvant supporter les hautes pression, comme les durits de charge et les manomètres
Utilisez des instruments résistant à la pression pouvant supporter une pression minimum de 12,3 MPa.

• Ne laissez pas les enfants grimper sur l’unité extérieure et évitez
de placer des objets sur l’unité.
Cela peut entraîner des blessures si l’unité se desserre et tombe.
• Veiller à installer un disjoncteur de perte de 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
• Tout en suivant les instructions de ce manuel d’installation,
installez la tuyauterie d’évacuation afin d’assurer une évacuation
correcte et isolez la tuyauterie pour prévenir la condensation.
Une tuyauterie d’évacuation incorrecte peut entraîner des fuites
d’eau à l’intérieur et l’endommagement des biens.
• Installez les unités intérieures et extérieure, le cordon d’alimentation électrique et les câbles de connexion à au moins
1 mètre des téléviseurs et des postes de radio pour empêcher les
interférences avec les images et le bruit.
(En fonction de la puissance des signaux entrants, une distance
de 1 mètre 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 intérieure aussi loin que possible des lampes fluorescentes.
• Veillez à prendre les mesures adéquates afin d’empêcher l’unité
extérieure d’être utilisée comme abri pas de petits animaux.
Les petits animaux entrant en contact avec des pièces électriques
peuvent provoquer des dysfonctionnements, de la fumée ou un
incendie. Veuillez indiquer au client qu’il doit garder la zone
entourant l’unité propre.
• 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.

3.

L’unité intérieure est une unité dédiée au R744. Les modèles
d’unité intérieure suivants ne peuvent pas être connectés. (Ne
connectez pas d’autre modèles d’unité intérieure, cela entraînera
une rupture de canalisation interne.)
ATTENTION

• Lors de l’installation de l’unité intérieure, reportez-vous au manuel
d’installation fourni avec l’unité intérieure.
• Des accessoires en option sont requis pour l’installation du produit.
Reportez-vous aux renseignements concernant les accessoires en
option.

2-2 Accessoires fournis en standard
Les accessoires suivants sont inclus. L’endroit où ranger les accessoires est montré dans la figure.
Remarque
Ne jetez aucun des accessoires tant que l’installation n’est pas terminée.
Serre-fils
(1)

Serre-fils
(2)

Quantité 8 pièces

2 pièces

Nom

Tuyau acces- Tuyau accesSerre-fils
soire du côté soire du côté
(3)
gaz (1)
gaz (2)
1 pièce

1 pièce

1 pièce

Forme

Petit

Nom
Quantité

Grand

Tuyau de
Tuyau de
liquide
liquide
accessoire (1) accessoire (2)
1 pièce

1 pièce

Épais

Silencieux
1 pièce

Forme

2.

AVANT L’INSTALLATION

2-1 À propos de ce produit
1. Ce produit utilises le réfrigérant 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 instructions de “6. CANALISATIONS DE
RÉFRIGÉRANT”.

2. La pression de calcul est de 12,3 MPa (4,0 MPa pour le R410A).
Les pièces conventionnelles suivantes ne peuvent donc pas être
utilisées.

2

Mince
Nom

Tube d’isolation thermique

Autres

Quantité

1 pièce

Environ 1 pièce de chaque article.

Forme

• Mode d’emploil
• Manuel d’installation
• Brochure du schéma de
câblage électrique
• Déclaration de conformité
• Etiquette “DEMANDE
D’INDICATION” (Archives
d’installation)

Français
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6.

< Si elle est installée comme unité simple >

Douille BHFN5A10S Connexion avec un diamètre d’une taille de 15,9

3.

Connexion avec un diamètre d’une taille de 9,5

BHFN4A10L

Connexion avec un diamètre d’une taille de 12,7

BHFN5A10L

Connexion avec un diamètre d’une taille de 15,9

CHOIX DE L’EMPLACEMENT

Sélectionnez un emplacement d’installation satisfaisant les conditions suivantes. Obtenez la permission du client.

1. Il n’y a aucun risque d’incendie dû à une fuite éventuelle de gaz
inflammable.

2. Veillez à ce que l’air évacué et le bruit généré par l’unité ne
dérange personne.

3. La base est suffisamment forte pour soutenir le poids de l’unité et
le sol est plat pour éviter les vibrations et les interférences.

4. La longueur des canalisations entre l’unité extérieure et l’unité

≥50

≥50
Côté
avant

≥500
≥500

Connexion avec un diamètre d’une taille de 6,4

BHFN3A10L

(Motif 2) REMARQUE)

(Motif 1) REMARQUE)

≥10
≥20

≥10
≥20
Côté avant

(Motif 2) REMARQUE)

≥50
≥100

Hauteur de plafond
sans limite

(Motif 3)

Hauteur de
plafond
sans limite

≥200

≥200
≥400

Côté avant

≥400
Côté avant

REMARQUE) pour les motifs 1 et 2
• Hauteur du mur pour le côté avant – ne dépassant pas
1500 mm.
• Hauteur du mur pour le côté aspiration – ne dépassant pas
500 mm.
• Hauteur du mur pour les côtés – sans limite.
• Si la hauteur dépasse les hauteurs indiquées ci-dessus, calculez h1 et h2 montrés dans la figure ci-dessous et ajoutez
h1/2 à l’espace de service du côté avant et h2/2 à l’espace de
service du côté aspiration.

h1

intérieure ne peut être supérieure à la longueur de canalisation
permise.
(Reportez-vous à “6. CANALISATIONS DE REFRIGERANT”)

Côté avant

1500

A

5. Emplacements où les évents d’aspiration et les évents de sortie
ne sont généralement pas face au vent.
Le vent soufflant directement dans les évents d’aspiration ou de
sortie perturbera le fonctionnement de l’unité.
Installez, si nécessaire, une obstruction pour bloquer le vent.

≥50
≥100
Côté avant

(Motif 3)
≥300

Coude

BHFN2A10L

≥10
Côté
avant

≥100

≥10

Remarque
Veillez à utiliser des canalisations faites d’un matériau supportant une pression de 12,3 MPa.
• Utilisez un coude différent vendu comme accessoire en option si le
rayon de courbure doit être réduit. Cela est particulièrement important pour la partie courbée des tuyaux d’un diamètre de 15,9 mm.

< Lors d’une installation en série >

(Motif 1) REMARQUE)

≥300

• Le traitement au manchon évasé des canalisations d’un diamètre
de 15,9 mm est difficile. Utilisez les douilles suivantes comme
accessoires en option pour connecter les tuyaux.

≥500

BHRN26A33T

Espace de service Espace de service
Espace de service Espace de service du côté avant
du côté aspiration
du côté avant
du côté aspiration

Joint REFNET

≥100

• Les kits de branchement de réfrigérant suivants sont requis
comme accessoires en option pour les canalisations. Reportezvous à “6. CANALISATIONS DE RÉFRIGÉRANT” pour sélectionner le kit de branchement de réfrigérant.

≥500

2-4 Accessoires en option

h2

16 unités

B

125 - 325

500

Unité intérieure
Puissance totale d’unités intérieures Quantité totale des unités intérieures

≥300

Les unités intérieures peuvent être installées dans la plage suivante.

Côté aspiration

2-3 Combinaison

≥300

Tuyaux accessoires

Exemples d’espace d’installation
• L’espace requis pour l’installation montré dans la figure suivante
est une référence pour le mode de refroidissement lorsque la
température extérieure est de 35°C.
Si la température extérieure de calcul dépasse 35°C ou si la
charge de chaleur dépasse la capacité maximum dans toutes les
unités extérieure, prévoyez un espace plus large pour la prise
d’air comme montré dans la figure suivante.
• Pendant l’installation, utilisez les unités en utilisant le plus approprié des motifs montrés dans la figure suivante pour l’emplacement en question, en prenant la circulation des personnes et le
vent en considération.
• Si le nombre d’unités installées est supérieur à celui montré dans
la figure suivante, installez les unités de façon à ce qu’il n’y ait pas
de court-circuit.
• En ce qui concerne l’espace devant l’unité, considérez l’espace
nécessaire à la canalisation de réfrigérant local lors de l’installation des unités.
• Si les conditions des travaux de la figure suivante ne s’appliquent
pas, contactez directement votre revendeur Daikin.

Espace de service Espace de service Espace de service Espace de service
du côté avant du côté aspiration du côté avant
du côté aspiration

Mode d’emploil
Manuel d’finstallation
Serres-fils

L’espace autour de l’unité est adéquat pour l’entretien et un
espace minimal est disponible pour l’entrée et la sortie d’air.
(Reportez-vous à “Exemples d’espace d’installation” pour les
besoins d’espace minimum.)

Espace de service
Espace de service
h1 = A (Hauteur actuelle) – 1500
h2 = B (Hauteur actuelle) – 500

Français
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• Hissez l’unité en vous assurant qu’elle est levée depuis son
centre gravité.

ATTENTION

≥1000

≥1000

≥1500

Interrupteur de
branchement,
disjoncteur de
surcharge
Ordinateur
individuel
ou radio

Sélecteur
RAFRAICHISSEMENT/
CHAUFFAGE
0
0
0
≥1 ≥1500
≥1500
≥1500

Elingue-courroie

Elinguecourroie

Télécommande
Unité intérieure

Planche

Interrupteur de
branchement,
disjoncteur de
surcharge

Trou (petit)
(Trou 40×30)
(mm)

3.

