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19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.
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acordo com as nossas instruções:
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17 m deklaruje na własną wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
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12 n erklærer et fullstendig ansvar for at det utstyr som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
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1

1. DÉFINITIONS
1.1.

Signification des avertissements et des
symboles

Les avertissements du présent manuel sont classés en fonction de
leur gravité et de la probabilité des risques.

Accessoires:
Équipement fourni avec l'unité et nécessitant une installation
conformément aux instructions données dans la documentation.
Équipement en option:
Équipement pouvant être associé en option aux appareils
conformément à l'objet de ce manuel.
À fournir:

DANGER
Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas
évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

Équipement qui doit être installé conformément aux instructions
données dans ce manuel, mais qui n'est pas fourni par Daikin.

AVERTISSEMENT
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si
elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des
blessures graves.

2.

CONSIGNES

DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

ATTENTION

Toutes les activités détaillées dans le présent manuel doivent être
effectuées par un installateur.

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si
elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures
mineures ou modérées. Ce symbole peut également servir
à signaler des pratiques peu sûres.

Veillez à porter des équipements de protection personnelle adaptés
(gants de protection, lunettes de sécurité, etc.) lors de l'exécution des
travaux d'installation, de maintenance ou d'entretien au niveau de
l'unité.

REMARQUE

En cas de doutes au sujet des procédures d'installation ou du
fonctionnement de l'unité, contactez toujours votre revendeur local
pour obtenir des conseils et des informations.

Indique une situation qui pourrait entraîner des accidents
avec dommages aux équipements ou biens uniquement.
INFORMATIONS
Ce symbole met en évidence des conseils utiles ou des
informations complémentaires.
Certains types de dangers sont représentés par des symboles
spéciaux:
Courant électrique
Risque de brûlure et d'échaudage

L'installation ou la ﬁxation incorrecte de l'équipement ou des
accessoires peut entraîner une décharge électrique, un court-circuit,
des fuites, un incendie ou d'autres dommages au niveau de
l'équipement. Assurez-vous de n'utiliser que des accessoires et des
équipements en option fabriqués par Daikin, ceux-ci étant
spéciﬁquement conçus pour une utilisation avec les appareils objets
de ce manuel, et faites-les installer par un installateur.
Nous mentionnons ici quatre types de précautions à prendre. Elles
ont toutes trait à des éléments importants, et vous devez dès lors
veiller à les respecter scrupuleusement.
DANGER: DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Manuel d'installation:

Coupez l'alimentation électrique avant de retirer le capot
d'entretien du coffret électrique, de procéder à des
raccordements ou de toucher aux pièces électriques.

Manuel d'instruction destiné à un appareil ou une application
spéciﬁque et expliquant sa procédure d'installation, de conﬁguration
et de maintenance.

Ne touchez aucun interrupteur avec des doigts mouillés.
Il y a un risque de choc électrique. Avant de toucher des
éléments électriques, coupez l'alimentation générale.

Manuel d'utilisation:

Pour éviter tout choc électrique, veillez à couper
l'alimentation électrique au moins 1 minute avant de
toucher les composants électriques. Même au bout d'1
minute, mesurez toujours la tension sur les bornes des
condensateurs du circuit principal ou des composants
électriques et assurez-vous que ces tensions sont égales
ou inférieures à 50 V CC avant de toucher les composants
électriques.

1.2.

Signification des termes utilisés

Manuel d'instructions déﬁni pour un certain produit ou une certaine
application, détaillant les procédures d'utilisation.
Instructions de maintenance:
Manuel d'instructions déﬁni pour un certain produit ou une certaine
application, qui explique (le cas échéant) comme installer, conﬁgurer,
utiliser et/ou entretenir le produit ou l'application.
Revendeur:
Distributeur commercial des produits conformément à l'objet de ce
manuel.

Lorsque les capots d'entretien sont déposés, il est facile de
toucher accidentellement aux pièces sous tension. Ne
laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant
l'installation ou l'entretien quand le capot d'entretien est
retiré.

Installateur:
Technicien qualiﬁé pour installer les appareils conformément à l'objet
de ce manuel.

DANGER: NE TOUCHEZ PAS À LA TUYAUTERIE ET
AUX COMPOSANTS INTERNES

Utilisateur:

Ne touchez pas aux tuyauteries de réfrigérant, aux
tuyauteries d'eau ou aux composants internes pendant ou
immédiatement après utilisation. Les tuyauteries et les
composants internes peuvent être chauds ou froids selon
les conditions de fonctionnement de l'unité.

Propriétaire et/ou utilisateur du produit.
Société de services:
Société qualiﬁée qui peut procéder à ou coordonner l'entretien requis
au niveau de l'unité.
Législation applicable:
Ensemble des directives, lois, réglementations et/ou codes
internationaux, européens, nationaux et locaux relatifs et applicables
à un appareil ou à un domaine spéciﬁque.
Manuel d'installation
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Vous risquez de vous brûler ou de vous geler les mains si
vous touchez aux tuyauteries ou aux composants internes.
Aﬁn d'éviter les blessures, laissez les tuyauteries et les
composants internes revenir à une température normale
ou, si vous devez les toucher, veillez à porter des gants de
protection.
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AVERTISSEMENT
■ Déchirez et jetez les sacs d'emballage en plastique de
sorte que les enfants ne puissent pas s'en servir pour
jouer.
Les enfants jouant avec des sacs en plastique risquent
la mort par suffocation.
■ Éliminez les matériaux d'emballage en toute sécurité.
Les matériaux d'emballage, tels que les clous et d'autres
pièces en métal ou en bois, peuvent provoquer des
coupures ou d'autres blessures.
■ Conﬁez le travail d'installation au revendeur ou à du
personnel qualiﬁé.
N'installez pas la machine vous-même.
Une installation incorrecte peut entraîner des fuites
d'eau, des décharges électriques ou des incendies.
■ Procédez aux travaux d'installation conformément au
présent manuel d'installation.
Une installation incorrecte peut entraîner des fuites
d'eau, des décharges électriques ou des incendies.
■ Veillez à utiliser uniquement les pièces et les accessoires
indiqués pour les travaux d'installation.
La non utilisation des pièces indiquées peut entraîner
des fuites d'eau, des décharges électriques, des
incendies ou la chute de l'unité.
■ Installez l'unité sur une base en mesure de supporter
son poids.
■ Un manque de robustesse peut entraîner la chute de
l'équipement et provoquer des blessures.

■ Les travaux électriques doivent être effectués
conformément au manuel d'installation et aux règles de
câblage électrique ou au code de bonnes pratiques
national(es).
Une capacité insufﬁsante ou des travaux électriques
incomplets peuvent entraîner une décharge électrique ou
un incendie.
■ Veillez à utiliser un circuit d'alimentation spéciﬁque.
N'utilisez jamais un circuit électrique partagé par un
autre appareil.
■ Pour le câblage, utilisez un câble sufﬁsamment long pour
couvrir la distance sans branchement. N'utilisez pas de
rallonge. Ne placez pas d'autres charges sur
l'alimentation, utilisez un circuit d'alimentation spéciﬁque.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner une
chaleur anormale, une décharge électrique ou un
incendie.
■ Ne touchez pas les tuyaux de réfrigérant pendant et
immédiatement après une utilisation car les tuyaux de
réfrigérant peuvent être chauds ou froids en fonction de
l'état du réfrigérant traversant la tuyauterie, le
compresseur et d'autres parties du circuit du réfrigérant.
Il est possible de se brûler ou de se gercer les mains en
cas de contact avec les tuyaux de réfrigérant. Pour éviter
des blessures, laissez le temps aux tuyaux de revenir
à une température normale ou, s'il est indispensable de
les toucher, veillez à porter des gants adéquats.

ATTENTION
■

Lors de l'utilisation des unités dans des applications
avec des réglages de température d'alarme, nous
vous recommandons de prévoir un retard de
10 minutes pour signaler tout dépassement de la
température d'alarme. L'unité peut s'arrêter quelques
minutes lors du fonctionnement normal pour le
dégivrage ou l'arrêt du thermostat.

■ Procédez aux travaux d'installation indiqués en prenant
en considération les vents forts, les ouragans ou les
tremblements de terre.
Des travaux d'installation incorrects peuvent entraîner
des accidents liés à la chute de l'équipement.
■ Veillez à ce que tous les travaux électriques soient
effectués par du personnel qualiﬁé, conformément aux
législations applicables et au présent manuel
d'installation, en utilisant un circuit distinct.
Une capacité insufﬁsante du circuit d'alimentation
électrique ou une installation électrique incorrecte peut
entraîner des décharges électriques ou des incendies.
■ Veillez à installer un disjoncteur de protection contre les
fuites à la terre conforme aux législations applicables.
faute de quoi des décharges électriques et des incendies
peuvent se produire.
■ Veillez à ce que tout le câblage soit sécurisé, en utilisant
les câbles indiqués et en vériﬁant que les câbles ou les
connexions des bornes ne sont pas soumis à des forces
externes.
Une connexion ou une ﬁxation incorrecte peut entraîner
un incendie.
■ Lorsque vous placez des câbles entre les unités
intérieures et les unités extérieures et lors du câblage de
l'alimentation électrique, formez les câbles de manière
à ce que les panneaux soient bien ﬁxés.
Si les panneaux ne sont pas bien ﬁxés, une surchauffe
des bornes, des décharges électriques ou des incendies
risquent de survenir.
■ Une fois les travaux d'installation terminés, assurez-vous
de l'absence de fuite de gaz réfrigérant.
■ Ne touchez jamais directement tout réfrigérant s'écoulant
accidentellement. Il y a un risque de blessures graves
dues aux gelures.
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■ Raccordez l'unité à la terre.
La résistance de mise à la terre doit être conforme aux
législations applicables.
Ne connectez pas le câble de mise à la terre aux
tuyauteries de gaz ou d'eau, au ﬁl de mise à la terre de
tiges de paratonnerre ou de téléphone.
Une mise à la terre incomplète peut provoquer des
décharges électriques.
-

Tuyau de gaz.
Un incendie ou une explosion peut se produire en
cas de fuite de gaz.
- Tuyau d'eau.
Des tubes en vinyle dur ne sont pas des mises à la
terre efﬁcaces.
- Fil de mise à la terre des tiges de paratonnerre ou
téléphone.
Le potentiel électrique peut augmenter de façon
anormale s'il est touché par un boulon de
paratonnerre.
■ Installez les unités extérieure et intérieure, le câble
électrique et le câble de connexion à au moins 1 mètre
des télévisions ou radios pour éviter les interférences au
niveau des images et les parasites
(suivant les ondes radio, une distance d'1 mètre peut ne
pas être sufﬁsante pour éliminer les interférences).
■ Ne rincez pas l'unité. Cela pourrait provoquer un choc
électrique ou un incendie.

