EHVH04CB3VF
EHVH08CB3VF

Addendum à la documentation

Nous vous conseillons dans un premier temps de lire attentivement cet addendum, puis de consulter les manuels fournis et d'installer l'unité.
Pour cette pompe à chaleur basse température de type intégrée au sol, modèle EHVH04CB3VF ou EHVH08CB3VF, les consignes fournies dans
les manuels de l'unité sont celles des modèles EHVH04CB3V ou EHVH08CB3V.
Tous les manuels fournis, ainsi que le guide de référence de l'installateur et le guide de référence de l'utilisateur auxquels il est fait référence dans
les manuels fournis s'appliquent; cependant, les unités de version "F" font l'objet de quelques exceptions et points particuliers.
Cet addendum détaille ces exceptions et ces points supplémentaires nécessitant votre attention.
Les différences concernent principalement:
1) les raccords de la tuyauterie d'eau et de réfrigérant (voir illustrations dans cet addendum);
2) le récipient à flux continu intégré de 12 l sous le réservoir d'eau chaude sanitaire (qui influe sur le volume d'eau minimum de l'installation);
3) la configuration de la tuyauterie interne;
4) l'impact de ces différences sur les schémas des spécifications techniques. Par conséquent, les versions correctes sont ajoutées à cet
addendum.
Aucune différence n'a été constatée pour les éléments de l'interface utilisateur, le logiciel et le fonctionnement de l'unité. Toutes les informations
liées du manuel fourni sont donc correctes.
1.

Raccords de la tuyauterie d'eau et de réfrigérant

L'illustration suivante représente les raccords de la tuyauterie d'eau de votre unité (chapitre "Raccordement de la tuyauterie d'eau"). Les illustrations
analogues du manuel EHVH04/08CB3V doivent être ignorées.

L'illustration suivante représente les raccords de la tuyauterie de réfrigérant de votre unité (chapitre "Raccordement de la tuyauterie de réfrigérant à
l'unité intérieure"). Les illustrations analogues du manuel EHVH04/08CB3V doivent également être ignorées.

2.

Volume d'eau minimal (chapitre "Vérification du débit et du volume d'eau")

UNIQUEMENT applicable aux modèles EHVH04+08S18CB3VF
Le système ne nécessite pas un volume d'eau minimal. Un récipient à flux continu supplémentaire est intégré à l'unité, le volume d'eau total de
l'installation peut donc être de 0 l. L'interface utilisateur doit cependant afficher un débit d'eau minimal de 15 l/min lorsque tous les émetteurs de
chaleur sont fermés.
INFORMATIONS
Les processus critiques ou les pièces avec une charge thermique élevée peuvent nécessiter un volume d'eau supplémentaire.

REMARQUE
Lorsque la circulation dans chaque boucle de chauffage est contrôlée par des vannes commandées à distance, il est important qu'un débit d'eau
minimal de 15 l/min soit garanti, même si toutes les vannes sont fermées.
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3.

Configuration de la tuyauterie interne
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4.

Capteur de débit
Chauffage d'appoint

Impact de ces différences sur les schémas des spécifications techniques (chapitre "Données techniques" du guide de référence de
l'installateur auquel il est fait mention dans les manuels fournis)

Schéma de tuyauterie: unité intérieure
CÔTÉ EAU

CÔTÉ RÉFRIGÉRANT

Sortie eau
de chauffage

Purge d'air
Récipient
à flux continu R2T

INSTALLÉ SUR SITE

BUH

Capteur
de débit

R1T

SORTIE RÉFR.

Ballon d'eau chaude sanitaire

ENTRÉE RÉFR.

vanne d'arrêt avec
vanne de drainage/
remplissage

Vase
d'expansion

Eau chaude sanitaire:
sortie d'eau chaude

Échangeur de chaleur
à plaques

Vanne de
sécurité

Eau chaude sanitaire:
entrée d'eau froide

ÉVAPORATEUR
CONDENSATEUR

R5T
Manomètre
Échangeur de chaleur

INSTALLÉ SUR SITE

Pompe

Filtre

R4T

R3T

ENTRÉE RÉFR.