Après l’installation, retirez l’agrafe d’installation fixée aux larges
ouvertures.

1. Un climatiseur à inverseur peut provoquer des interférences élec-

2. Si de la condensation s’égoutte en bas (ou sur un passage), en
fonction des conditions du sol, prenez des mesures telles que
l’installation d’un kit de bac d’évacuation central (vendu séparément).

3. Le réfrigérant R744 en lui-même n’est pas toxique, il est ininflammable et sûr. Cependant, en cas de fuite, sa concentration peut
dépasser la limite autorisée en fonction de la taille de la pièce. À
la suite de ceci, il peut être nécessaire de prendre des mesures
contre les fuites.
Pour plus de détails, reportez-vous à “Données techniques”.

Remarque
Lors de l’utilisation d’un chariot élévateur, appliquez un chiffon de
remplissage sur les fourches pour ne pas enlever le revêtement du
fond du cadre et pour empêcher la formation de rouille lorsque l’unité
a subit un traitement antirouille.

5.

PLACEMENT DE L’UNITE

• Assurez-vous que l’unité soit installée de niveau sur une base
suffisamment solide pour éviter bruits et vibrations.
• La base doit être plus grande que la largeur des pieds de l’unité
(66 mm) et elle doit pouvoir supporter l’unité.
Si du caoutchouc de protection doit être fixé, fixez-le à surface
entière de la base.
• La hauteur de la base doit être d’au moins 150 mm du sol.
• Fixez l’unité sur sa base à l’aide de boulons de fondation. (Utilisez
quatre boulons, écrous et rondelles de fondations de type M12
disponibles dans le commerce.)
• Les boulons de fondation doivent être insérés à
20 mm de profondeur.
20

troniques générées par une radiodiffusion à modulation d’amplitude. Examinez où installer le climatiseur principal et les fils
électriques, en les plaçant à une distance adéquate d’équipements stéréo, d’ordinateurs personnels, etc.
Plus particulièrement pour les emplacements avec une faible
réception, assurez une distance d’au moins 3 mètres pour les
télécommandes intérieures, placez le câblage d’alimentation et le
câblage de transmission dans des conduites et mettez les conduites à la terre.

4. Lors de l’installation dans des endroit où il neige beaucoup, appliquez les mesures contre la neige suivantes.
• Assurez une base suffisamment haute pour que les admissions ne soient pas bloquées par la neige.
• Retirez la grille d’admission arrière pour empêcher la neige de
s’accumuler sur les ailettes.
00

00

≥1

≥1

4.

MANIEMENT DE L’UNITÉ

1. Décidez d’un itinéraire de transport.
2. Si un chariot élévateur doit être utilisé, faites passer les fourches

Le produit ne
peut pas être
supporté par
quatre coins.

00

≥1

0

0
≥1

00
Centre du
≥1
00
produit
≥1
Centre du produit
Base de poutre

du chariot élévateur par les larges ouvertures du fond de l’unité.

Agrafe de
transport
(jaune)

Vis fixes de l’agrafe de transport
Si l’unité doit être suspendue, utilisez une élingue en tissu pour
prévenir l’endommagement de l’unité.
Tout en gardant les points suivants à l’esprit, suspendez l’unité en
suivant la procédure montrée dans la figure suivante.
• Utilisez une élingue suffisamment solide pour supporter la
masse de l’unité.
• Utilisez 2 courroies d’au moins 8 m de long.
• Placez des chiffons ou des planches au endroits où l’enveloppe entre en contact avec l’élingue pour prévenir tout dégât.

4

729

631
(Dimensions externes
de la base)

Fourche

765
(Profondeur du produit)

930
792

Emplacement des boulons de
fondation (diamètre de φ 15:
4 emplacements)

631
(Dimensions internes
de la base)

Trou (grand)

Largeur de la base et emplacement des boulons de base
Remarque
• Lors de l’installation sur un toit, assurez-vous que le toit est suffisamment solide et veillez à imperméabiliser tous les travaux.
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• Veillez à ce que la zone entourant la machine soit correctement
évacuée en plaçant des rigoles d’évacuation autour de la fondation.
L’eau évacuée est parfois déchargée depuis l’unité extérieure
pendant le fonctionnement.

6.

CANALISATIONS DE REFRIGERANT

Destiné aux entrepreneurs des travaux de canalisations
N’utilisez pas de fondant au moment du brasage et de la connexion
des canalisations de réfrigérant. Utilisez le métal d’apport contenant
du phosphore pour soudure cuivre (BCuP-2) qui ne requiert pas de
fondant. Le fondant à base de chlore entraîne la corrosion des
tuyaux. De plus, s’il contient du fluor, le fondant aura des effets
néfastes sur la ligne des canalisations de réfrigérant tels que la
détérioration de l’huile pour machine réfrigérante.

6-1 Sélection du matériau pour canalisation et du
kit de branchement de réfrigérant
• Reportez-vous au tableau suivant pour la taille de la section des
tuyaux.
• Les types de tuyaux de réfrigérant suivants sont disponibles.
Matériau: tuyaux en cuivre sans joint désoxydés à l’acide phosphorique (C1220T-1/2H ou C1220T-H)
Épaisseur de la paroi des tuyaux: produit pouvant supporter
12,3 MPa.
〈Exemples d’épaisseur de paroi de tuyau〉

(longueur : mm)

Taille du tuyau
(Diamètre externe)

Matériau

Épaisseur
la plus petite

φ6,4

1/2H

0,8

φ9,5

1/2H

1,0

φ12,7

1/2H

1,3

φ15,9

1/2H

1,8

• N’utilisez que des tuyaux dont l’intérieur et l’extérieur sont propres
et qui ne présentent pas d’accumulation de soufre, d’oxydants, de
crasse, d’huile de coupe, d’humidité ou de tout autre contaminant
nocif. (Les corps étrangers à l’intérieur des tuyaux, y compris les
huiles de fabrication ne doivent pas dépasser 30 mg/10 m.)
• Pour les travaux de canalisation, respectez la longueur maximum
tolérée, les différences de hauteur et de longueur indiquées après
un branchement.
• Le kit de branchement de réfrigérant vendu comme accessoire en
option est requis pour le branchement des canalisations. Sélectionnez le kit conformément à “Sélection du kit de branchement
de réfrigérant” ci-après.

Français

5

6

Entre les unités internes et internes

1

B1

b

∗

B

i

2

B2

c

∗

C

j

3

B3

d

∗

k

D

4

B4

e

∗

E

l

5

B5

f

∗

m

F

6

B6

g

∗

n

G

1

B1

∼
∼
8

B8

Unité intérieure

Unité BEV

Longueur réelle
des conduites

Différence en hauteur

Mode de calcul du
réfrigérant à ajouter
Réfrigérant à ajouter : R(kg)
(R doit être arrondi par unités de 0,1 kg.)

Sélection de la taille des conduites

BHRN26A33T

R=

0,039
0,009

Longueur totale (m) de la taille
des tuyaux de liquide à φ9,5
Index de la capacité totale
des unités intérieures

0,016

< 138
138 ≤

TYPE INTÉRIEUR INDEX DES CAPACITÉS
FXSN20
20
FXSN25
25
FXSN32
32
FXSN40
40
FXSN50
50
FXSN63
63
FXSN100
100

Index de capacité totale de l’unité intérieure

Tuyau de gaz Tuyau de liquide
φ12,7
φ9,5
φ15,9

Taille des tuyaux (D. E.)

Taille des tuyaux (D. E.)
Tuyau de gaz Tuyau de liquide
φ9,5
φ6,4

e : φ9,5 × 10m
f : φ9,5 × 10m
g : φ9,5 × 10m
h : φ6,4 × 20m

i : φ6,4 × 10m
j : φ6,4 × 10m
k : φ6,4 × 9m
l : φ6,4 × 3m

a+b+c+d
+e+f+g

h+i+j+k
+l+m+n+p

32×8 unités

6,8

R = 90 × 0,039 + 59 × 0,016 + 256 × 0,009 =6,758

a : φ9,5 × 30m
b : φ9,5 × 10m
c : φ9,5 × 10m
d : φ9,5 × 10m

m: φ6,4 × 3m
n : φ6,4 × 3m
p : φ6,4 × 1m

Exemple: dans le cas de la connexion de 8 unités intérieures de type
32 pour le kit de branchement de réfrigérant

Type 20~100

Type de capacité de
l’unité intérieure

Sélectionnez les tuyaux depuis le tableau suivant en fonction de la
capacité de l’unité intérieure.
(unité : mm)

Sélectionnez les tuyaux depuis le tableau suivant en fonction de la
capacité totale des unités intérieures connectées en aval.
(unité : mm)
Index de capacité totale de
l’unité intérieure

Canalisations entre le joint REFNET et l’unité intérieure

Canalisations entre les joints REFNET

Longueur totale (m) de la taille
des tuyaux de liquide à φ6,4

Tuyau de liquide
φ9,5

Taille des tuyaux (D. E.)
Tuyau de gaz
φ15,9

(unité : mm)

Canalisations entre l’unité extérieure et le joint REFNET (Partie a)

Tous les kits de branchement de réfrigérant
(Exemple: joint REFNET (A-G))

Unité exemple 8 : b + c + d + e + f + g + p ≤ 40 m

Longueur de tuyau depuis le premier joint REFNET jusqu’à l’unité intérieure ≤ 40 m

Différence de hauteur entre les unités intérieures (H2) ≤ 15 m

Différence de hauteur entre les unités extérieure et intérieure (H1) ≤ 50 m ( ≤ 40 m si l’unité intérieure se trouve en-dessous)

∗ Longueur de tuyaux réelle entre chaque unité BEV et l’unité intérieure correspondante. Reportez-vous au manuel d’installation de l’unité BEV.