Manuel d'installation
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■ N'installez pas l'unité dans les endroits suivants:
-

-

-

-

-

3.

En présence de brouillards d'huile minérale, de
pulvérisations d'huile ou de vapeurs.
Les pièces en plastique peuvent se détériorer et
peuvent tomber ou provoquer des fuites d'eau.
Où du gaz corrosif, comme l'acide sulfurique, est
produit.
La corrosion, des tuyauteries en cuivre ou des
parties soudées peut provoquer des fuites du
réfrigérant.
Où une machine émet des ondes
électromagnétiques.
Les ondes électromagnétiques peuvent déranger le
système de contrôle et provoquer un mauvais
fonctionnement de l'équipement.
Endroit où des fuites de gaz inﬂammables peuvent
se produire, où des ﬁbres de carbone ou de la
poussière pouvant détoner sont en suspension dans
l'air ou où des gaz inﬂammables volatiles comme le
dissolvant ou l'essence sont manipulés. Ces types
de gaz pourraient provoquer un incendie.
Lieux où l'air contient des teneurs en sel élevées, en
bord de mer, par exemple.
Où la tension ﬂuctue beaucoup comme dans les
usines.
Dans les véhicules ou sur les navires.
Où des vapeurs acides ou alcalines sont présentes.

Les deux versions (chauffage uniquement et chauffage/refroidissement)
sont livrées en option avec un kit de chauffage d'appoint (EKMBUH)
pour une capacité de chauffage supplémentaire par faible température
extérieure. Le chauffage d'appoint sert également d'appoint en cas de
dysfonctionnement de l'unité et de protection contre le gel de la
tuyauterie d'eau extérieure pendant l'hiver. Le chauffage d'appoint
dispose d'une capacité déﬁnie en usine de 6 kW. Cependant,
l'installateur peut limiter la capacité du chauffage d'appoint à 3 kW selon
l'installation. La capacité du chauffage d'appoint est déﬁnie en fonction
de la température d'équilibre, reportez-vous au schéma ci-dessous.
PH
3
1
2

INTRODUCTION

3.1.

Informations générales

Ces unités sont utilisées à des ﬁns de chauffage et de
refroidissement. Les unités peuvent être combinées aux ventiloconvecteurs Daikin, à des applications de chauffage du sol, à des
radiateurs basse température, à un ballon d'eau chaude domestique
(option) et au kit solaire (option).

Association et options

Associations possibles
s

EKCBX008BBV3

EKCBH008BBV3

EBHQ006BAV3

Possible

Possible

EBHQ008BAV3

Possible

Possible
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Unités intérieures

Unités extérieures

Capacité de chauffage requise (en fonction du site)

3

Capacité de chauffage supplémentaire fournie par le chauffage
d'appoint

4

La température d'équilibre peut être réglée via l'interface
utilisateur. Reportez-vous au chapitre "Température d'équilibre
et température de priorité de chauffage de volume" du manuel
d'installation EKCB.

TA

Température ambiante (extérieure)

PH

Capacité de chauffage

■

Kit solaire pour ballon d'eau chaude domestique (option)
Pour plus d'informations concernant le kit solaire EKSOLHW,
reportez-vous au manuel d'installation de ce kit.

■

Carte PCB E/S numérique (option)
Une carte de circuits imprimés E/S numérique EKRP1HB
(option) peut être raccordée à l'unité intérieure et permet:
■ sortie d'alarme distante
■ sortie MARCHE/ARRÊT de chauffage/refroidissement
■ mode bivalent (signal de permission pour la chaudière
auxiliaire)

Unités de chauffage/refroidissement et unités de chauffage
uniquement

3.2.

Capacité de la pompe à chaleur

2

Ballon d'eau chaude domestique (option)
Un ballon d'eau chaude domestique EKHW* en option avec
dispositif de surchauffage intégré de 3 kW peut être raccordé
à l'unité intérieure. Le ballon d'eau chaude domestique est
disponible en trois tailles: 150, 200 et 300 litres. Reportez-vous
au manuel d'installation du ballon d'eau chaude domestique
pour plus de détails.

Une interface utilisateur est fournie par défaut avec l'unité pour
permettre le contrôle de l'installation.

une version de chauffage/refroidissement (qui utilise l'unité intérieure
EKCBX) et une version de chauffage uniquement (qui utilise l'unité
intérieure EKCBH). Les deux versions sont disponibles avec
2 capacités: 6 kW (EBHQ006) ou 8 kW (EBHQ008).

1

■

Le présent manuel d'installation porte sur les unités extérieures
EBHQ006BAV3 et EBHQ008BAV3 des unités monoblocs de la série
GBS Altherma.
Les unités monoblocs sont composées d'une unité extérieure
installée (EBHQ (le présent manuel)) et d'une unité intérieure
installée (montage mural) (EKCB).

TA

4

Reportez-vous au manuel d'utilisation et au manuel d'installation
de la carte PCB E/S numérique pour plus d'informations.
Reportez-vous au schéma de câblage ou au schéma de
raccordement pour brancher cette carte PCB à l'unité.
■

Chauffage de la plaque de fond EKBPHT08BA (option)

■

Kit thermostatique à distance (option)
Un thermostat d'ambiance en option EKRTWA, EKRTR ou
EKRTETS peut être raccordé à l'unité intérieure. Reportez-vous
au manuel d'installation du thermostat d'ambiance pour plus
d'informations.
Pour obtenir plus d'informations concernant ces kits en option,
reportez-vous aux manuels d'installation spéciﬁques à ces kits.
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Raccordement à une alimentation électrique à tarif réduit
Reportez-vous au manuel d'installation EKCB.

3.3.

5.

APERÇU

5.1.
■

Portée du présent manuel

Ce manuel d'installation décrit les procédures de manipulation,
d'installation et de raccordement des unités EBHQ. Le présent
manuel a été préparé aﬁn de permettre la maintenance adaptée de
l'unité et le dépannage en cas de problèmes.

DE L'UNITÉ

Ouverture de l'unité extérieure

Ouverture de l'unité extérieure
Pour accéder à l'unité, vous devez ouvrir les capots d'entretien
comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

INFORMATIONS

1

6x

Reportez-vous au manuel d'installation de l'unité intérieure
pour les éléments non décrits dans ce manuel.
L'utilisation de l'unité extérieure est décrite dans le manuel
d'utilisation de l'unité extérieure.

3.4.

Identification du modèle

EB

H

Q

008

BA

V3

Tension: 1P, 230 V
Série

2

Indication de capacité de
chauffage/refroidissement (kW)(a)
Réfrigérant R410A
Faible température de l'eau, zone ambiante 3
Pompe à chaleur extérieure monobloc
(a) Pour connaître les valeurs exactes, reportez-vous à la section "Spéciﬁcations
techniques" à la page 19.

4x

4.
4.1.

3

ACCESSOIRES
Emplacement des accessoires

5x

Pour accéder aux bornes, vous devez retirer les capots suivants
comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

1
6x

2
4.2.

Accessoires fournis avec l'unité extérieure
1

2

1
2
3
4
5
6

3

4

5

2x

6

Manuel d'installation
Manuel d'utilisation
Vanne d'arrêt (2x)
Étiquette de schéma de câblage (couvercle de l'unité
intérieure supérieure)
Attache-câbles (15x)
Câble de connexion de la thermistance
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5.2.

Composants principaux de l'unité extérieure

AVERTISSEMENT
■

■

■

Coupez l'alimentation électrique – c.-à-d. le courant
de l'unité extérieure et l'alimentation du chauffage
d'appoint et du ballon d'eau chaude domestique (le
cas échéant) – avant de retirer le capot d'entretien du
coffret électrique (unité extérieure et unité intérieure).

1

12b
17

Il est possible de se brûler les mains en cas de
contact avec les parties internes. Pour éviter des
blessures, laissez le temps aux pièces internes de
revenir à une température normale ou, s'il est
indispensable de les toucher, veillez à porter des
gants adéquats.
DANGER
■

Ne touchez pas les tuyaux d'eau pendant et
immédiatement après une utilisation car ces tuyaux
peuvent être chauds. Il y a un risque de brûlures aux
mains. Pour éviter des blessures, laissez le temps aux
tuyaux de revenir à une température normale ou
veillez à porter des gants adéquats.

■

Lorsque les capots d'entretien sont retirés, des pièces
nues peuvent facilement être touchées par accident.
Ne laissez jamais l'unité sans surveillance pendant
l'installation ou l'entretien quand le capot d'entretien
est retiré.

6
7
12a
5

9 14 3
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

DANGER: NE TOUCHEZ PAS À LA TUYAUTERIE ET
AUX COMPOSANTS INTERNES
Reportez-vous à "2. Consignes de sécurité générales" à la
page 2.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
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8
16

11

DANGER: DÉCHARGE ÉLECTRIQUE
Reportez-vous à "2. Consignes de sécurité générales" à la
page 2.

12c

2

Ne touchez pas les tuyaux de réfrigérant pendant et
immédiatement après une utilisation car les tuyaux de
réfrigérant peuvent être chauds ou froids en fonction
de l'état du réfrigérant traversant la tuyauterie, le
compresseur et d'autres parties du circuit du
réfrigérant. Il est possible de se brûler ou de se gercer
les mains en cas de contact avec les tuyaux de
réfrigérant. Pour éviter des blessures, laissez le temps
aux tuyaux de revenir à une température normale ou,
s'il est indispensable de les toucher, veillez à porter
des gants adéquats.
Ne touchez pas les parties internes (pompe,
chauffage d'appoint, etc.) pendant et juste après leur
fonctionnement.

10

15

4 13 9

Coffret électrique
Le coffret électrique contient les bornes de connexion pour
l'alimentation et un point de connexion pour le câble
d'interconnexion de la thermistance.
Échangeur thermique
Connexion d'arrivée d'eau (1" MBSP)
Connexion de sortie d'eau (1" MBSP)
Pompe
La pompe fait circuler l'eau dans le circuit d'eau.
Manomètre
Le manomètre permet de lire la pression d'eau dans le circuit.
Vase d'expansion (6 litres)
Dans le circuit d'eau, l'eau se disperse avec des températures
croissantes. Le vase d'expansion stabilise les changements de
pression avec les modiﬁcations de température de l'eau en
donnant un espace libre au volume d'eau en modiﬁcation.
Point d'entretien du vase d'expansion
Le point d'entretien permet la connexion d'une bouteille d'azote
sec pour régler la prépression du vase d'expansion si
nécessaire.
Vanne de vidange et de remplissage (2x)
Purgeur
L'air subsistant dans le circuit d'eau sera automatiquement
expulsé par le purgeur.
Filtre à eau
Le ﬁltre à eau retire la saleté de l'eau pour empêcher des dégâts
à la pompe ou une obstruction de l'échangeur de chaleur. Le
ﬁltre à eau devrait être nettoyé de façon régulière. Reportezvous à "16. Maintenance et entretien" à la page 16.
Capteurs de température (thermistances)
Deux capteurs de température déterminent la température
d'entrée de l'eau (12a) et la température de sortie de l'eau (12b).
Une troisième thermistance (12c) mesure la température du
réfrigérant.
Prise d'alimentation
Entrée du câble d'interconnexion de la thermistance
Vannes d'arrêt (accessoire)
Les vannes d'arrêt de la connexion d'entrée d'eau et de la
connexion de sortie d'eau permettent une isolation du côté
circuit d'eau de l'unité extérieure par rapport au côté circuit d'eau
résidentiel. Cela facilite la vidange et le remplacement du ﬁltre
de l'unité extérieure.
Contacteur de débit
Le contacteur de débit vériﬁe le ﬂux dans le circuit d'eau et
protège l'échangeur de chaleur contre le gel et la pompe contre
les dégâts. L'unité s'éteint si le débit minimal requis n'est pas
atteint.
Soupape de décharge de pression
La soupape de décharge de pression empêche une pression
d'eau excessive dans le circuit d'eau (≥3 bar).
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5.3.