SORTIE RÉFR.

vanne d'arrêt avec
vanne de drainage/
remplissage

Capuchon de drainage

Entrée eau de chauffage

LÉGENDE:
VANNE DE VÉRIFICATION

RACCORD À VIS

RACCORD ÉVASÉ

RACCORD RAPIDE

TUYAU PIVOTÉ

RACCORD À BRIDE

TUYAU PINCÉ

RACCORD SOUDÉ

Addendum à la documentation

2

R5T
R4T
R3T
R2T
R1T
THERMISTANCE

Thermistance du ballon ECS
Thermistance de l'eau d'entrée
Thermistance côté réfrigérant liquide
Thermistance du chauffage d'appoint d'eau de sortie
Thermistance de l'échangeur de chaleur d'eau de sortie
DESCRIPTION
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Composants: unité intérieure
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Sortie du chauffage/rafraîchissement
Vannes d'arrêt (accessoire)

Permet d'isoler le côté circuit d'eau de l'unité intérieure du
côté circuit d'eau résidentiel.
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Sortie de l'eau chaude sanitaire
Raccord du liquide réfrigérant R410A
Raccord du gaz réfrigérant R410A
Entrée de l'eau chaude sanitaire
Vanne de remplissage (accessoire)
Entrée du chauffage/rafraîchissement
Vase d'expansion (10 l)
Soupape de décharge de pression

Permet d'éviter la formation d'une pression d'eau excessive
dans le circuit d'eau lors de l'ouverture alors que la pression
atteint 3 bars.
k

Échangeur de chaleur
Pompe à eau

Fait circuler l'eau dans le circuit d'eau.
n
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Capuchons de purge
Thermistances du ballon
Vanne de purge du ballon d'eau chaude sanitaire

Protection thermique du chauffage d'appoint

La protection est activée lorsque la température du
chauffage d'appoint est trop élevée.
u

Chauffage d'appoint

Produit du chauffage supplémentaire en cas de faibles
températures extérieures. Sert également de dispositif de
secours en cas de dysfonctionnement de l'unité extérieure.
v

Manomètre

Permet de lire la pression d'eau du circuit d'eau.
w

Capteur de débit

Indique le débit réel à l'interface. L'interface ajuste la vitesse
de la pompe en s'appuyant sur cette information (et
d'autres).
x

Vanne de purge d'air

L'air subsistant dans le circuit d'eau sera automatiquement
expulsé par la vanne de purge d'air.
y

Vanne 3 voies

Détermine si l'eau est utilisée pour le chauffage ou le ballon
d'eau chaude sanitaire.

Thermistances

Déterminent la température de l'eau et du réfrigérant en
différents points du circuit.

Coffret électrique

Contient les composants électroniques et électriques
principaux de l'unité intérieure.

Filtre à eau

Retire la saleté de l'eau pour empêcher des dommages au
niveau de la pompe ou l'obstruction de l'échangeur de
chaleur.
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Interface utilisateur (accessoire)
Récipient à flux continu
Soupape de décharge de pression du flexible de purge
Vanne d'air

Permet de vider le ballon.
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Dimensions et espace de service: unité intérieure
Dimensions
Faites particulièrement attention à la position des raccords de tuyauterie de l'eau et du réfrigérant.
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Raccord du tuyau de gaz Ø15,9 mm
m Admission des câbles de commande (Ø24 mm) 3D087616-1
Raccord du tuyau de liquide Ø6,35 mm
n Admission des câbles d'alimentation (Ø24 mm)
Manomètre
o Pieds de mise à niveau
Vanne de sécurité
p Interface utilisateur (accessoire inclus)
Vanne de vidange circuit d'eau
q Vanne de vidange circuit du ballon
Purge d'air
r Raccord de recirculation G 1/2" femelle
Vanne d'arrêt avec vanne de remplissage (accessoire inclus)
s Trou pour la tuyauterie de recirculation ou le câblage en option (Ø62 mm)
Filtre à eau
t Sortie de vidange (unité+vanne de sécurité)
Raccord d'entrée d'eau 1-1/4" filetage de conduite femelle norme anglaise u Récipient à flux continu (12 l)
Raccord de sortie d'eau 1-1/4" filetage de conduite femelle norme anglaise Remarque 1:
Raccord d'entrée du ballon 1" filetage de conduite femelle norme anglaise
L'installation sur place varie en fonction des réglementations locales
Raccord de sortie du ballon 1" filetage de conduite femelle norme anglaise et nationales.

Espace service
L'espace de service des unités EHVH04CB3VF ou EHVH08CB3VF est identique à celui des unités EHVH04CB3V et EHVH08CB3V; il n'est donc
pas pris en compte dans cet addendum.
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