∗

Longueur réelle des conduites

8

B8

Longueur de tuyau équivalente entre les unités extérieure et intérieure ≤ 175 m (considérez que la longueur de tuyau équivalente du joint REFNET est de 0,5 m)

∗

H2

H1

Longueur totale des tuyaux de l’unité extérieure à toutes les unités intérieures ≤ 300 m

Unité exemple 8 : a + b + c + d + e + f + g + p ≤ 150 m

7

B7

p

Longueur totale de prolongement

Sélection du kit de branchement de réfrigérant

Les kits de branchement de réfrigérant ne
peuvent être utilisés qu’avec le R744

h

A

Joint REFNET (A~G)

Longueur réelle des tuyaux entre les unités extérieure et intérieures ≤ 150 m

a

Unité extérieure

Longueur équivalente

Longueur réelle
des conduites

Entre les unités externes et internes Différence en hauteur

Entre les unités externes
et internes

Longueur admise après l’embranchement

Longueur
de hauteur
permise

Longueur
maximum
admise

(Dans le cas de la connexion de 8 unités intérieures
et de 8 unités BEV.)

Exemple de connexion
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6-2 Outils pour l’installation
Veillez à utiliser des outils dédiés pour que le climatiseur conserve sa résistance à la pression correcte et afin de prévenir la
contamination par des impuretés.
Compatibilité avec les outils conventionnels (autres réfrigérants)
Nom

Compatibilité

6-5 Connexion des canalisations de réfrigérant
1. Direction dans laquelle faire ressortir les tuyaux.
Les canalisations locales entre les unités doivent être connectées
soit vers l’avant, soit vers les côtés (prises en les faisant passer
par le fond de l’unité), comme montré dans la figure suivante.
Lors du passage par le fond, utilisez le trou d’expulsion au fond du
cadre.

Remarques

Coupe-tuyaux

• Utilisez un outil de coupe correspondant à l’épaisseur des
canalisations.

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 la courbure des parties de
tuyau d’un diamètre de 15,9 mm.

Agrandisseur
(outil d’agrandissement de
tuyau)

• Utilisez cependant une douille
différente vendue comme
accessoire en option pour les
tuyaux d’un diamètre de
15,9 mm à cause de leur difficulté à être agrandis.

6-3 Protection contre la contamination lors de
l’installation des tuyaux

Raccordement à droite

Raccordement à l’avant
Raccordement à gauche
Précautions à prendre lors du perçage des trous d’expulsion
• Ouvrez le trou d’expulsion à la base du cadre en perçant les 4
espaces concaves situés autour avec un foret de 6 mm.

Trou d’expulsion

Protégez les canalisations afin d’empêcher l’humidité, la crasse, la
poussière, etc. de pénétrer dans les canalisations.
Emplacement
Extérieur
Intérieur

Période d’installation
Plus d’un mois

Section concave
(4 points)

Méthode de protection
Pincez le tuyau

Moins d’un mois

Pincez le tuyau ou
Quelle que soit la période entourez-le d’une bande

Remarque
Faites particulièrement attention pour empêcher la crasse ou la
poussière de pénétrer lorsque vous faites passer les canalisations
par des trous dans les murs ou lorsque les bords des tuyaux passent
à l’extérieur.

6-4 Raccordement des conduites
• Veillez à exécuter la permutation du nitrogène ou le soufflage au
nitrogène lors de la soudure.

Conduites du réfrigérant
Point à souder
au laiton

Régulateur

• Veillez à ne pas endommager l’enveloppe
• Après avoir percé les trous, protégez le câblage avec une conduite ou une bague en veillant à ne pas endommager le câblage.
• Lors du passage du câblage électrique par les trous d’expulsion,
protégez la câblage avec une conduite ou des bagues pour être
certain de ne pas endommager le câblage.

2.

Retirez le pince-canalisations
Dans le cas de la connexion des canalisations de réfrigérant à
l’unité extérieure, retirez la canalisation suspendue comme dans
la procédure suivante.
Reportez-vous à “Méthode de fonctionnement du clapet
d’arrêt” pour le maniement du clapet d’arrêt.

Procédure 1
assurez-vous que le
clapet d’arrêt est fermé.

Azote
Bouchage
Clapet pratique

La soudure sans avoir exécuté la permutation du nitrogène ou le
soufflage au nitrogène dans les canalisation génère une grande
quantité de pellicule oxydée à l’intérieur des tuyaux, affectant
négativement les clapets et les compresseurs dans le système de
réfrigération et empêche le fonctionnement normal.
• Le régulateur de pression du nitrogène relâché lors de l’exécution
2
du brasage doit être réglé sur 0,02 MPa (environ 0,2 kg/cm :
suffisamment pour ressentir une légère brise sur la joue).
Remarque
N’utilisez pas d’antioxydant lors de la soudure des joints de canalisation.
Les résidus peuvent bloquer les tuyaux et endommager l’équipement.

Procédure 2
Connectez une durit de charge
à l’orifice de service des clapets
d’arrêt du côté liquide et du côté
gaz et retirez le gaz du pincecanalisation.
Pince-canalisations (Petit)

Azote

Français

Perceuse

Canalisations
sur place

Procédure 4
Faites fondre le matériau de brasage à l’aide d’un
brûleur et retirez le pince-canalisation (grand) après
que le gaz ait été déchargé du pince-canalisation.

Pincecanalisations
(Grand)

Procédure 3
Coupez le pince-canalisation (petit) à
l’aide d’un outil approprié comme un
coupe-tuyau et ouvrez la section croisée
pour vérifier qu’il n’y a pas d’huile
Pincerésiduelle.
Coupez
canalisations
Remarque: si de l’huile ressort de la
(Petit)
section croisée, coupez le pincecanalisation (grand) à l’aide d’un coupeFigure montrant un détail du pince-canalisation
tuyau et retirez le pince-canalisation.

7

03_FR_3P233622-2E.fm Page 8 Tuesday, December 9, 2008 3:50 PM

5.

Connexion du silencieux
• Connectez le silencieux fourni au tuyau de gaz.

AVERTISSEMENT
Retirez le pince-canalisation (grand) après avoir déchargé
l’huile et le gaz de des canalisations.
Ne faites pas fondre le matériau de brasage tant que de l’huile ou du
gaz restent dans les canalisations, sinon l’huile peut prendre feu ou
les canalisations peuvent être soufflées, entraînant des blessures.

ATTENTION
Installez le silencieux à 1 m au plus du clapet d’arrêt du côté gaz.
La tuyauterie de réfrigérant et l’unité intérieure peuvent produire du
bruit à moins d’avoir correctement installé le silencieux.

3. Connexion des canalisations de réfrigérant aux unités

Clapet d’arrêt du côté liquide

extérieures

Clapet d’arrêt du côté gaz

Si connecté à l’avant
Enlevez le chapeau du clapet d’arrêt pour raccorder.

Tuyau accessoire
du côté gaz (1)

Soudure

Clapet d’arrêt du côté liquide

Clapet d’arrêt du côté gaz

n1

Silencieux

Soudure

Tuyau accessoire
du côté gaz (1)

Tuyau de liquide
accessoire (1)

Lors d’une connexion latérale (fond)
Percez le trou du fond du cadre et faites passer les canalisations en
dessous du fond du cadre.

Clapet d’arrêt Clapet d’arrêt
du côté liquide
du côté gaz
Soudure
Tuyau accessoire
du côté gaz (2)

Orifice d’expulsion
Poinçonnez l’orifice
d’expulsion.

Soudure
Canalisations du
côté liquide
(procurées sur place)

Tuyau de liquide
accessoire (1)

Canalisations
sur place
Canalisations
sur place

• Placez le silencieux horizontalement.
ATTENTION
Assurez-vous que l’inclinaison des côtés supérieur et inférieur ne
dépasse un angle de ±10° maximum au moment de l’installation.
Un mauvais fonctionnement peut se produire si l’inclinaison dépasse
l’angle ci-dessus.

Soudure

Silencieux

Soudure

Tuyau de liquide
accessoire (1)
Soudure

4. Branchement des canalisation de réfrigérant
Tenez compte des restrictions ci-dessous lors de l’installation du
kit de branchement de réfrigérant et lisez le manuel d’instruction
d’installation accompagnant le kit.
(Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement
ou une panne de l’unité extérieure.)
<Joint REFNET>
Installez le joint REFNET de façon à ce qu’il se sépare horizontalement ou verticalement.