Composants principaux du coffret électrique de
l'unité extérieure

6.

SÉLECTION D'UN

LIEU D'INSTALLATION

AVERTISSEMENT
Veillez à prendre des mesures appropriées aﬁn
d'empêcher que l'unité extérieure EBHQ soit utilisée
comme abri par les petits animaux.

2

Les animaux qui entrent en contact avec des composants
électriques peuvent provoquer des dysfonctionnements,
de la fumée ou un incendie. Veuillez demander au client de
garder la zone autour de l'unité extérieure EBHQ propre et
dégagée.

1
1

ATTENTION
1

2

Le schéma de câblage électrique se trouve à l'intérieur du
panneau supérieur de l'unité extérieure.

5.4.

5

1 10

11 12

13 14 15

R12T
t>

9

3

Cette unité est conçue pour l'installation dans un
environnement commercial et légèrement industriel.

Consignes générales concernant l'emplacement d'installation
extérieure
Reportez-vous à la section "2. Consignes de sécurité générales" à la
page 2.

Schéma fonctionnel du compartiment
hydraulique extérieur
2

Appareil non accessible au public général, installez-le
dans une zone sécurisée, protégée des accès trop faciles.

Borniers
Les borniers permettent une connexion aisée des
câbles sur site.
Connecteur du câble d'interconnexion de la
thermistance

Sélectionnez un site d'installation qui répond aux exigences
suivantes et qui reçoit l'approbation de votre client.
4

7

8

■

L'unité est conçue pour être installée à l'extérieur.

■

L'espace autour de l'unité est adapté à la maintenance et
l'entretien (reportez-vous à la section "7.2. Espace de service de
l'unité extérieure" à la page 9).

■

L'espace autour de l'unité permet une circulation d'air sufﬁsante.
L'espace doit être sufﬁsant pour la circulation de l'air et l'entrée
et la sortie de l'air ne doivent pas être obstruées (reportez-vous
à la section "Installation à proximité d'un mur ou d'un obstacle"
à la page 9).

■

L'espace doit être sufﬁsant pour permettre le transport de l'unité
sur le site et hors du site.

■

Il n'existe aucun risque d'incendie en cas de fuite de gaz
inﬂammable.
Le site ne doit pas présenter de risque de fuite de gaz
inﬂammable à proximité.

■

L'équipement n'est pas destiné à une utilisation dans une
atmosphère potentiellement explosive.

■

Sélectionnez un emplacement sufﬁsamment solide pour
supporter le poids et les vibrations de l'unité et où les bruits de
fonctionnement ne seront pas ampliﬁés.

■

Toutes les longueurs de tuyau et distances ont été prises en
considération.

R11T
t>

R14T
t>

6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
R11T
R12T
R13T
R14T

10

11

17

16

R13T
t>

7

8

Unité extérieure EBHQ*BAV3
Chauffage d'appoint EKMBUH*6V3 (en option)
Échangeur thermique
Côté réfrigérant de l'échangeur thermique
Sortie d'eau
Arrivée d'eau
Sortie de réfrigérant
Arrivée de réfrigérant
Purgeur
Eau de la vanne d'arrêt (accessoire)
Vanne de vidange et de remplissage
Pompe
Manomètre
Soupape de décharge de pression
Vase d'expansion
Contacteur de débit
Filtre à eau
Capteur de température de l'eau de sortie
Capteur de température du chauffage d'appoint
Thermistance de température du réfrigérant
Capteur de température de l'eau d'entrée
Sens du débit d'eau
Sens du débit de réfrigérant en mode de refroidissement
Sens du débit de réfrigérant en mode de chauffage
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Exigence

Valeur

Distance maximale admise entre le ballon
d'eau chaude domestique et l'unité extérieure
(uniquement pour les installations avec ballon
d'eau chaude domestique installé). Le câble
de thermistance fourni avec le ballon d'eau
chaude domestique fait 12 m de long
(à raccorder à l'unité intérieure EKCB).

10 m

Distance maximale autorisée entre la vanne
à 3 voies et l'unité extérieure (uniquement
pour les installations avec ballon d'eau
chaude domestique installé)

10 m
(essayez de rester aussi
près que possible de
l'unité extérieure)

■

Le ﬂux de purge s'écoulant hors de l'unité, ne placez aucun
élément qui doit être conservé à l'abri de l'humidité sous l'unité.

■

Veillez à ce que, en cas de fuite d'eau, l'eau ne puisse pas
endommager l'emplacement d'installation et la zone
environnante (en cas de tuyau de drainage obstrué, par
exemple).

Manuel d'installation
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■

■

■

■

■ Placez le côté de la sortie à un angle adapté par rapport au
sens du vent.

Installez l'unité et les cordons d'alimentation à au moins 3 m des
téléviseurs et des postes de radio. Vous éviterez ainsi les
interférences au niveau des images et des sons.
Selon les ondes radio, des interférences électromagnétiques
peuvent survenir, même si l'unité se trouve à plus de 3 m.

Vent violent

Sélectionnez l'emplacement de l'unité de manière à ce que les
sons générés par l'unité ne dérangent personne et de manière
conforme à la législation applicable.
Le niveau sonore émis par l'unité en fonctionnement est faible,
évitez toutefois d'installer l'unité à proximité de lieux où des
niveaux sonores même faibles peuvent être gênants (fenêtres
de chambre, terrasses, voisins proches, etc.).
N'installez pas l'unité dans des endroits utilisés souvent comme
atelier.
S'il y a des travaux de construction (par ex. travaux de découpe)
occasionnant beaucoup de poussière, l'unité doit être couverte.
Prenez les précautions sufﬁsantes, conformément
législations applicables, en cas de fuite de réfrigérant.

Air soufﬂé

Vent violent

Sélection d'un emplacement extérieur dans les régions froides
REMARQUE

aux

Si vous utilisez l'unité dans des lieux où la température
ambiante extérieure est faible, veillez à suivre les
instructions détaillées ci-dessous.

Consignes en fonction des conditions climatiques
■

Sélectionnez un lieu où la pluie peut être évitée autant que
possible.

■

Pour éviter l'exposition au vent, placez le côté d'aspiration de
l'unité face au mur.

■

Dans les régions avec de très fortes chutes de neige, il est très
important de sélectionner un site d'installation où la neige
n'affectera pas l'unité. Si des chutes de neige latérales sont
possibles, veillez à ce que le serpentin échangeur de chaleur ne
soit pas affecté par la neige (si nécessaire, construisez un
auvent latéral).

■

N'installez jamais l'unité sur un site où le côté d'aspiration peut
être directement exposé au vent.

■

Pour éviter l'exposition au vent, installez une chicane du côté de
la sortie d'air de l'unité extérieure.

■

Lors de l'installation de l'unité dans un lieu fréquemment exposé
à des chutes de neige, faites particulièrement attention aux
points suivants:
- Surélevez les fondations autant que possible.
- Sélectionnez un site d'installation où la neige n'affectera pas
l'unité. Si des chutes de neige latérales sont possibles,
veillez à ce que le serpentin échangeur de chaleur ne soit
pas affecté par la neige (si nécessaire, construisez un auvent
latéral).

■

Veillez à ce que l'eau ne puisse provoquer aucun dommage au
niveau du site en ajoutant des drains aux fondations pour
empêcher les pièges à eau dans la construction.

■

N'installez pas l'unité dans des lieux où l'air contient des teneurs
en sel élevées, en bord de mer, par exemple. La corrosion peut
réduire la durée de vie de l'unité.

■

Évitez l'exposition directe aux vents marins.

■

Veillez à ce que l'entrée et la sortie de l'air de l'unité ne soient pas
placées en direction du sens du vent, un vent frontal perturbera le
fonctionnement de l'unité. Si nécessaire, utilisez un écran pour
bloquer le vent.

■

Lors de l'installation de l'unité dans un lieu exposé à des vents
violents, faites particulièrement attention aux points suivants.
L'exposition de la sortie d'air de l'unité à des vents violents, de
5 mètres/seconde ou plus, entraîne des courts-circuits
(aspiration de l'air de décharge), ce qui peut avoir les
conséquences suivantes:
- réduction de la capacité fonctionnelle,
- formation fréquente de givre lors du fonctionnement en mode
de chauffage,
- interruption du fonctionnement en raison de la pression
élevée,
- si des vents violents soufﬂent en continu sur la face avant de
l'unité, le ventilateur peut se mettre à tourner très rapidement
jusqu'à ce qu'il se casse.
Reportez-vous aux illustrations pour installer l'unité dans un lieu
où le sens du vent est prévisible.
- Tournez le côté de la sortie de l'air en direction du mur du
bâtiment, de la clôture ou de l'écran.

Construisez un auvent de grande taille.

Construisez un piédestal.
Installez l'unité à hauteur sufﬁsante du
sol pour qu'elle ne soit pas recouverte
de neige.

Emplacement d'installation
■

Préparez un canal de drainage d'eau autour de l'unité extérieure
pour évacuer les eaux résiduelles autour de l'unité.

■

Si le drainage de l'eau de l'unité est difﬁcile, placez l'unité sur
des fondations composées de blocs de béton, etc. (la hauteur
des fondations doit être de 150 mm maximum).

■

Si vous installez l'unité sur un châssis, placez un panneau
d'étanchéité à une distance de 150 mm de la partie inférieure de
l'unité de manière à éviter toute inﬁltration d'eau par le bas.

■

Si vous installez l'unité sur un châssis de
construction,
placez
un
panneau
d'étanchéité (à fournir) à une distance de
150 mm de la partie inférieure de l'unité de
manière à éviter l'écoulement de l'eau de
drainage (reportez-vous à l'illustration).

REMARQUE
Les unités ne peuvent pas être suspendues au plafond ou
empilées.
Veillez à ce que l'espace soit sufﬁsant pour procéder
à l'installation.
Manuel d'installation
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■

Installation à proximité d'un mur ou d'un obstacle
- Les distances indiquées sur les schémas ci-dessous doivent
être respectées si le ﬂux d'air d'évacuation ou l'admission
d'air de l'unité est bloqué par un mur ou autre obstacle.
- La hauteur du mur du côté de l'évacuation ne doit pas
dépasser 1200 mm.

■

Ne vous asseyez et ne vous tenez pas debout sur le dessus de
l'unité.

■

Ne placez pas d'objets ou d'équipements sur le dessus de
l'unité.

Si l'installation a lieu dans une région froide, toutes les dimensions
susmentionnées doivent être >500 mm de manière à éviter
l'accumulation de glace entre l'unité extérieure et les murs les plus
proches.
■

Le sens de sortie de la tuyauterie de raccordement dans
l'installation représentée sur
l'illustration est vers l'avant ou vers le bas.

■

Lors de l'installation de la tuyauterie vers l'arrière, laissez un
espace de ≥250 mm du
côté droit de l'unité.
REMARQUE

7.

DIMENSIONS

7.1.

(*) Si les vannes d'arrêt sont installées directement sur
l'entrée et la sortie d'eau, l'espace d'installation à l'arrière
de l'unité doit être d'au moins 300 mm.

ET ESPACE DE SERVICE

Dimensions de l'unité extérieure

20

22

8.

1189

EXEMPLES D'APPLICATION

806

Reportez-vous
EKCB(X/H).

122

9.

360

107

1170

Espace de service de l'unité extérieure

9.2.

L'espace autour de l'unité est adéquat pour la maintenance et
l'espace minimal pour l'entrée et la sortie d'air est disponible.
Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

>350

>150

>150

*(>300)

>50

d'installation

de

l'unité

intérieure

Inspection

À la livraison, l'unité doit être vériﬁée et tout dommage doit être
signalé immédiatement au responsable des réclamations du
transporteur.

Unité de mesure: mm

7.2.

manuel

INSPECTION, MANIPULATION ET
DÉBALLAGE DE L'UNITÉ

9.1.

84

au

TYPIQUES

Unité de mesure: mm

Manipulation

■

L'unité est emballée dans une caisse en carton, ﬁxée par des
attaches.

■

Lors du maniement de l'appareil, prenez en considération les
éléments suivants:

1

Fragile, manipulez l'unité précautionneusement.
Maintenez l'unité verticalement pour éviter d'endommager le
compresseur.

2

Sélectionnez préalablement le parcours d'installation de l'unité.

3

Amenez l'unité le plus près possible de sa position d'installation
ﬁnale dans son emballage d'origine pour éviter des dégâts
pendant le transport.

4

Une fois déballée, l'unité peut être positionnée correctement
à l'aide des poignées fournies aux deux extrémités de l'unité.
Comme indiqué sur l'illustration ci-dessous, déplacez
doucement l'unité en saisissant les poignées de gauche et de
droite. Placez les mains dans le coin plutôt que de saisir la grille
d'aspiration, faute de quoi le boîtier risque d'être déformé.

REMARQUE
La hauteur du mur du côté de la sortie de l'air (indiquée
avec une ﬂèche grise sur l'illustration ci-dessus) doit être
inférieure à 1200 mm.
L'espace nécessaire à l'installation indiqué sur ce dessin correspond
à un fonctionnement de chauffage à pleine charge, sans prendre en
compte une éventuelle accumulation de glace.

ATTENTION
Aﬁn d'éviter les blessures, ne touchez pas à l'entrée d'air
ou aux ailettes en aluminium de l'unité.
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Déballage

■

Les fondations doivent s'élever au moins 150 mm au-dessus
du sol.
Dans les régions avec de très fortes chutes de neige, il est
nécessaire d'augmenter cette hauteur en fonction des
conditions et du lieu d'installation.

■

Préparez 4 jeux de boulons de scellement, d'écrous et de
rondelles M8 ou M10 (à fournir).

■

Fixez l'unité en place à l'aide des
4 boulons de scellement M8 ou M10,
conformément au schéma d'installation.
Le mieux est de visser les boulons de
scellement jusqu'à ce que leur longueur
au-dessus de la surface des fondations ne
soit plus que de 20 mm.

ATTENTION
Aﬁn d'éviter les blessures, ne touchez pas à l'entrée d'air
ou aux ailettes en aluminium de l'unité.
■

Ôtez le matériau d'emballage de l'unité.
Déballez complètement l'unité conformément aux instructions
mentionnées.

1

1

1

2

20 mm

9.3.

REMARQUE

2

■

Préparez un canal de drainage de l'eau de manière
à purger les eaux usées autour de l'unité.
Lors du chauffage et lorsque les températures
extérieures sont négatives, l'eau purgée de l'unité
extérieure gèle. Si vous ne procédez pas au drainage
de l'eau, la zone située autour de l'unité risque d'être
très glissante.

■

Lors de l'installation dans un
environnement corrosif, utilisez
un écrou avec une rondelle en
plastique (1) pour protéger la
partie de serrage de l'écrou de
la rouille.

1

2
Installation du kit de chauffage (en option)
Reportez-vous au manuel d'installation du kit de chauffage EKMBUH
pour plus de détails.

Déchirez et jetez les sacs d'emballage en plastique de
sorte que les enfants ne puissent pas s'en servir pour
jouer. Les enfants jouant avec des sacs en plastique
risquent la mort par suffocation.
■

Assurez-vous que tous les accessoires mentionnés dans la
section "4.2. Accessoires fournis avec l'unité extérieure" à la
page 5 sont disponibles dans l'unité.

9.4.

9.5.

Procédez comme suit s'il est nécessaire de procéder à des travaux
de drainage sur l'unité extérieure.
■

Deux sorties de drainage sont proposées au niveau de la plaque
inférieure de l'unité (le bouchon et le ﬂexible de drainage sont
à fournir).

■

Dans les lieux froids, n'utilisez pas de ﬂexible de drainage avec
l'unité, faute de quoi l'eau de drainage peut geler et empêcher le
drainage. Si, pour une raison ou une autre, l'utilisation d'un
ﬂexible de drainage est inévitable, nous vous recommandons
d'installer un ruban de chauffe de manière à empêcher le gel.

■

Veillez à ce que le drainage s'effectue correctement.

Installation de l'unité

■

Lors de l'installation de l'unité extérieure, veuillez vous reporter
à la section "6. Sélection d'un lieu d'installation" à la page 7 pour
sélectionner un emplacement adapté.

■

Vériﬁez la résistance et le niveau du sol d'installation de manière
à ce que l'unité ne génère pas de vibrations ou de bruits après
installation.

■

Veillez à ce que l'unité soit installée sur un plan horizontal.

Drainage de l'unité extérieure

REMARQUE
Si les oriﬁces de drainage de
l'unité extérieure sont recouverts
par une base de montage ou par
la surface du sol, soulevez l'unité
de manière à disposer d'un
espace libre de plus de 100 mm sous l'unité extérieure.

REMARQUE
S'il est nécessaire d'augmenter la hauteur d'installation de
l'unité, n'utilisez pas de supports qui soutiennent
uniquement les coins.

≥100

AVERTISSEMENT

913

1

151

66

322

≥100

≥100

2

1
2
X

Non autorisé

O

Autorisé (unités: mm)
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Oriﬁces d'eau de drainage
Châssis inférieur
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10. BRANCHEMENT

DES TUYAUTERIES

10.2. Vérification du volume d'eau et de la prépression
du vase d'expansion

10.1. Vérification du circuit d'eau

L'unité est équipée d'un vase d'expansion de 6 litres qui présente
une prépression de défaut de 1 bar.

Les unités disposent d'une entrée et d'une sortie d'eau destinées
à être raccordées à un circuit d'eau. Ce circuit doit être fourni par un
technicien agréé et doit respecter toutes les législations applicables.

Pour garantir le fonctionnement adéquat de l'unité, il se peut que la
prépression du vase d'expansion nécessite un ajustement et que les
volumes d'eau minimum et maximum soient vériﬁés.

REMARQUE

1

L'unité ne doit être utilisée que dans un réseau
d'alimentation en eau fermé. L'application dans un réseau
d'alimentation en eau ouvert conduit à une corrosion
excessive de la tuyauterie d'eau.

INFORMATIONS

Avant de poursuivre l'installation de l'appareil, notez les points
suivants:
■

Dans la plupart des applications, le volume d'eau minimum
donnera un résultat satisfaisant.

Deux vannes d'arrêt sont fournies avec l'unité. Aﬁn de faciliter le
service et la maintenance, installez l'une à l'entrée d'eau et
l'autre à la sortie d'eau de l'unité.

■

Des robinets de vidange doivent être prévus à tous les points
bas du système pour permettre une vidange complète du circuit.
L'unité dispose de deux vannes de purge.

■

Des purgeurs d'air doivent être prévus à tous les points
supérieurs du système. Ils doivent être situés à des endroits
facilement accessibles pour l'entretien. Une purge d'air
automatique est prévue à l'intérieur de l'unité extérieure. Vériﬁez
que ce purgeur n'est pas trop serré de sorte que l'évacuation
d'air automatique dans le circuit d'eau reste possible.

■

Veillez à ce que les composants installés dans la tuyauterie
fournie sur site puissent résister à la pression de l'eau (3 bar
maximum + pression statique de la pompe).

■

La température maximum de la tuyauterie d'eau est de 65°C,
conformément au réglage du dispositif de sécurité.

■

Utilisez toujours des matériaux qui sont compatibles avec l'eau
utilisée dans le système et avec les matériaux utilisés dans
l'unité.

■

Sélectionnez un diamètre de tuyauterie adapté au débit d'eau
requis et à la pression statique externe (ESP) disponible de la
pompe. Le diamètre recommandé pour la tuyauterie d'eau est
de 1".

■

Le débit d'eau requis maximal pour le fonctionnement de l'unité
est de 12 l/min. Lorsque le débit d'eau est inférieur à la valeur
minimale, une erreur de débit 7H s'afﬁche et le fonctionnement
de l'unité s'arrête.

Vériﬁez que le volume d'eau total dans l'installation, à l'exclusion
du volume d'eau interne de l'unité extérieure, est de 10 l
minimum. Reportez-vous à la section "Spéciﬁcations
techniques" à la page 19 pour connaître le volume d'eau interne
de l'unité extérieure.