Surface
horizontale
Vue de la flèche A

±10˚ maximum

Tuyau accessoire
du côté gaz (1)

Remarque
• Lors de la connexion des canalisations sur place, veillez à utiliser
la canalisation accessoire.
• Assurez-vous que les canalisations locales n’entrent pas en contact avec d’autres canalisations ou avec le fond du cadre ou avec
les panneaux latéraux de l’unité.

8

m

Tuyau de liquide
accessoire (2)

Canalisations du côté gaz
(procurées sur place)

Horizontal

iro
Env

• Enveloppez le tube d’isolation thermique fourni autour du silencieux et fixez les deux extrémités du silencieux à un objet approprié tel qu’un mur ou le sol.

Tube d’isolation
thermique
(canalisations
sur place)

Tube d’isolation
thermique
(accessoire)

Tube d’isolation
thermique
(canalisations
sur place)

ATTENTION
La condensation peut entraîner l’exposition du silencieux.
De plus, le poids du silencieux peut casser la tuyauterie à moins que
le silencieux ne soit fixé.

±30˚ ou moins
Vertical
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7.

CÂBLAGE SUR PLACE

Destiné aux entrepreneurs des travaux électrotechniques
• Veillez à installer un disjoncteur de fuite de terre. Le produit incorpore un appareil inverseur. Afin de prévenir le dysfonctionnement
du disjoncteur de fuite de terre, assurez-vous que le disjoncteur
de fuite de terre peut supporter les interférences harmoniques.
• Ne faites pas fonctionner le climatiseur tant que les travaux de
canalisations de réfrigérant ne sont pas terminés, sinon le compresseur présentera un dysfonctionnement.
• Ne retirez aucun composant électrique comme les thermistances
ou les capteurs lors de la connexion des câbles d’alimentation ou
des câbles de transmission. Le compresseur peut présenter un
dysfonctionnement si le climatiseur fonctionne sans ces composants électriques.
ATTENTION
• Tous les câbles et éléments à prévoir sur place doivent être
installés par un électricien agréé et doivent être conformes aux
réglementa-tions locales et nationales en vigueur.
• Utilisez un circuit d’alimentation spécifique. N’utilisez pas une
alimentation électrique partagée avec un autre appareil.
• N’installez jamais de condensateur d’avance de phase. Cette
unité étant équipée d’un inverseur, l’installation d’un condensateur d’avance de phase non seulement entraînera la détérioration de l’effet d’amélioration du facteur d’alimentation, mais
entraînera également un accident du surchauffe anormale du
condensateur à cause des ondes de haute fréquence.
• N’effectuez les travaux de câblage qu’après avoir mis toute
l’alimentation hors tension.
• Mettez toujours les fils à la terre conformément aux règlements
locaux et nationaux pertinents.
• Cette machine comprend un dispositif d’inversion. Connectez à la
terre et laissez une charge pour éliminer l’impact sur les autres
dispositifs en réduisant le bruit généré depuis le dispositif d’inversion et pour empêcher le courant fuyant d’être chargé dans la
coque externe du produit.
• Ne connectez pas le fil de terre aux tuyaux de gaz, aux tuyaux
d’égout, aux tiges de paratonnerre ou aux fils de terre de téléphone.
Tuyaux de gaz : peuvent exploser ou prendre feu si une fuite de
gaz se produit.
Tuyaux d’égout : aucun effet de mise à la terre n’est possible si
des canalisations en plastique dur sont utilisées.
Fils de terre et tiges de paratonnerre : dangereux lorsque la
foudre les frappe à la suite de l’augmentation anormale du potentiel électrique de la mise à la terre.
• Veillez à installer un disjoncteur de perte de terre.
Cette unité utilise un inverseur, installez-donc un disjoncteur de
perte de terre capable de prendre des harmonies élevées en
charge afin de prévenir tout dysfonctionnement du disjoncteur de
perte de terre.
• Les disjoncteurs de perte de terre sont spécialement conçus pour
la protection contre les défauts de mise à la terre et doivent être
utilisés en conjonction avec l’interrupteur principal ou avec un fusible devant être utilisés avec le câblage.
• Le câblage électrique doit être exécuté conformément avec les
schémas de câblage et leur description incluse.
• Ne faites pas fonctionner tant que les travaux de canalisation de
réfrigérant ne sont pas terminés.
(Si le fonctionnement se produit avant la fin des travaux de canalisation, le compresseur peut présenter une panne.)
• Ne retirez jamais de thermistance, de capteur, etc., lors de la connexion du câblage d’alimentation et du câblage de transmission.
(Si le fonctionnement se produit avec une thermistance, un capteur, etc., retiré, le compresseur peut présenter une panne.)
• Ce produit est équipé d’un détecteur de protection de phase
inversée qui ne fonctionne que lorsque l’alimentation est sous
tension. Si une panne de courant se produit ou si l’alimentation se
met en marche et s’arrête alors que le produit est en cours de
fonctionnement, fixez un circuit de protection à phase inversée. Si
vous faites fonctionner le produit dans la phase inverse, cela peut
casser le compresseur et d’autres pièces.
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• Fixez bien le câble d’alimentation. Une alimentation avec la phase
N manquante ou avec une phase N erronée cassera l’unité.
• Ne connectez jamais l’alimentation en phase inversée.
L’unité ne peut pas fonctionner normalement en phase inversée.
Si vous effectuez la connexion en phase inversée, remplacez
deux des trois phases.
• Assurez-vous que le taux de déséquilibre électrique ne dépasse
pas 2%. S’il est plus important, cela réduira la durée de vie de
l’unité.
Si le taux dépasse 4%, l’unité s’arrête et un code de dysfonctionnement s’affiche sur la télécommande intérieure.
• Connectez correctement le fil en utilisant le fil désigné et fixez-le
à l’aide du serre-fils joint sans appliquer de pression externe sur
les bornes (borne pour câblage d’alimentation, borne de câblage
de transmission et borne de terre).

7-1 Exemple de connexion de câblage pour le
système entier
Alimentation Unité extérieure

Alimentation

B

16V

230V

400V

Unité BEV

B
16V
Unité
16V
intérieure
Télécommande
Sélecteur RAFRAICHISSEMENT/
CHAUFFAGE

B Disjoncteur de perte de terre
(Utilisé pour la protection contre les défauts de mise à la terre,
contre les surcharges, contre les courts-circuits.)
Remarque
• Utilisez une conduite pour le câblage d’alimentation.
• Assurez-vous que le câblage électrique faible (c’est-à-dire le
câblage de la télécommande, le câblage entre les unités, etc.) et
le câblage d’alimentation ne passent pas l’un près de l’autre en
les maintenant séparés d’au moins 50 mm.
Leur proximité peut entraîner des parasites électriques, des dysfonctionnements et des pannes.
• Veillez à connecter le câblage d’alimentation au bornier de raccordement et à bien le fixer comme décrit dans “7-3 Procédure
de connexion du câblage de transmission”.
• Le câblage de transmission doit être fixé comme décrit dans
“7-4 Procédure de connexion de l’alimentation”.
• Fixez le câblage à l’aide d’un serre-fils comme une attache de
verrouillage d’isolation pour éviter tout contact avec les canalisations.
• Mettez les fils en place afin d’éviter de déformer le couvercle du
boîtier électrique 1. Et refermez soigneusement le couvercle.
• L’appareil est conforme à EN61000-3-12 à condition que le Ssc
de court-circuit soit supérieur ou égal à 1453 au point d’interface
entre l’alimentation de l’utilisateur et celle du système public. Il est
de la responsabilité de l’installateur ou de l’utilisateur de l’appareil
de s’assurer, après consultation avec l’opérateur du réseau de
distribution si nécessaire, que l’appareil ne soit connecté qu’à une
alimentation dotée de Ssc de court-circuit supérieur ou égal à
1453.

7-2 Procédure du fil de phase en avant
• Le câblage d’alimentation et le câblage de terre sont passés par
le trou de câblage d’alimentation sur les côtés, à l’avant (trou
d’expulsion ) ou au fond du cadre (trou d’expulsion ).
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• Le câblage de transmission est passé par le trou de câblage (trou
d’expulsion ) à l’avant de l’unité ou depuis un trou de canalisation.
Boîtier des pièces
Boîtier des pièces
électriques 1
Passage au travers électriques 2
(Côté droit)
(Côté
gauche)
du couvercle
Découpez les zones
Schéma du câblage électrique
ombrées avant
(À l’arrière du couvercle
l’utilisation.
du boîtier des pièces
électriques 1 (Côté droit))

Câblage d’alimentation, câblage
de terre (conduite intérieure)
(Lorsque le câblage est
passé au travers du
côté droit.)

Pour câblage
d’alimentation et
câblage de terre

Câblage passé au
travers (Avant)

Conduite
Ouverture du tuyau

Câblage de transmission

Remarque
• Ouvrez les trous d’expulsion à l’aide d’un marteau ou autre.
• Après avoir percé les trous, nous vous recommandons de retirer
toute barbe et de les peindre à l’antirouille pour prévenir la formation de rouille.
• Lors du passage du câblage électrique par les orifices d’expulsion, protégez le câblage à l’aide d’une conduite ou d’une bague
pour être certain de ne pas endommager le câblage.
• S’il est possible que des petits animaux pénètrent dans l’unité,
bloquez tout espace (parties hachurées) à l’aide de tissu (fourni
sur place).

ATTENTION
• Ne connectez pas le câblage d’alimentation aux bornes du
câblage de transmission. Cela détruirait le système entier.
• N’enduisez pas les fils effilochés avec de la soudure.
• Lors de la connexion des fils au bornier de raccordement de la
carte à circuits imprimés, trop de chaleur ou de serrage peuvent
endommager la carte à circuits imprimés. Fixez-les avec soin.
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour le couple de serrage
des bornes du câblage de transmission.
Taille de la vis

0,53 - 0,63

M3,5 (A1P)

0,80 - 0,96

• Tout le câblage de transmission doit être procuré sur place. Tout
le câblage doit utiliser un cordon ou du câble (duplex) en vinyle
2
blindé de 0,75-1,25 mm . (Triplex seulement pour le sélecteur
RAFRAICHISSEMENT/CHAUFFAGE.)
• Comme montré ci-dessous, fixez les câbles de transmission avec
le serre-fils accessoire (1) à trois emplacements dans le boîtier
électrique 1.

Dans le boîtier des pièces électriques 1 (A1P)

Trou d’expulsion
(Pour cablage de transmission)

Utilisez le serre-fils accessoire (1) et fixez
le câble sur l’entretoise du côté supérieur
droit de la carte à circuits imprimés (A5P).

Trou d’expulsion
(Pour câblage d’alimentation
et câblage de terre)

Utilisez le serre-fils accessoire (1) pour
fixer le boîtier des pièces électriques 1.

Barbes

7-3 Procédure de connexion du câblage de transmission

• À l’extérieur des unités, le câblage de transmission doit être terminé en même temps que les canalisations de réfrigérant locales
et ils doivent être entourés d’une bande (fournie sur place).

Tuyau de gaz

Connectez le câblage de transmission en vous reportant à la figure
suivante.

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 Boîtier des pièces électriques 1
pièces
A5P
A1P
électriques 2
IN/D OUT/D
A B C

F1 F2 F1 F2

Interdit

Ne connectez les câblages
d’alimentation sous aucun
prétexte.

Vers l’unité extérieure d’un autre
système de réfrigérant.

ABC

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

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

F1 F2 F1 F2
Côté unité extérieure Côté unité intérieure

F1 F2 F1 F2
Côté unité extérieure Côté unité intérieure

Unité BEV 1

Unité BEV 2

F1 F2

Câblage de transmission
Tuyau de liquide
Matériau isolant

Ruban de finition

• Le câblage de transmission doit être effectué dans les limites suivantes.
Si elles sont dépassées, un problème de transmission peut se produire.
Entre l’unité extérieure et l’unité intérieure
Entre l’unité extérieure et l’unité extérieure d’autres systèmes
Longueur maximum du câblage
: 1.000 m
Longueur maximum totale du câblage : 2.000 m
Nombre de branchements maximums : 16
[Remarque]
Aucun branchement
n’est permis après un
branchement
Nombre maximum d’unités extérieures d’autres systèmes
pouvant être connectés
: 10
Câblage de transmission au sélecteur RAFRAICHISSEMENT/
CHAUFFAGE
Longueur maximum du câblage
: 500 m

Branchement

Branchements secondaires

F1 F2

Unité intérieure Unité intérieure

10

Couple de serrage (N · m)

M3 (A5P)

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2
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7-4 Procédure de connexion de l’alimentation
• Veillez à connecter le câblage d’alimentation à la tablette à
bornes d’alimentation et maintenez-le en place à l’aide du serrefils accessoire (1) comme montré dans la figure suivante.
• Le câblage de mise à la terre doit être attaché au câblage d’alimentation à l’aide du serre-fils (1) afin d’empêcher toute force
extérieure d’être appliquée à la zone des bornes.

Interdit

ATTENTION
• N’enduisez pas les fils effilochés avec de la soudure.
• Veillez à utiliser une borne à sertir avec des manchons isolants
pour les connexions. (Reportez-vous à la figure ci-dessous.)

Borne à sertir
Fil d’alimentation

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

Alimentation
(3N~50Hz 400V)
Disjoncteur de
perte de terre
(Utilisé pour la protection contre
les défauts de mise à la terre,
contre les surcharges,
contre les courts-circuits.)

Boîtier des
pièces
électriques 2

Boîtier des pièces
électriques 1

Fil de mise à la terre

Fixez les manchons
isolants

L1

L2

L3

N

Manchon isolant
• Pour le câblage, utilisez le fil d’alimentation désigné et raccordezle solidement de sorte qu’aucune force extérieure ne s’exerce sur
le bornier.
• Utilisez un tournevis approprié pour serrer les vis des bornes.
Un petit tournevis dénudera la tête des vis et rendra leur serrage
impossible.
• Trop serrer les vis des bornes pourrait les casser.
Reportez-vous au tableau suivant pour le couple de serrage des
vis de borne.
• Lorsque vous extrayez le fil de terre, raccordez-le de sorte qu’il
ressorte par la partie découpée de la rondelle de coupelle.
(Reportez-vous à la figure ci-dessous.) Une connexion à la terre
incorrecte peut compromette la mise à la terre.

Bornier de
raccordement
d’alimentation

Rondelle en saillie
Borne à sertir

Partie découpée

Borne
de terre
Fil de mise à la terre
Serre-fils (1) (accessoire)

Serre-fils (1) (accessoire)

Nécessités pour le circuit d’alimentation, pour le dispositif de
sécurité et pour les câbles
• Un circuit électrique (reportez-vous au tableau suivant) doit être
fourni pour la connexion de l’unité. Ce circuit doit être protégé au
moyen du dispositif de sécurité requis, c’est-à-dire un interrupteur
principal, un fusible à coupure lente sur chaque phase et un disjoncteur de fuite de terre.
• Lors de l’utilisation de coupes-circuits fonctionnant sur le courant
résiduel, veillez à utiliser un courant résiduel de fonctionnement
de type à haute vitesse (1 seconde ou moins) 200 mA.
• N’utilisez que des conducteurs en cuivre.
• Utilisez du fil isolé pour le cordon d’alimentation.
• Sélectionnez le type de câble d’alimentation électrique conformément aux règlements locaux et nationaux pertinents.
• Les spécifications du câblage local sont conformes avec IEC60245.
• Utilisez du fil de type H05VV lorsque des tuyaux protégés sont utilisés.
• Utilisez du fil de type H07RN-F lorsque des tuyaux protégés ne
sont pas utilisés.
Phase et
fréquence

Tension

MCA

MFA

φ 3, 50Hz

380-415V

24,1A

30A

Français

• Lorsque deux fils sont connectés à une seule borne, raccordezles de façon à ce que le côté arrière des contacts sertis soient
face à face. Assurez-vous également que le fil le plus fin est placé
sur le dessus, tout en fixant les deux fils ensemble au crochet en
résine en utilisante le serre-fils accessoire (1).

Bornier de
raccordement

Borne à sertir

Fil: mince
Fil: épais
Crochet en
résine

7-5 Procédure pour le câblage à l’intérieur des
unités
• En vous reportant à la figure suivante, fixez le câblage d’alimentation et le câblage de transmission en utilisant les serres-fils
accessoires (1), (2) et (3).
• Disposez le fil de terre de façon à ce qu’il n’entre pas en contact
avec les fils conducteurs du compresseur. Les autres appareils
seront affectés négativement si le fil de terre entre en contact
avec les fils conducteurs du compresseur.
• Assurez-vous qu’aucun câble ne soit en contact avec les tuyaux
(les parties hachurées dans la figure).
• Le câblage de transmission doit être à au moins 50 mm du
câblage d’alimentation.
• Après avoir terminé les travaux de câblage, assurez-vous que les
pièces électriques du boîtier des pièces électriques 1 ne présentent pas de connexion lâche.
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8-2 Méthode de fonctionnement du clapet d’arrêt
Câblage de
transmission
Lors de
l’acheminement des
fils d’alimentation/
de terre depuis le
côté gauche.

Acheminement
des câbles
d’alimentation/
de terre par la
droite.

Etai

Conduite

Acheminement des
câbles de transmission
par l’ouverture destinée
aux tuyaux.

Libre
au-dessus
de 50 mm.

Acheminement des câbles
d’alimentation/de terre par l’avant.
Lors de l’acheminement du câblage de
transmission par le trou d’expulsion.

Retenez au dos de
la colonne de support
avec le serre-fils
accessoire (2).