Cependant, dans des procédés ou locaux critiques avec
une charge thermique élevée, un volume d'eau
supplémentaire peut être nécessaire.
REMARQUE
Lorsque la circulation dans chaque boucle de chauffage
de volume est contrôlée par les vannes commandées
à distance, il est important que ce volume minimal d'eau
soit maintenu, même si toutes les vannes sont fermées.
Reportez-vous à l'exemple ci-dessous.
Le volume d'eau maximal autorisé est de 250 l (si l'unité n'utilise
pas de glycol). Il est de 175 l si 25% de propylène glycol est
utilisé.
Si aucun kit de chauffage d'appoint EKMBUHBA6V3 n'est
installé, le volume d'eau maximal autorisé est de 150 l. Nous
recommandons alors l'utilisation d'une vanne de dérivation
thermostatique (reportez-vous à l'exemple ci-dessous).
Lorsque le circuit d'eau de l'unité extérieure correspond à la
plage de fonctionnement normal, cette vanne de dérivation
s'ouvre progressivement, l'ensemble du circuit est ainsi chauffé
de manière progressive.
Exemple

1

2

3

4

5

6

7

8
T1

9

T2

T3

REMARQUE
M

L'installation d'un ﬁltre supplémentaire sur le circuit
d'alimentation en eau de chauffage est fortement
recommandée. Il est conseillé d'utiliser un ﬁltre
magnétique ou à cyclone capable d'éliminer de petites
particules, en particulier pour éliminer des particules
métalliques de la tuyauterie de chauffage fournie sur site.
Les particules de petite taille peuvent endommager l'unité
et ne seront pas éliminées par le ﬁltre standard de l'unité
de pompe à chaleur.

Unité pour système de pompe à chaleur air à eau
4PW64602-1D – 12.2010

M2

M3

6
FHL1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FHL1...3
T1...3
M1...3

2

EBHQ006+008BAV3

M1

FHL2

FHL3
Unité extérieure
Unité intérieure
Échangeur thermique
Chauffage d'appoint
Pompe
Vanne d'arrêt
Vanne de dérivation thermostatique motorisée
Collecteur (non fourni)
Vanne de dérivation (non fournie)
Boucle de chauffage au sol
Thermostat d'ambiance individuel (option)
Vanne motorisée individuelle pour contrôler la boucle de
chauffage au sol (non fournie)

À l'aide du tableau ci-dessous, déterminez si la prépression du
vase d'expansion nécessite un réglage.
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3

À l'aide du tableau et des instructions ci-dessous, déterminez si
le volume d'eau total dans l'installation est inférieur au volume
d'eau maximal autorisé.

>170 l (avec unité EKMBUH
installée)

Actions requises:

Aucun réglage de
prépression requis

≤7 m

• la prépression doit être
diminuée, calculez en
fonction de "Calcul de la
prépression du vase
d'expansion"
• vériﬁez que le volume d'eau
est inférieur au volume d'eau
maximal autorisé (utilisez le
graphique ci-dessous)

■

Étant donné que 190 l est supérieur à 170 l, la prépression doit
être réduite (reportez-vous au tableau ci-dessus).

■

La prépression requise est:
Pg = (H/10 + 0,3) bar = (4/10 + 0,3) bar = 0,7 bar.

■

Le volume d'eau maximal correspondant peut être lu à partir du
graphique: environ 200 l.

■

Étant donné que le volume d'eau total (190 l) est inférieur au
volume d'eau maximum (200 l), le vase d'expansion sufﬁt pour
l'installation.

10.3. Réglage de la prépression du vase d'expansion

Actions requises:
• la prépression doit être
augmentée, calculez en
fonction de "Calcul de la
prépression du vase
d'expansion"
• vériﬁez que le volume d'eau
est inférieur au volume
d'eau maximal autorisé
(utilisez le graphique cidessous)

>7 m

L'unité extérieure est installée 4 m en dessous du point le plus élevé du
circuit d'eau. Le volume d'eau total dans le circuit d'eau est de 190 l.
Résultat:

Volume d'eau
≤170 l (avec unité EKMBUH
installée)

Différence
de hauteur
≤150 l (sans unité EKMBUH
d'installation(a) installée)

Exemple 2

Lorsqu'il est nécessaire de changer la prépression par défaut du
vase d'expansion (1 bar), gardez à l'esprit les directives suivantes:
Vase d'expansion de l'unité
trop petit pour l'installation.

■

Utilisez uniquement de l'azote sec pour régler la prépression du
vase d'expansion.

■

Un réglage inapproprié de la prépression du vase d'expansion
entraînera un dysfonctionnement du système. Par conséquent,
la prépression doit uniquement être ajustée par un technicien
qualiﬁé.

(a) Différence de hauteur d'installation: différence de hauteur (m) entre le point le
plus eau du circuit d'eau et l'unité. Si l'unité est située au point le plus haut de
l'installation, la hauteur d'installation est considérée comme étant de 0 m.

Calcul de la prépression du vase d'expansion

10.4. Raccordement du circuit d'eau

La pré-pression (Pg) à régler dépend de la différence de hauteur
d'installation maximale (H) et est calculée comme ci-dessous:
Pg=(H/10+0,3) bar

Les raccordements d'eau doivent être effectués conformément
à toutes les législations applicables et au dessin de principe livré
avec l'unité, en respectant l'entrée et la sortie d'eau.

Vériﬁcation du volume d'eau maximal autorisé

REMARQUE

Pour déterminer le volume d'eau autorisé maximal dans l'ensemble
du circuit, procédez comme suit:

Veillez à ne pas déformer la tuyauterie de l'appareil en
utilisant une force excessive lors du raccordement du
tuyau.

1

Déterminez le volume d'eau maximal correspondant à la prépression calculée (Pg) à l'aide du graphique ci-dessous.

2

Vériﬁez que le volume d'eau total dans l'ensemble du circuit
d'eau est inférieur à cette valeur.

Si ce n'est pas le cas, le vase d'expansion à l'intérieur de l'unité est
trop petit pour l'installation.

2.5

pre-pressure [bar]

2

A

Des problèmes peuvent survenir si de la saleté pénètre dans le
circuit d'eau. Par conséquent, lors de la connexion du circuit d'eau,
tenez toujours compte des points suivants:
■

Utilisez uniquement des conduites propres.

■

Maintenez l'extrémité de la conduite vers le bas pour retirer les
bavures.

■

Couvrez l'extrémité de la conduite lors de son insertion dans un
mur aﬁn d'éviter toute pénétration de poussière et de saleté.

■

Utilisez un bon agent d'étanchéité pour ﬁlet aﬁn de rendre les
raccords étanches. L'agent d'étanchéité doit être capable de
résister aux pressions et températures du système et il doit être
résistant au glycol utilisé dans l'eau.

■

Lors de l'utilisation de tuyau métalliques sans laiton, veillez
à isoler les deux matériaux l'un de l'autre pour éviter la corrosion
galvanique.

■

Étant donné que le laiton est un matériau doux, utilisez
l'outillage adéquat pour raccorder le circuit d'eau. Un outillage
inapproprié entraînera des dégâts aux tuyaux.

C

1.5

1

0.5
0.3
0 10

B

50

100

150

200
250
300
350
maximum water volume [l]

400

450

= Prépression
= Volume d'eau maximal
A

= Système sans glycol

B

= Système avec 25% de propylène glycol

C

= Avec unité EKMBUH uniquement

Exemple 1
L'unité extérieure est installée 5 m en dessous du point le plus élevé
du circuit d'eau. Le volume d'eau total dans le circuit d'eau est de
100 l.
Dans cet exemple, aucune action ou réglage n'est requis.
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■

Il est nécessaire d'augmenter la distance entre les vannes
d'arrêt pour faciliter l'installation.
Exemple d'installation

4

3

10.5. Protection du circuit d'eau contre le gel
Le gel peut endommager l'unité. Cette unité étant installée
à l'extérieur, le circuit hydraulique est exposé à des températures
proches de zéro, vous devez donc veiller à éviter le gel du système.
Toutes les pièces hydrauliques sont isolées de manière à réduire la
perte de chaleur. L'isolation doit être prévue au niveau de la
tuyauterie sur site.
L'unité dispose déjà de plusieurs fonctions qui permettent d'éviter le
gel.
■

2

3
1

1
2
3
4
5
6

5 6

4

Pour ﬁxer les tuyaux de l'unité
Pour raccorder la vanne d'arrêt
Sortie d'eau
Entrée d'eau
Douille ronde FBSP 2x 1" (à fournir)
Extrémité de conduite MBSP 1" (à fournir)

REMARQUE
■

■

■

■

L'unité ne doit être utilisée que dans un réseau
d'alimentation en eau fermé. L'application dans un
réseau d'alimentation en eau ouvert conduit à une
corrosion excessive de la tuyauterie d'eau.
N'utilisez jamais de composants revêtus de zinc dans
le circuit d'eau. Une corrosion excessive de ces
pièces peut se produire étant donné que des tuyaux
de cuivre sont utilisés dans le circuit d'eau interne de
l'unité.
Lors de l'utilisation d'une vanne à 3 voies dans le
circuit d'eau. Choisissez plutôt une vanne à 3 voies
à bille pour garantir une séparation maximale entre
l'eau chaude domestique et le circuit d'eau du
chauffage par le sol.
Lors de l'utilisation d'une vanne à 2 voies ou à 3 voies
dans le circuit d'eau. Le délai de changement
maximal recommandé de la vanne doit être inférieur
à 60 secondes.

Le logiciel inclut des fonctions spéciales qui utilisent la pompe et
le chauffage d'appoint (en option) pour protéger le système
complet du gel. Ces fonctions ne sont activées que lorsque
l'unité est éteinte.
Cependant, en cas de panne d'électricité, les fonctions
susmentionnées ne peuvent pas protéger l'unité du gel.
Si des pannes d'électricité peuvent survenir alors que l'unité
n'est pas surveillée, Daikin vous recommande d'ajouter du
glycol au circuit d'eau. Reportez-vous au paragraphe Attention:
"Corrosion du système liée à la présence de glycol" à la page 14
Reportez-vous à la section "[4-04] Fonction de protection contre
le gel" du manuel d'installation EKCB.
Selon la température extérieure la plus basse prévue, veillez
à ce que le circuit d'eau soit rempli avec une concentration de
glycol conforme au tableau ci-dessous.
Température
extérieure
minimale

Glycol (a)(b)(c)

–5°C

10%

–10°C

15%

–15°C

20%

–20°C

25%

–25°C

30%

ATTENTION
Les unités non équipées d'un kit de chauffage
d'appoint doivent obligatoirement utiliser du glycol.
AVERTISSEMENT
(a)

L'ÉTHYLÈNE GLYCOL EST TOXIQUE

(b)

Les concentrations mentionnées dans le tableau
ci-dessus n'empêchent pas le gel du support,
elles
permettent
cependant
d'empêcher
l'explosion des composants hydrauliques.

(c)

Le volume d'eau maximal autorisé est ensuite
réduit conformément à l'illustration "Vériﬁcation
du volume d'eau maximal autorisé" à la
page 12.