Suivez la procédure suivante pour faire fonctionner le clapet d’arrêt.
ATTENTION
• N’ouvrez pas le clapet d’arrêt tant que tous les articles spécifiés
dans “8-6 Vérification des dispositifs et des conditions
d’installation” dans le manuel ne sont pas terminés.
• Le clapet d’arrêt est du type siège arrière. Veillez à faire tourner et
à desserrer la bague de compactage de 1/4 de tour lors de
l’ouverture ou de la fermeture du clapet.
Veillez à bien resserrer la bague de compactage après avoir
ouvert ou fermé le clapet.
• Après avoir terminé l’opération du clapet, veillez à monter le compactage du couvercle du clapet fourni avec le clapet et à resserrer
le capuchon.
• Après avoir resserré la bague de compactage et le capuchon,
veillez à vérifier que le gaz de réfrigérant ne fuit pas.
• Veillez à utiliser un outil dédié au moment du maniement du clapet d’arrêt. Le clapet peut être endommagée si une force excessive est appliquée.
• Si le clapet d’arrêt est laissé ouvert sans alimentation fournie, le
réfrigérant se condense dans le compresseur et cela dégrade
l’isolation du circuit de l’alimentation principale.
Couple de serrage
Vérifiez la taille des clapets d’arrêt montés sur chaque modèle et le
couple de serrage de chaque clapet dans le tableau suivant.

ATTENTION

Couple de serrage N·m (en sens horaire pour fermer)

Lorsque les travaux de câblage sont terminés, assurez-vous qu’il n’y
a pas de connexion lâche entre les pièces électriques et dans le
boîtier des pièces électriques 1.

8.

INSPECTION ET ISOLATION DES TUYAUX

Destiné aux entrepreneurs des canalisations et du
câblage électrique
• Veillez à utiliser du gaz nitrogène pour les essais d’étanchéité à
l’air.
• N’ouvrez pas de clapet d’arrêt tant que la mesure de l’isolation du
circuit principal d’alimentation n’a pas été effectuée. La dégradation de l’isolation peut être le résultat de la mesure de l’isolation
avec le clapet d’arrêt ouvert.

Emplacement
du clapet
d’arrêt.

Arbre (corps du clapet)

Capuchon
(protection
Le clapet
Le clapet
d’arrêt s’ouvre d’arrêt se ferme du clapet)

Clapet d’arrêt du
tuyau de liquide

8,8 - 10,8

13,5 - 16,5

Clapet d’arrêt
du côté gaz

8,8 - 10,8

15,5 - 18,9

34 - 38

<Condition avant l’expédition>
Intérieur de l’appareil

Arbre

Orifice de
service

3,0 - 5,0

Orifice de service
(1/4Swagelok)
Bague de colmatage
Colmatage du
couvercle du clapet
Capuchon

8-1 Instruments utilisés pour les tests
Nom

Compatibilité avec les outils conventionnels
(pour les autres types de réfrigérant)

Durit de
charge

• Utilisez un produit résistant à la pression
supportant une pression minimum de
12,3 MPa.
• Utilisez un connecteur final dont la forme
correspond aux orifices de service de l’unité
extérieure.
Forme des orifices d’entretien de l’unité
extérieure (sur les côtés liquide et gaz):
1/4Swagelok

Collecteur
de jauge

• Utilisez une jauge de pression résistant à la
pression et un clapet supportant une pression minimum de 12,3 MPa.
• Au moment du séchage à vide, connectez
une jauge de pression négative à la sortie de
la pompe à vide et vérifiez le degré de vide.

Régulateur
(Régulateur
de pression)

• Utilisez un produit résistant à la pression
supportant une pression minimum de
12,3 MPa.

Pompe
à vide

12

• Prêtez la plus grande attention à ce que la
pompe à huile ne refoule pas dans le système
alors que la pompe ne fonctionne pas.
• Utilisez un produit capable d’abaisser la
pression d’évacuation jusqu’à –100,7 kPa
(5 Torr –755 mmHg).

Siège avant
Siège arrière
Appareil extérieur
(côté canalisations locales)
Méthode d’ouverture
(1) Retirez les capuchon et faites tourner la bague de colmatage de
1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
(2) Resserrez l’arbre jusqu’à ce que l’arbre entre en contact avec le
siège avant.
(3) Faites tourner la bague de colmatage de 1/4 de tour dans le sens
des aiguilles d’une montre pour la desserrer.
(4) Assurez-vous qu’il n’y a pas de fuite de réfrigérant depuis le colmatage du clapet ou depuis l’arbre. (S’il y a une fuite, resserrez
plus l’arbre.)
(5) Insérez le colmatage du couvercle du clapet dans le capuchon et
resserrez bien le capuchon.
Méthode de fermeture
(1) Retirez les capuchon et faites tourner la bague de colmatage de
1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
(2) Resserrez l’arbre jusqu’à ce que l’arbre entre en contact avec le
siège arrière.
(3) Faites tourner la bague de colmatage de 1/4 de tour dans le sens
des aiguilles d’une montre pour la desserrer.
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(4) Assurez-vous qu’il n’y a pas de fuite de réfrigérant depuis le colmatage du clapet ou depuis l’arbre. (S’il y a une fuite, resserrez
plus l’arbre.)
(5) Insérez le colmatage du couvercle du clapet dans le capuchon et
resserrez bien le capuchon.

<Condition ouverte ou fermée après avoir
terminé le chargement de réfrigérant>
Prise

8-3 Méthode de fonctionnement de l’orifice de
service

Écrou de l’orifice de service
Intérieur de l’appareil

Joint d’étanchéité

Remarque
• Effectuez sans faute un test d’étanchéité à
l’air et le séchage à vide par l’orifice de
service du clapet d’arrêt de liquide et de
gaz.
• Reportez-vous à l’étiquette intégrée sur la
panneau avant de l’unité extérieure pour
l’emplacement de l’orifice de service.

Étiquette
Connexion de la durit de charge
(1) Retirez l’écrou de l’orifice de charge après avoir desserré légèrement l’écrou à l’aide d’une clé de serrage pour s’assurer que le
gaz ne s’échappe pas.
(2) Appliquez à la main de l’huile PAG sur le joint d’étanchéité et sur
la vis de l’écrou de la durit de charge.
(3) Resserrez l’écrou d’encore 30° à 45° en utilisant une clé de serrage.
(4) Assurez-vous que l’écrou et la prise ne présentent pas de fuite
de gaz. S’il y a une fuite de gaz, resserrez-le encore plus.
<Condition ouverte ou fermée avant l’expédition>

Orifice de service

Appareil extérieur
(côté canalisations sur place)
AVERTISSEMENT
• Ouvrez complètement le clapet d’arrêt et déconnectez la
durit de charge de l’orifice de service après avoir terminé
le chargement de réfrigérant.
• Du réfrigérant à haute pression sera déchargé parce qu’il n’y a pas
de noyau de clapet, ce qui produit une condition très dangereuse.

Durit de charge
Écrou de l’orifice de service

Intérieur de l’appareil

Joint d’étanchéité

8-4 Méthode du test d’étanchéité à l’air et du
séchage à vide
Lorsque les travaux de canalisation sont terminés effectuez un test
d’étanchéité et un séchage à vide.
Système d’inspection
Reportez-vous au schéma des connexions suivant et connectez le
réservoir de nitrogène, le réservoir de réfrigérant et une pompe à
vide à l’unité extérieure.

Clapet d’arrêt du côté liquide
Collecteur de jauge

Clapet d’arrêt
du côté gaz
Durit de
charge

Appareil extérieur
(côté canalisations sur place)

Compteur

Unité
extérieure

Orifice de service
du clapet d’arrêt
Vanne A

Enlèvement de la durit de charge après avoir chargé le
réfrigérant
(1) Refermez les clapets d’arrêt de liquide et de gaz, desserrez
légèrement l’écrou de la durit de charge à l’aide d’une clé de serrage et assurez-vous que le gaz ne s‘échappe pas.
(2) Retirez la durit de charge.
(3) Appliquez de l’huile PAG sur le joint d’étanchéité et tenez et vissez l’écrou à la main.
(4) Resserrez l’écrou d’encore 30° à 45° à l’aide d’une clé de serrage.
(5) Assurez-vous que l’écrou et la prise ne présentent pas de fuite
de gaz. S’il y a une fuite de gaz, resserrez-les encore plus.

Vanne B
Azote

Pompe à vide
Réservoir du R744 (avec siphon)

: Canalisations
sur place

Méthode pour effectuer le test d’étanchéité à l’air
Maintenez une pression maximum de 12,3 MPa depuis les tuyaux de
liquide et de gaz (et assurez-vous que la pression ne dépasse pas
12,3 MPa). Le climatiseur passe le test si la pression ne chute pas
dans les 24 heures. Si une chute de pression se produit, effectuez
une vérification des fuites, remédiez au problème et exécutez de
nouveau un test d’étanchéité à l’air.
Méthode pour effectuer le séchage à vide
• Évacuez le système depuis les tuyaux de liquide et de gaz en utilisant une pompe à vide pendant plus de 2 heures et amenez le
système à –100,7 kPa ou moins. Après avoir gardé le système
dans ces conditions pendant plus de 1 heure, assurez-vous que
la jauge de vide ne monte pas.
Si elle monte, le système peut contenir de l’humidité ou il
présente des fuites.
• Suivez les procédures suivantes si le climatiseur est installé pendant la saison des pluies, si de la condensation risque de se
déposer sur le tuyau à la suite de la longueur de la période des
travaux d’installation ou si l’humidité, y compris l’eau de pluie, risque de pénétrer pendant la période des travaux d’installation.
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(1) Après avoir exécuté le séchage à vide pendant 2 heures, pressurisez à 0,05 MPa (c’est-à-dire interruption du vide) avec du
nitrogène, puis évacuez le système à –100,7 kPa pendant une
heure en utilisant la pompe à vide (séchage à vide).
(2) Si la pression n’atteint pas –100,7 kPa ou moins après avoir
évacué pendant 2 heures ou plus, répétez l’interruption de
vide et le séchage à vide.