ATTENTION
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■

Pour les installations avec un ballon d'eau
chaude domestique, l'utilisation de propylène
glycol, inhibiteurs nécessaires inclus, n'est
autorisée que si la substance est classée dans la
catégorie 3, conformément à la norme EN1717
ou aux législations applicables.

■

En cas de surpression lors de l'utilisation de
glycol, veillez à raccorder la vanne de sécurité
à un bac de purge, de manière à récupérer le
glycol.
Il n'est pas nécessaire de raccorder un tuyau de
drainage si l'unité n'utilise pas de glycol. L'eau
expulsée est ensuite drainée via la partie
inférieure de l'unité.
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10.7. Remplissage d'eau
ATTENTION
Corrosion du système liée à la présence de glycol
Le glycol non inhibé devient acide sous l'effet de l'oxygène.
Ce processus est accéléré par la présence de cuivre et
à haute température. Le glycol non inhibé acide attaque
les surfaces métalliques et forme des cellules de corrosion
galvanique qui peuvent gravement endommager le
système.

1

Raccordez l'alimentation en eau à la vanne de vidange et de
remplissage (reportez-vous à la section "5.2. Composants
principaux de l'unité extérieure" à la page 6).

2

Assurez-vous que le purgeur automatique est ouvert (au moins
2 tours).

3

Remplissez d'eau jusqu'à ce que le manomètre indique une
pression d'environ 2,0 bar. Retirez l'air du circuit autant que
possible à l'aide des vannes de purge d'air. La présence d'air
dans le circuit d'eau peut provoquer un dysfonctionnement du
chauffage d'appoint (le cas échéant).

4

Vériﬁez que la cuve du chauffage d'appoint (EKMBUH) (le cas
échéant) est remplie d'eau en ouvrant la soupape de décharge
de pression. L'eau doit s'écouler par la soupape.

Il est donc extrêmement important:
■

que le traitement de l'eau soit effectué correctement,
par un spécialiste qualiﬁé,

■

de sélectionner du glycol avec des inhibiteurs de
corrosion de manière à contrer les acides formés par
l'oxydation du glycol,

■

qu'en cas d'installation avec un ballon d'eau chaude
domestique, seule l'utilisation de propylène glycol,
inhibiteurs nécessaires inclus, classé dans la
catégorie 3, conformément à la norme EN1717 ou
des normes équivalentes, basées sur les législations
applicables, soit autorisée (l'utilisation de propylène
glycol est également autorisée dans les autres
installations),

■

de ne pas utiliser de glycol automobile en raison de la
durée de vie limitée de ses inhibiteurs de corrosion et
de la présence de silicate qui peut salir ou engorger le
système,

■

de ne pas utiliser de tuyauteries galvanisées dans les
circuits de glycol, leur présence peut en effet
entraîner la précipitation de certains composés de
l'inhibiteur de corrosion du glycol,

■

de veiller à ce que le glycol soit compatible avec les
matériaux utilisés dans le système.

REMARQUE
Faites attention aux propriétés hygroscopiques du glycol:
il absorbe l'humidité de l'environnement.
Le fait de ne pas remettre le bouchon sur le récipient de
glycol entraîne l'augmentation de la concentration en eau.
La concentration en glycol est alors plus faible que prévu.
Et, en conséquence, les composants peuvent geler malgré
tout.
Vous devez prendre des mesures préventives pour réduire
l'exposition du glycol à l'air.
Reportez-vous également à la section "Vériﬁcations préalables" à la
page 15.

10.6. Mise en route initiale à faibles températures
ambiantes
REMARQUE
Il est nécessaire de réduire autant que possible la charge
au démarrage pour garantir que l'unité fonctionne aussi
rapidement que possible conformément à sa plage de
fonctionnement (température de l'eau >30°C).
Vous pouvez par exemple éteindre les ventilateurs du
ventilo-convecteur jusqu'à ce que la température de l'eau
ait atteint 30°C.

REMARQUE
■

Pendant le remplissage, il se peut qu'il ne soit pas
possible de retirer tout l'air du circuit. L'air restant sera
retiré par les vannes de purge d'air automatique
pendant les premières heures d'utilisation du
système. Un remplissage supplémentaire d'eau par la
suite sera peut-être nécessaire.

■

La pression d'eau indiquée sur le manomètre variera
en fonction de la température d'eau (pression
supérieure à une température d'eau supérieure).
Toutefois, la pression d'eau doit rester au-dessus de
1 bar à tout moment pour éviter la pénétration d'air
dans le circuit.

■

Il se peut que l'unité élimine un peu d'eau excessive
par la vanne de surpression.

■

La qualité de l'eau doit être conforme à la directive
EN 98/83 CE.

S'il n'y a pas de glycol dans le système en cas de panne électrique
ou de problème de fonctionnement de la pompe, vidangez le
système.
Lorsque l'alimentation est à l'arrêt à l'intérieur du système, le gel est
susceptible de se produire et d'endommager le système dans le
processus.

Isolation des tuyaux
L'ensemble du circuit d'eau, y compris tous les tuyaux, doit être isolé
pour empêcher toute condensation pendant le refroidissement, toute
réduction de la capacité de chauffage et de refroidissement, ainsi
que le gel de la tuyauterie d'eau extérieure pendant l'hiver.
L'épaisseur des matériaux d'étanchéité doit être d'au moins 13 mm
avec λ=0,039 W/mK, de manière à empêcher le gel des tuyauteries
d'eau extérieures.
Si la température est supérieure à 30°C et si l'humidité relative est
supérieure à 80%, l'épaisseur des matériaux d'étanchéité doit alors
être d'au moins 20 mm aﬁn d'éviter toute condensation sur la surface
du joint d'étanchéité.

Prévention du gel des tuyauteries d'eau
Protégez la tuyauterie d'eau contre le gel de d'eau durant la période
hivernale (en utilisant un ruban de chauffe ou une solution au glycol,
par exemple).

Si aucun chauffage d'appoint (EKMBUHBA6C3) n'est
installé dans l'unité, nous vous recommandons de démarrer
l'unité avec une température d'eau minimale de 5°C.
Pour les applications de chauffage par le sol sans
chauffage d'appoint, procédez au démarrage circuit par
circuit à l'aide d'une vanne de dérivation (thermostatique)
et veillez à ce que la température de l'eau de retour vers
l'unité soit supérieure à 20°C.
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11. INFORMATIONS

IMPORTANTES RELATIVES
AU RÉFRIGÉRANT UTILISÉ

Vériﬁcations préalables
Éléments à vériﬁer

Ce produit contient des gaz à effet de serre ﬂuorés encadrés par le
protocole de Kyoto. Ne laissez pas les gaz s'échapper dans
l'atmosphère.
Type de réfrigérant:

R410A

GWP Valeur (1):

1975

(1)

Câblage
électrique
Câblage entre
les unités
Conducteur
de terre

GWP = potentiel de réchauffement global

12. TRAVAUX

DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

Reportez-vous au manuel d'installation de l'unité intérieure EKCB.

13. MISE

■

Le câblage est-il conforme aux indications du
schéma de câblage?

■

Veillez à ce que le câblage soit complet et
à ce qu'il ne manque aucune phase ou à ce
que les phases ne soient pas inversées.

■

L'unité est-elle correctement mise à la terre?

■

Le câblage entre les unités connectées en
série est-il correct?

■

Les vis de ﬁxation du câblage sont-elles bien
serrées?

■

La résistance d'isolation s'élève-t-elle à au
moins 1 MΩ?
- Utilisez un mégatesteur de 500 V pour
mesurer l'isolation.
- N'utilisez pas de mégatesteur pour les
circuits basse tension.

EN ROUTE ET CONFIGURATION

Reportez-vous au manuel d'installation de l'unité intérieure EKCB.

14.2. Test de fonctionnement (manuel)

14. TEST

ET VÉRIFICATION FINALE

L'installateur est obligé de vériﬁer le fonctionnement correct de l'unité
intérieure et extérieure après l'installation.

Si nécessaire, l'installateur peut effectuer un essai de fonctionnement
manuel à tout moment pour vériﬁer le bon fonctionnement du
refroidissement, du chauffage et du chauffage de l'eau domestique.

Procédure
14.1. Vérification finale

1

Avant de mettre l'unité en marche, veuillez lire les recommandations
suivantes:

Appuyez sur le bouton z 4 fois de sorte que l'icône t
s'afﬁche.

2

En fonction du modèle de l'unité intérieure, l'opération de
chauffage et l'opération de refroidissement ou les deux doivent
être testées comme suit (lorsqu'aucune action n'est effectuée,
l'interface utilisateur reviendra au mode normal après 10 secondes
ou en appuyant une fois sur le bouton z):
• Pour tester le fonctionnement de chauffage, appuyez sur le
bouton h/c de manière à afﬁcher l'icône h. Pour démarrer
le test de fonctionnement, appuyez sur le bouton y.
• Pour tester le fonctionnement de refroidissement, appuyez
sur le bouton h/c de manière à afﬁcher l'icône c. Pour
démarrer le test de fonctionnement, appuyez sur le
bouton y.
• Pour tester le fonctionnement du chauffage d'eau domestique, appuyez sur le bouton v. Le test de fonctionnement
démarrera sans appuyer sur le bouton y.

3

L'opération de test de fonctionnement s'arrêtera automatiquement après 30 minutes ou lorsque la température réglée est
atteinte. Le test de fonctionnement peut être arrêté manuellement en appuyant une seule fois sur le bouton z. S'il y a des
mauvaises connexions ou des dysfonctionnements, un code
d'erreur s'afﬁchera sur l'interface utilisateur. Sinon, l'interface
utilisateur reviendra au mode de fonctionnement normal.

4

Pour résoudre les codes d'erreur, reportez-vous à la section
"17.3. Codes d'erreur" à la page 19.

■

Lorsque l'installation complète et tous les réglages nécessaires
ont été exécutés, fermez tous les panneaux de l'unité extérieure
et remettez le couvercle de l'unité intérieure.

■

Seul un électricien qualiﬁé peut ouvrir le capot d'entretien du
coffret électrique de l'unité extérieure et le panneau avant de
l'unité intérieure aﬁn d'effectuer des opérations de maintenance.
DANGER
Ne laissez jamais l'unité sans surveillance lors de
l'installation ou de l'entretien. Lorsque le panneau
d'entretien est déposé, il est facile de toucher
accidentellement des pièces sous tension.
REMARQUE
Notez que, lors de la première période de fonctionnement
de l'unité, la puissance consommée peut être plus élevée
que la puissance indiquée sur la plaque signalétique de
l'unité. Ce phénomène vient du fait que le compresseur
nécessite environ 50 heures de fonctionnement avant de
fonctionner en douceur et de proposer une consommation
électrique stable.

INFORMATIONS
■

Pour afﬁcher le dernier code d'erreur résolu, appuyez
1 fois sur le bouton z. Appuyez de nouveau 4 fois sur
le bouton z pour revenir au mode normal.

■

Il n'est pas possible d'effectuer un test si un
fonctionnement forcé de l'unité extérieure est en
cours. Si le fonctionnement forcé devait démarrer
pendant un test de fonctionnement, le test sera
annulé.

DANGER
Ne laissez jamais l'unité sans surveillance avec le
panneau avant ouvert lors du test de fonctionnement.
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ATTENTION

ATTENTION: Pensez à votre sécurité!

Pour protéger le compresseur, veillez à mettre le système
sous tension 6 heures avant utilisation.

Touchez une partie en métal de la main (comme la vanne
d'arrêt) aﬁn d'éliminer l'électricité statique et de protéger la
carte de circuits imprimés avant d'effectuer l'entretien.

14.3. Programme d'assèchement de chape pour
chauffage par le sol

DANGER: NE TOUCHEZ PAS À LA TUYAUTERIE ET
AUX COMPOSANTS INTERNES

Reportez-vous au manuel d'installation de l'unité intérieure EKCB.

15. FONCTIONNEMENT

Reportez-vous à "2. Consignes de sécurité générales" à la
page 2.
Ne touchez pas les tuyaux d'eau pendant et
immédiatement après une utilisation car ces tuyaux
peuvent être chauds. Il y a un risque de brûlures aux
mains. Pour éviter des blessures, laissez le temps aux
tuyaux de revenir à une température normale ou veillez à
porter des gants adéquats.

DE L'UNITÉ

Une fois l'unité installée et le test de l'unité extérieure et des unités
intérieures terminé, il est possible d'utiliser l'unité.
Lors de l'utilisation de l'unité intérieure, l'interface utilisateur de l'unité
intérieure doit être activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de
l'unité intérieure pour plus de détails.

16. MAINTENANCE

AVERTISSEMENT
■

Ne touchez pas les tuyaux de réfrigérant pendant et
immédiatement après une utilisation car les tuyaux de
réfrigérant peuvent être chauds ou froids en fonction
de l'état du réfrigérant traversant la tuyauterie, le
compresseur et d'autres parties du circuit du
réfrigérant. Il est possible de se brûler ou de se gercer
les mains en cas de contact avec les tuyaux de
réfrigérant. Pour éviter des blessures, laissez le temps
aux tuyaux de revenir à une température normale ou,
s'il est indispensable de les toucher, veillez à porter
des gants adéquats.

■

Ne touchez pas les parties internes (pompe,
chauffage d'appoint, etc.) pendant et juste après leur
fonctionnement. Il est possible de se brûler les mains
en cas de contact avec les parties internes. Pour
éviter des blessures, laissez le temps aux pièces
internes de revenir à une température normale ou, s'il
est indispensable de les toucher, veillez à porter des
gants adéquats.

ET ENTRETIEN

16.1. Introduction
Aﬁn de garantir un fonctionnement optimal de l'unité, un certain
nombre de contrôles et de vériﬁcations doivent être effectués
à intervalles réguliers, de préférence chaque année, sur l'unité.
Cette maintenance doit être effectuée par votre technicien Daikin
local.
Pour effectuer les opérations de maintenance comme mentionné
ci-dessous, il faut ouvrir les couvercles de l'unité extérieure.
Reportez-vous à la section "Ouverture de l'unité extérieure" et à la
section "Ouverture de l'unité intérieure" (pour le panneau avant de
l'unité intérieure) à la page 9.

16.2. Opérations de maintenance
Précautions d'entretien

Les vériﬁcations décrites doivent être exécutées au moins une fois
par an.

DANGER: DÉCHARGE ÉLECTRIQUE
Reportez-vous à la section "2. Consignes de sécurité
générales" à la page 2.

1.

■

2.

Avant d'exécuter une opération de maintenance ou
une réparation, il faut mettre le disjoncteur à l'arrêt sur
le panneau d'alimentation, retirer les fusibles, puis
ouvrir les dispositifs de protection de l'unité.

■

Assurez-vous que l'alimentation électrique de l'unité
extérieure est coupée avant d'entamer toute activité
de maintenance ou de réparation.

■

Ne touchez pas les parties sous tension pendant
10 minutes une fois que l'alimentation électrique est
coupée en raison du risque de haute tension.

■

Le chauffage du compresseur peut fonctionner même
en mode d'arrêt.

■

À noter que certaines parties de la boîte de
composants électriques sont chaudes.

■

Veillez à ne pas toucher de parties conductrices.

■

Ne rincez pas l'unité intérieure. Cela pourrait
provoquer un choc électrique ou un incendie.

■

Lorsque les capots d'entretien sont retirés, des pièces
nues peuvent facilement être touchées par accident.
Ne laissez jamais l'unité sans surveillance pendant
l'installation ou l'entretien quand le capot d'entretien
est retiré.
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Contrôles

3.

4.

Pression d'eau
Vériﬁez que la pression d'eau est supérieure à 1 bar. Si
nécessaire, ajoutez de l'eau.
Filtre à eau
Nettoyez le ﬁltre à eau.
Soupape de décharge de pression d'eau
Vériﬁez le bon fonctionnement de la soupape de décharge de
pression en tournant le bouton rouge de la soupape dans le
sens antihoraire:
- Si aucun claquement n'est audible, contactez un revendeur
local.
- Au cas où l'eau ne cesse de s'écouler de l'unité, fermez les
vannes d'arrêt d'entrée et de sortie d'eau pour commencer,
puis contactez le revendeur local.
Soupape de décharge de pression de ballon d'eau chaude
domestique (non fournie)
S'applique uniquement aux installations avec un ballon d'eau
chaude domestique.
Vériﬁez le bon fonctionnement de la soupape de décharge de
pression sur le ballon d'eau chaude domestique.
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5.

6.

7.

Surchauffage de ballon d'eau chaude domestique
S'applique uniquement aux installations avec un ballon d'eau
chaude domestique.
Il est conseillé d'enlever l'accumulation de calcaire sur le
surchauffage pour étendre sa durée de vie, notamment dans les
régions caractérisées par de l'eau dure. Pour ce faire, vidangez
le ballon d'eau chaude domestique, retirez le surchauffage du
ballon d'eau chaude domestique et immergez-le dans un seau
(ou un objet similaire) avec du produit anticalcaire pendant
24 heures.
Coffret électrique de l'unité extérieure et de l'unité intérieure
- Effectuez une inspection visuelle complète du coffret
électrique (unité-intérieure et unité extérieure) et recherchez
des défauts évidents tels que des connexions détachées ou
des câbles défectueux.
- Vériﬁez le bon fonctionnement des contacteurs K1M, K2M,
K3M, K5M (applications avec ballon d'eau chaude
domestique uniquement) et K4M à l'aide d'un ohmmètre.
Tous les contacts de ces contacteurs doivent être en position
ouverte.
En cas d'utilisation de glycol
(reportez-vous à la mise en garde de la section "10.5. Protection
du circuit d'eau contre le gel" à la page 13)
Vériﬁez la concentration en glycol et la valeur de pH du système
au moins une fois par an.
■ Une valeur de pH inférieure à 8,0 indique que l'inhibiteur
a quasiment entièrement été utilisé et que vous devez
ajouter de l'inhibiteur.
■ Si la valeur de pH est inférieure à 7,0, le glycol s'est oxydé, le
système doit alors être soigneusement drainé et rincé avant
que des dommages graves surviennent.
Veillez à mettre la solution de glycol au rebut conformément
à toutes les législations applicables.

Lorsqu'un dispositif de sécurité a été activé, arrêtez l'unité et
recherchez la cause du déclenchement du dispositif de sécurité
avant de le réinitialiser. Les dispositifs de sécurité ne doivent être
pontés ou réglés en aucun cas sur une valeur autre que le réglage
usine. Si la cause du problème est indétectable, contactez le
revendeur le plus proche.
DANGER
Lors d'une inspection de la boîte de commande de
l'appareil, assurez-vous que l'interrupteur principal de
l'unité est sur arrêt.
Si la soupape de décharge de pression ne fonctionne pas
correctement et doit être remplacée, rebranchez toujours le ﬂexible
ﬁxé à la soupape de décharge de pression pour éviter que l'eau ne
s'écoule de l'unité!
INFORMATIONS
Pour des problèmes relatifs au kit solaire en option pour
chauffage d'eau domestique, reportez-vous au guide de
dépannage dans le manuel d'installation de ce kit.
DANGER
Ne touchez pas les tuyaux d'eau pendant et
immédiatement après une utilisation car ces tuyaux
peuvent être chauds. Il y a un risque de brûlures aux
mains. Pour éviter des blessures, laissez le temps aux
tuyaux de revenir à une température normale ou veillez
à porter des gants adéquats.
AVERTISSEMENT
■

Ne touchez pas les tuyaux de réfrigérant pendant et
immédiatement après une utilisation car les tuyaux de
réfrigérant peuvent être chauds ou froids en fonction
de l'état du réfrigérant traversant la tuyauterie, le
compresseur et d'autres parties du circuit du
réfrigérant. Il est possible de se brûler ou de se gercer
les mains en cas de contact avec les tuyaux de
réfrigérant. Pour éviter des blessures, laissez le temps
aux tuyaux de revenir à une température normale ou,
s'il est indispensable de les toucher, veillez à porter
des gants adéquats.

■

Ne touchez pas les parties internes (pompe,
chauffage d'appoint, etc.) pendant et juste après leur
fonctionnement.
Il est possible de se brûler les mains en cas de
contact avec les parties internes. Pour éviter des
blessures, laissez le temps aux pièces internes de
revenir à une température normale ou, s'il est
indispensable de les toucher, veillez à porter des
gants adéquats.

16.3. Mode d'entretien
Reportez-vous au manuel d'entretien pour exécuter le mode
d'entretien.

17. DÉPANNAGE
Ce chapitre apporte des informations utiles pour l'établissement d'un
diagnostic et la correction de certains problèmes susceptibles de se
produire dans l'unité.
Cette recherche des pannes et les actions correctrices
correspondantes ne peuvent être effectuées que l'installateur ou
l'agent d'entretien.

17.1. Directives générales
Avant de commencer la procédure de dépannage, inspectez
minutieusement l'unité à la recherche de défauts apparents, tels que
des connexions desserrées ou des câblages défectueux.
DANGER: DÉCHARGE ÉLECTRIQUE
Reportez-vous à "2. Consignes de sécurité générales" à la
page 2.
DANGER: NE TOUCHEZ PAS À LA TUYAUTERIE ET
AUX COMPOSANTS INTERNES
Reportez-vous à "2. Consignes de sécurité générales" à la
page 2.
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17.2. Symptômes généraux

Symptôme 4: La soupape de décharge de pression d'eau s'ouvre

Symptôme 1: L'unité est activée (DEL y allumée), mais l'unité ne
chauffe ou ne refroidit pas comme prévu
CAUSES POSSIBLES

MESURE CORRECTIVE

Le réglage de la température est
incorrect.