8-6 Vérification des dispositifs et des conditions
d’installation
Veillez à vérifier ce qui suit.
Pour ceux qui effectuent les travaux électriques

1.

Assurez-vous que le câblage de transmission ne présente pas de
défaut ou d’écrou desserré.
Reportez-vous à “7-3 Procédure de connexion du câblage de
transmission”.

2.

Assurez-vous que le câblage d’alimentation ne présente pas de
défaut ou d’écrou desserré.
Reportez-vous à “7-4 Procédure de connexion de l’alimentation”.

3.

L’isolation du circuit principal d’alimentation s’est-elle détériorée?
Mesurez l’isolation et assurez-vous que l’isolation se trouve audessus de la valeur normale conformément aux règlements
locaux et nationaux pertinents.

8-5 Isolation des canalisations
• L’isolation des tuyaux doit être effectuée après avoir exécuté
“TEST D’ETANCHEITE ET SECHAGE A VIDE”.
• Isolez toujours les canalisations du côté liquide et les canalisations du côté gaz et les canalisations entre les unités et celles du
kit de branchement de réfrigérant. Si les tuyaux ne sont pas
isolés, cela peut entraîner des fuites et des brûlures. (Les canalisations du côté gaz peuvent atteindre des températures de
120°C. Veillez à ce que l’isolation puisse supporter de telles
températures.)
• Renforcez l’isolation des canalisations de réfrigérant en fonction
de l’environnement d’installation. De la condensation peut se
former à la surface de l’isolation.
 Température ambiante: 30°C; humidité relative: 75% à 80%:
épaisseur minimum: 15 mm.
 Si la température ambiante dépasse 30°C et l’humidité relative
80%, l’épaisseur minimum devient 20 mm.
• S’il est possible que la condensation sur le clapet d’arrêt s’égoutte
dans l’unité intérieure par des interstices de l’isolation et des
canalisations parce que l’unité extérieure est situé plus haut que
l’unité intérieure, etc., cela doit être empêché par le colmatage
des raccordements, etc.

Clapet d’arrêt
du côté liquide

Clapet d’arrêt
du côté gaz

Cokéfaction, etc.

Canalisations entre
les unités intérieures
Matériau isolant

Pour ceux qui effectuent les travaux de canalisation

1.

Assurez-vous que la taille des tuyaux est correcte.
Reportez-vous à “6-1 Sélection du matériau pour canalisation
et du kit de branchement de réfrigérant”.

2.

Assurez-vous que les travaux d’isolation ont été effectués.
Reportez-vous à “8-5 Isolation des canalisations”.

3.

Assurez-vous que les canalisations de réfrigérant ne présentent
pas de défaut.
Reportez-vous à “6. CANALISATIONS DE REFRIGERANT”.

9.

PROCÉDURE POUR AJOUTER UNE
CHARGE DE RÉFRIGÉRANT ET
VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT
Destiné aux ingénieurs chargés du remplissage
de réfrigérant et de l’essai de fonctionnement

Utilisez le réfrigérant dédié R744 pour le remplissage.
Sinon le climatiseur peut ne pas fonctionner normalement à la suite
de la différence du niveau de contrôle de l’humidité.
Avertissement

• Le couvercle de l’orifice de sortie des canalisations doit être fixé
après avoir ouvert un trou d’expulsion.
Si de petits animaux et autres peuvent pénétrer dans l’unité par
l’orifice de sortie des canalisations, fermez l’orifice avec un
matériau de colmatage (procuré sur place) après avoir terminé
“9. PROCÉDURE POUR AJOUTER UNE CHARGE DE
RÉFRIGÉRANT ET VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT”.
L’orifice de sortie des canalisations est utilisé pour recevoir la durit
de charge au moment des travaux spécifiés dans “9. PROCÉDURE POUR AJOUTER UNE CHARGE DE RÉFRIGÉRANT ET
VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT”

Couvercle de
l’orifice de sortie Bloquez
des canalisations

Canalisations du
côté liquide

Avertissement contre les décharges électriques

• Veillez à bien fermer le couvercle du boîtier des pièces électriques 1 avant de mettre l’alimentation sous tension lors de
l’exécution de l’opération de chargement de réfrigérant.
• Effectuez le réglage sur la carte à circuits imprimés (A1P) de
l’unité extérieure et vérifiez l’affichage LED après avoir mis l’alimentation sous tension par la trappe d’inspection se trouvant
dans couvercle du boîtier des pièces électriques 1.
• Utilisez une tige isolée pour faire fonctionner les boutons poussoir
par la trappe d’inspection du boîtier des pièces électriques 1.
Cette opération devant être effectuée avec l’alimentation sous
tension, il y a un risque de décharges électriques si vous touchez
une pièce sous tension.

Boîtier des pièces
électriques 1
Trappe d’inspection
Soulevez la partie en saillie
pour ouvrir le couvercle
Ouvrez un trou
d’expulsion
a

Canalisations
du côté gaz

Remarque
• Après avoir poinçonné les orifices, nous vous recommandons
d’ébarber ces orifices poinçonnés et de peindre les bords et les
zones entourant les bords en utilisant de la peinture pour réparations.
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Couvercle du boîtier des pièces électriques 1
LED
(H1-8P)
Bouton-poussoir

Couvercle de service
Interrupteur à flotteur
(DS1-1 ~ 4)

Orifice d’inspection (coin supérieur droit du boîtier des pièces électriques 1)
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AVERTISSEMENT
• Veillez à utiliser les outils de protection (gants et lunettes de
protection) lors de la charge de réfrigérant.
• N’exécutez pas l’opération de remplissage ou l’opération de vérification du climatiseur tout en travaillant sur l’unité intérieure.
Pendant l’opération de remplissage ou l’opération de vérification,
l’unité fonctionne également. Cela vous met en danger.
• Lors de l’ouverture du panneau avant, veillez à faire attention au
ventilateur tournant pendant les travaux.
Après que l’unité intérieure se soit arrêtée de fonctionner, le ventilateur peut continuer à tourner pendant un certain temps.

5.

Enregistrez la quantité de charge sur l’étiquette “DEMANDE
D’INDICATION” et fixez-la au dos du panneau avant.

Clapet d’arrêt du côté liquide
Collecteur de jauge
Durit de
charge
Compteur

9-1 Procédure d’ajout de charge de réfrigérant
1. Assurez-vous que les travaux suivants sont terminés conformément au manuel d’installation.
 Travaux de canalisation
 Travaux de câblage
 Test d’étanchéité/Séchage à vide
 Travaux d’installation de l’unité intérieure

2. Calculez la “quantité de charge supplémentaire” à l’aide de
“Mode de calcul du réfrigérant à ajouter” dans “6-1 Sélection du
matériau pour canalisation et du kit de branchement de
réfrigérant”.

3. Ouvrez le clapet B et chargez la “quantité de charge supplémen-

Unité
extérieure

Orifice de service
du clapet d’arrêt
Vanne A
Vanne B

Azote
Remarque
• Si l’opération est exécutée dans les 12 minutes après avoir mis
les unités intérieure et extérieure sous tension, H2P s’allume et le
compresseur ne fonctionne pas.
• Afin d’assurer une distribution de réfrigérant uniforme, le compresseur peut prendre environ 10 minutes à démarrer après que
l’unité ait commencé à fonctionner. Ceci n’est pas un dysfonctionnement.
• Reportez-vous à “8-3 Méthode de fonctionnement de l’orifice
de service” pour le maniement de la durit de charge.
• Reportez-vous à “8-2 Méthode de fonctionnement du clapet
d’arrêt” pour le maniement du clapet d’arrêt.
• Lorsque la charge est effectuée ou lors d’une pause pendant le
chargement, refermez immédiatement le clapet du réservoir de
réfrigérant. Si le réservoir est laissé avec le clapet ouvert, la quantité de réfrigérant chargée correctement peut être erronée. Il est
possible de charger plus de réfrigérant au moyen de toute pression restante après avoir arrêté la machine.
• Veillez à effectuer la vérification du fonctionnement après l’installation. Sinon, le code de dysfonctionnement “U3” s’affiche et le
fonctionnement normal ne peut pas avoir lieu.
Et si “Vérifiez que le câblage est correct” n’est pas correctement
exécuté, cela peut également entraîner un fonctionnement anormal. La performance peut chuter si “Estimation de la longueur des
canalisations” n’est pas correctement exécuté.
• La vérification du fonctionnement doit être exécutée pour chaque
système de canalisations de réfrigérant.
La vérification est impossible si plusieurs systèmes sont vérifiés
en même temps.
• Les problèmes individuels des unité intérieures ne peuvent pas
être vérifiés.
En ce qui concerne ces problèmes, vérifiez-les au moyen d’un
essai de fonctionnement après avoir terminé la vérification du
fonctionnement. (Reportez-vous au 10. ESSAI DE FONCTIONNEMENT)
• La vérification du fonctionnement ne peut pas être exécutée en
mode de rétablissement ou autres modes de service.
• Lorsque la température est au-dessous de –20°C, il se peut que
le compresseur ne démarre pas si le climatiseur fonctionne 1
heure après avoir allumé l’unité extérieure.