Vériﬁez le point de consigne de la
commande.

Le débit d'eau est trop faible.

• Vériﬁez que toutes les vannes d'arrêt
du circuit d'eau sont complètement
ouvertes.
• Déterminez si le ﬁltre à eau doit être
nettoyé.
• Assurez-vous qu'il n'y a pas d'air
dans le système (purgez l'air).
• Vériﬁez sur le manomètre qu'il
y a une pression d'eau sufﬁsante.
La pression d'eau doit être de >1 bar
(l'eau est froide)
• Vériﬁez que le réglage de la vitesse
de pompe est sur la vitesse
maximale.
• Assurez-vous que le vase
d'expansion n'est pas cassé.
• Vériﬁez que la résistance dans le
circuit d'eau n'est pas trop élevée pour
la pompe (reportez-vous au chapitre
"Réglage de la vitesse de pompe" du
manuel d'installation EKCB).

Le volume d'eau dans l'installation
est trop bas.

Assurez-vous que le volume d'eau
dans l'installation est supérieure à la
valeur requise minimale (reportezvous à la section "10.2. Vériﬁcation
du volume d'eau et de la prépression
du vase d'expansion" à la page 11).

Symptôme 2: L'unité est sous tension, mais le compresseur ne démarre
pas (chauffage de volume ou chauffage d'eau domestique)
CAUSES POSSIBLES
L'unité doit démarrer en dehors
de sa plage de fonctionnement (la
température d'eau est trop basse).

MESURE CORRECTIVE
Dans le cas d'une température d'eau
basse, le système utilise le
chauffage d'appoint pour atteindre
d'abord la température d'eau
minimum (15°C).

CAUSES POSSIBLES

MESURE CORRECTIVE

Le vase d'expansion est cassé.

Remplacez le vase d'expansion.

Le volume d'eau dans l'installation
est trop élevé.

Assurez-vous que le volume d'eau
dans l'installation est inférieur à la
valeur maximale admise (reportezvous à la section "10.2. Vériﬁcation
du volume d'eau et de la prépression
du vase d'expansion" à la page 11).

Symptôme 5: La soupape de décharge de pression d'eau présente une fuite
CAUSES POSSIBLES

MESURE CORRECTIVE

De la saleté bloque la sortie de la
soupape de décharge de pression.

• Si aucun claquement n'est audible,
contactez un revendeur local.
• Au cas où l'eau ne cesse de
s'écouler de l'unité, fermez les
vannes d'arrêt d'entrée et de sortie
d'eau pour commencer, puis
contactez le revendeur local.

n" lorsque l'on
Symptôme 6: L'interface utilisateur afﬁche "n
appuie sur certaines touches
CAUSES POSSIBLES

MESURE CORRECTIVE

Le niveau de permission actuel est
réglé à un niveau qui empêche
l'utilisation du bouton enfoncé.

Si [d-01]=1 ou 2, le câblage exige
une installation spéciﬁque comme
celle illustrée au chapitre
"Raccordement à une alimentation
électrique à tarif réduit" du manuel
d'installation EKCB. D'autres
conﬁgurations installées
correctement sont possibles, mais
doivent être spéciﬁques au type
d'alimentation électrique à tarif réduit
pour le site en question.

Le signal tarif réduit a été envoyé
par la compagnie d'électricité.

Attendez que le courant revienne.

CAUSES POSSIBLES

MESURE CORRECTIVE

Le fonctionnement du chauffage
d'appoint n'est pas activé.

Symptôme 3: La pompe fait du bruit (cavitation)
CAUSES POSSIBLES

MESURE CORRECTIVE

Il y a de l'air dans le système.

Purgez l'air.

La pression d'eau à l'entrée de
la pompe est trop faible.

• Vériﬁez sur le manomètre qu'il
y a une pression d'eau sufﬁsante.
La pression d'eau doit être de >1 bar
(l'eau est froide).
• Vériﬁez que le manomètre n'est pas
cassé.
• Vériﬁez que le vase d'expansion
n'est pas cassé.
• Vériﬁez que le réglage de la
prépression du vase d'expansion est
correct (reportez-vous à la section
"10.3. Réglage de la prépression du
vase d'expansion" à la page 12).
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Changez le réglage sur site "Niveau
de permission utilisateur" [0-00],
reportez-vous au chapitre "Réglages
sur site" du manuel d'installation
EKCB.

Symptôme 7: Capacité de chauffage de l'espace insufﬁsante lorsque la
température extérieure est basse

• Vériﬁez que l'alimentation du
chauffage d'appoint est correcte.
• Vériﬁez que le fusible thermique du
chauffage d'appoint est fermé.
• Vériﬁez que la protection thermique
du chauffage d'appoint n'est pas
activée.
• Vériﬁez que les contacteurs du
chauffage d'appoint ne sont pas
cassés.

Les réglages de l'alimentation
électrique à tarif réduit et les
connexions électriques ne
correspondent pas.

Vériﬁez le bon fonctionnement de la
soupape de décharge de pression
en tournant le bouton rouge de la
soupape dans le sens antihoraire:

La température d'équilibre du
chauffage d'appoint n'a pas été
conﬁgurée correctement.

Trop de capacité de la pompe à
chaleur est utilisée pour chauffer
l'eau chaude domestique (s'applique
uniquement aux installations avec
ballon d'eau chaude domestique).

Vériﬁez que le réglage sur site
"Statut de fonctionnement du
chauffage d'appoint" [4-00] est
activé, reportez-vous au chapitre
"Réglages sur site" du manuel
d'installation EKCB.
Vériﬁez que la protection thermique
du chauffage d'appoint a été activée
(reportez-vous à la section
"5.2. Composants principaux de
l'unité extérieure" à la page 6,
"Protection thermique du chauffage
d'appoint" dans le manuel
d'installation de l'unité EKMBUH
pour connaître l'emplacement du
bouton de réinitialisation).
Vériﬁez que le surchauffage et le
chauffage d'appoint sont conﬁgurés
pour fonctionner simultanément
(réglage sur site [4-01], reportezvous au chapitre "Réglages sur site"
du manuel d'installation EKCB).
Vériﬁez que le fusible thermique du
chauffage d'appoint n'a pas sauté
(reportez-vous à la section
"5.2. Composants principaux de
l'unité extérieure" à la page 6,
"Fusible thermique du chauffage
d'appoint" dans le manuel
d'installation de l'unité EKMBUH
pour connaître l'emplacement du
bouton de réinitialisation).
Augmentez le réglage sur site
'température d'équilibre' [5-01] pour

activer le fonctionnement du
chauffage d'appoint à une
température extérieure supérieure.
Vériﬁez que les réglages sur site
'température de priorité de chauffage
de volume' sont conﬁgurés de
manière adéquate:
Assurez-vous que le réglage sur site
'statut de priorité de chauffage de
volume' [5-02] est activé.
Augmentez le réglage sur site
'température de priorité de chauffage
de volume' [5-03] pour activer le
fonctionnement du surchauffage
à une température extérieure
supérieure.
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Symptôme 8: Les températures sont afﬁchées en °F plutôt qu'en °C sur la
commande à distance (interface utilisateur)
CAUSES POSSIBLES
Vous avez accidentellement réglé
l'afﬁchage des températures sur °F
en appuyant simultanément sur les
boutons ib et jb.

MESURES CORRECTIVES
Pour rétablir l'afﬁchage en °C,
maintenez les boutons ib et
jb enfoncés pendant
5 secondes. Exécutez la même
procédure pour rétablir l'afﬁchage en
°F. Les températures sont afﬁchées
par défaut en °C.

17.3. Codes d'erreur
Lorsqu'un dispositif de sécurité est activé, la DEL de l'interface
utilisateur clignotera et un code d'erreur s'afﬁchera.

19. CARACTÉRISTIQUES
Spéciﬁcations techniques

EBHQ006BAV3

EBHQ008BAV3

Capacité nominale
• Refroidissement(a)
• Chauffage

Dimensions H x L x P
Poids
• poids de la machine
• poids fonctionnement

Reportez-vous aux données techniques
Reportez-vous aux données techniques
(mm)
805 x 1190 x 360
95
99

(kg)
(kg)

Connexions
1" MBSP(b)

• entrée/sortie d'eau

Une liste de toutes les erreurs et mesures correctives est reprise
dans le manuel d'installation de l'unité intérieure EKCB.

Tuyauterie installée

18. EXIGENCES

• Diamètre recommandé

EN MATIÈRE D'ÉLIMINATION

DE L'UNITÉ

• Pression de résistance
minimale
• Température de résistance
minimale

(bar)

4

(°C)

65

(pouce
s)

1

Réfrigérant

Le démontage de l'appareil et le traitement du réfrigérant, de l'huile et
des autres pièces doivent être assurés conformément aux
législations applicables.

• Type
• Charge

R410A
1,7

(kg)

Vase d'expansion
• Volume
• Prépression
• Pression de service
maximale (MWP)

(bar)

6
1

(bar)

3

(l)

Pompe
•
•
•
•
•

Type
Nbre de vitesses
ESP nominale
Refroidissement(a)
Chauffage

refroidie par eau
3

(kPa)

49,7
47,2

45,8
34

(dBA)

63

63

(dBA)

48

50

(dBA)

61

62

(dBA)

48

(kPa)

Niveau sonore
• Puissance sonore
refroidissement(a)
• Pression sonore
refroidissement(a)
• Puissance sonore
chauffage
• Pression sonore chauffage

49

(l)
Volume d'eau intérieur
Vanne de surpression du
(bar)
circuit d'eau
Plage de fonctionnement – côté eau

• Chauffage
• Refroidissement(a)
• Eau chaude domestique
par la pompe à eau

5,5
3

(°C)

+15~+50
+5~+22

(°C)

+25~+80

(°C)

Plage de fonctionnement – côté air
• Chauffage
• Refroidissement(a)
• Eau chaude domestique
par la pompe à eau

(°C)

–15~+25
+10~+43

(°C)

–15~+35

(°C)

(a) Uniquement en cas de connexion à EKCBX008BAV3
(b) MBSP = Male British Standard Pipe (Conduite mâle norme anglaise)

Spéciﬁcations électriques
EBHQ006BAV3

EBHQ008BAV3

Circuit électrique
• Phase
• Fréquence

(Hz)

• Tension

(V)

1~
50
230 (±10%)

Courant de service maximal(a)
• Refroidissement(b)

(A)

• Chauffage

(A)

16,25
18

(a) Équipement conforme à EN/IEC 61000-3-12 (*)
(b) Uniquement en cas de connexion à EKCBX008BAV3

(*) Norme technique européenne/internationale ﬁxant les limites des
courants harmoniques produits par l'équipement raccordé aux systèmes
basse tension publics avec une entrée de courant de >16 A et ≤75 A par
phase.
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NOTES

NOTES
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