Clapet d’arrêt
du côté gaz

Pompe à vide
Réservoir du R744 (avec siphon)

: Canalisations
sur place

<Procédure d’ajout de charge de réfrigérant>
Reportez-vous à l’étiquette “Précautions de service” située sur le
couvercle du boîtier des pièces électriques 1 de l’unité extérieure
pour les réglages de l’opération d’ajout de charge de réfrigérant.

Boîtier des pièces électriques 1
(Côté droit)
Étiquette “Précautions de service”
(Surface du couvercle boîtier des
pièces électriques 1 (côté droit))

(1) Ouvrez complètement le clapet d’arrêt du côté gaz (avec le clapet du côté liquide et le clapet A, montrés dans la figure ci-dessus, maintenus fermés) afin d’exécuter l’opération d’ajout de
charge de réfrigérant.
(2) Lorsque la quantité spécifiée de réfrigérant a été chargée,
appuyez sur la touche de confirmation (BS3) sur la carte à circuits imprimés (A1P) de l’unité extérieure pour arrêter l’opération
d’ajout de charge de réfrigérant.
(3) Ouvrez rapidement le clapet d’arrêt complètement, sinon, une
rupture de canalisation peut se produire au joint d’étanchéité.
[En ce qui concerne le réservoir de réfrigérant]
Vérifiez si le réservoir est muni d’un siphon avant d’effectuer la
charge et placez le réservoir de façon à ce que le réfrigérant soit
chargé sous forme liquide. (Reportez-vous à la figure ci-dessous.)
Avec siphon

Placez le réservoir droit et effectuez la charge.
(Le siphon va jusqu’au fond à l’intérieur, le
réservoir n’a pas besoin d’être mis à l’envers
pour effectuer la charge sous forme liquide.)
Autres réservoirs

Places le réservoir à l’envers et effectuez
la charge.

9-2 Opération de vérification
Suivez la procédure suivante pour exécuter la vérification du climatiseur.
Les vérifications suivantes sont effectuées pendant l’opération de vérification. Le climatiseur ne fonctionne pas normalement tant que l’opération de
vérification n’a pas été exécutée.
 Vérification de l’ouverture du clapet d’arrêt
 Vérification des erreurs de câblage
 Vérification des erreurs de longueur des canalisations

taire” de réfrigérant depuis l‘orifice de service du clapet d’arrêt.

4. Si une partie du réfrigérant de remplissage reste, exécutez
l’opération de chargement du réfrigérant restant en utilisant l’orifice de service afin de terminer tout le remplissage.
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Procédure de vérification du fonctionnement
(1) Effectuez les réglages sur place avec l’interrupteur à flotteur
(DS1-1) de la carte à circuits imprimés (A1P) de l’unité extérieure,
comme requis.
Pour plus de détails, reportez-vous aux renseignements concernant les réglages sur place sur l’étiquette des précautions de service située sur le couvercle du boîtier des pièces électriques 1.
(2) Refermez le couvercle du boîtier des pièces électriques 1 et tous
les panneaux avants autres que ceux du côté du boîtier des
pièces électriques 1 et mettez l’unité extérieure et toutes les
unités intérieures du même système sous tension. Veillez à
mettre l’alimentation sous tension au moins 6 heures avant le
fonctionnement afin que l’alimentation parvienne au chauffage
du carter moteur.
(3) Effectuez les réglages sur place à l’aide de l’interrupteur boutonpoussoir (BS1-5) de la carte à circuits imprimés (A1P) de l’unité
extérieure comme requis. Pour plus de détails, reportez-vous
aux renseignements concernant les réglages sur place sur l’étiquette “Précautions de service” située sur le couvercle du boîtier
des pièces électriques 1.
(4) Exécutez les opérations de vérification du système conformément à “Procédure de vérification du fonctionnement” de l’étiquette “Précautions de service” située sur le couvercle du boîtier
des pièces électriques 1. Après que le système ait fonctionné
pendant environ 30 à 40 minutes, l’opération de vérification
s’arrête automatiquement. Finissez l’opération de vérification du
système si finalement aucun code de dysfonctionnement ne
s’affiche sur la télécommande de chaque unité. Puis il sera possible de faire fonctionner le climatiseur dans les 5 minutes. Si un
code de dysfonctionnement s’affiche, reportez-vous à la liste suivante dans [La télécommande affiche un code de dysfonctionnement], remédiez au problème et exécutez de nouveau
l’opération de vérification.
[La télécommande affiche un code de dysfonctionnement]
Code de
dysfonctionnement

Erreur d’installation

Solution

Le clapet d’arrêt de
l’unité extérieure a été
laissé fermé.

Ouvrez le clapet d’arrêt.

U1

Les phases de l’alimentation de l’unité extérieure
sont inversées.

Échangez deux des trois
phases afin d’établir une connexion correcte.

U1
U4
LC

Aucune alimentation
n’est fournie à une unité
extérieure ou à une unité
intérieure (y compris à
l’interruption de phase).

Assurez-vous que le fil de
source d’alimentation est
bien connecté à l’unité
extérieure et révisez si
nécessaire.

Le câblage de transmission du système
présente un conflit.

Vérifiez si la ligne de canalisation de réfrigérant et le
câblage de transmission sont
compatibles.

Excès de réfrigérant.

Recalculez la quantité de
réfrigérant supplémentaire
correspondant à la longueur
de canalisation et corrigez le
niveau de la charge de
réfrigérant.

E3, E4
F3, F6
UF

UF

E3
F6
UF

E4
F3

U7, U4
UF, UH

Manque de
réfrigérant.

Si la borne de l’unité
extérieure est connectée
lorsqu’il y a une unité
extérieure installée.

10. ESSAI DE FONCTIONNEMENT
• Assurez-vous que les travaux suivants sont terminés conformément au manuel d’installation.
 Travaux de canalisation
 Travaux de câblage
 Test d’étanchéité/Séchage à vide
 Charge de réfrigérant supplémentaire
 Vérification du fonctionnement
• Assurez-vous que les travaux sur toutes les unités intérieures, les
unités BEV et l’unité extérieure sont terminés et que le système
peut fonctionner en toute sécurité.
• Après avoir terminé l’essai de fonctionnement, faites fonctionner
l’unité normalement et vérifiez les points suivants.
(1) Assurez-vous que les unités intérieures et extérieures fonctionnent normalement.
(2) Faites fonctionner chaque unité intérieure une par une et
assurez-vous que l’unité extérieure correspondante fonctionne également.
(3) Vérifiez si de l’air (froid ou chaud) vient de l’unité intérieure.
(4) Appuyez sur les boutons de direction et de force du ventilateur sur la télécommande pour voir s’ils fonctionnent correctement.
Remarque
• Le chauffage n’est pas possible si la température extérieure est
de 24°C ou plus. Reportez-vous au manuel d’utilisation.
• Si un cognement se fait entendre lors de la compression de liquide du compresseur, arrêtez immédiatement l’unité et activez le
chauffage du carter pendant une durée suffisante avant de redémarrer le fonctionnement.
• Après s’être arrêté, le compresseur ne peut pas redémarrer pendant environ 5 minutes, même lorsque le bouton Marche/Arrêt de
la télécommande est pressé.
• Lorsque le fonctionnement du système est arrêté au moyen de la
télécommande, les unités extérieures peuvent continuer de fonctionner pendant 5 minutes de plus au maximum.
• Le ventilateur de l’unité extérieure peut tourner à basse vitesse si
le réglage de bas bruit la nuit ou si le niveau de bruit externe bas
est effectué,mais ceci n’est pas un dysfonctionnement.
• Si l’opération de vérification du système n’est pas exécutée avec
la touche d’essai de fonctionnement appuyée lorsque le climatiseur est installé, le code de dysfonctionnement “U3” s’affiche.
Reportez-vous à “9-2 Opération de vérification” et exécutez
l’opération de vérification du système.

Destiné à l’ingénieur exécutant l’essai de
fonctionnement
Au moment de la livraison du produit au client après avoir terminé
l’essai de fonctionnement, assurez-vous que le couvercle du boîtier
des pièces électriques 1, le couvercle de service (couvercle de l’orifice d’inspection) et que les enveloppes du climatiseurs sont montés.

• Vérifiez si l’ajout de
réfrigérant est complet.
• Recalculez la quantité de
réfrigérant supplémentaire
pour la longueur de canalisation et ajoutez la quantité
de réfrigérant adéquate.
Retirez la ligne des bornes
multiples (Q1 et Q2) de
l’unité extérieure.

Si un code de dysfonctionnement autre que ceux listés ci-dessus
s’affiche, vérifiez le manuel de service pour l’action à prendre.
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