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declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement visé par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración:
dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione:
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι ο εξοπλισμός στον οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere:
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заявляет, исключительно под свою ответственность, что оборудование, к которому относится настоящее заявление:
erklærer under eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att utrustningen som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at det utstyr som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat laitteet:
prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že zařízení, k němuž se toto prohlášení vztahuje:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da oprema na koju se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a berendezések, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:
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deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declaraţie:
z vso odgovornostjo izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
декларира на своя отговорност, че оборудването, за коeто се отнася тази декларация:
visiška savo atsakomybe skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu donanımının aşaǧıdaki gibi olduǧunu beyan eder:
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under iagttagelse af bestemmelserne i:
enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:
za dodržení ustanovení předpisu:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
în urma prevederilor:

ob upoštevanju določb:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
laikantis nuostatų, pateikiamų:
ievērojot prasības, kas noteiktas:
održiavajúc ustanovenia:
bunun koşullarına uygun olarak:
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15 Napomena*

14 Poznámka*

13 Huom*

12 Merk*

11 Information*

enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B>
on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno
<B> v souladu s osvědčením <C>.
kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane
<B> prema Certifikatu <C>.

Shigeki Morita
Director
Ostend, 2nd of November 2017
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a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z)
<C> tanúsítvány szerint.
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną
opinią <B> i Świadectwem <C>.
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B>
în conformitate cu Certificatul <C>.
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud
<B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.
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Directivelor, cu amendamentele respective.
Direktive z vsemi spremembami.
Direktiivid koos muudatustega.
Директиви, с техните изменения.
Direktyvose su papildymais.
Direktīvās un to papildinājumos.
Smernice, v platnom znení.
Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

<C> 2192529.0551-EMC

<B> DEKRA (NB0344)

<A> DAIKIN.TCF.034/09-2017

Direktiver, med senere ændringer.
Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
v platném znění.
Smjernice, kako je izmijenjeno.
irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
z późniejszymi poprawkami.
както е изложено в <A> и оценено положително от <B>
съгласно Сертификата <C>.
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal
Sertifikatą <C>.
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam
saskaņā ar sertifikātu <C>.
ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
s osvedčením <C>.
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B>
tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.
Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Директив со всеми поправками.
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16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în conformitate cu
instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našim
návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

20 Märkus*

19 Opomba*

18 Notă*

17 Uwaga*

16 Megjegyzés*

Machinery 2006/42/EC
Low Voltage 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att
användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes i
henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B>
secondo il Certificato <C>.
όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά
από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo
de <B> de acordo com o Certificado <C>.
как указано в <A> и в соответствии с положительным
решением <B> согласно Свидетельству <C>.
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til
Certifikat <C>.
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Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.
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as set out in <A> and judged positively by <B>
06 Nota*
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv
07 Σημείωση*
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> 08 Nota*
conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> 09 Примечание*
overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
10 Bemærk*
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

following the provisions of:
gemäß den Vorschriften der:
conformément aux stipulations des:
overeenkomstig de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le prescrizioni per:
με τήρηση των διατάξεων των:
de acordo com o previsto em:
в соответствии с положениями:
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EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß
unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze
instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras
instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με τις οδηγίες μας:

EHBH(1)DA(2), EHBX(1)DA(2),
EKHWS150D3V3, EKHWS180D3V3, EKHWS200D3V3, EKHWS250D3V3, EKHWS300D3V3, EKHWSU150D3V3, EKHWSU180D3V3, EKHWSU200D3V3, EKHWSU250D3V3, EKHWSU300D3V3,
(1)=04, 08,
(2)=6V, 9W,
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▪ La documentation d'origine est rédigée en anglais. Toutes les
autres langues sont des traductions.
▪ Les consignes détaillées dans le présent document portent sur
des sujets très importants, vous devez les suivre
scrupuleusement.
▪ L'installation du système et toutes les activités décrites dans le
manuel d'installation et le guide de référence de l'installateur
DOIVENT être effectuées par un installateur agréé.

1.1.1

Signification des avertissements et des
symboles
DANGER
Indique une situation qui entraîne la mort ou des blessures
graves.
DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION
Indique une situation qui peut entraîner une électrocution.
DANGER: RISQUE DE BRÛLURE
Indique une situation qui peut entraîner des brûlures en
raison de températures extrêmement chaudes ou froides.
DANGER: RISQUE D'EXPLOSION
Indique une situation qui peut entraîner une explosion.
AVERTISSEMENT
Indique une situation qui peut entraîner la mort ou des
blessures graves.
AVERTISSEMENT: MATÉRIAU INFLAMMABLE
ATTENTION
Indique une situation qui peut entraîner des blessures
mineures ou modérées.
Manuel d'installation
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1 Consignes de sécurité générales
REMARQUE

REMARQUE

Indique une situation qui peut entraîner des dommages au
niveau de l'équipement ou des biens.

▪ NE PLACEZ PAS d'objets ou d'équipements sur l'unité.
▪ NE VOUS ASSEYEZ PAS, NE GRIMPEZ PAS et NE
VOUS TENEZ PAS DEBOUT sur l'unité.

INFORMATIONS

REMARQUE

Conseils utiles ou informations complémentaires.
Symbole

Il est vivement conseillé de réaliser les opérations sur
l'unité extérieure dans un environnement sec afin d'éviter
les infiltrations d'eau.

Explication
Avant l'installation, lisez le manuel d'installation et
d'utilisation ainsi que la fiche d'instructions de
câblage.
Avant d'effectuer la maintenance et les tâches
d'entretien, lisez le manuel d'entretien.
Pour plus d'informations, reportez-vous au guide
d'installation et de référence utilisateur.

Conformément à la législation applicable, il peut être nécessaire de
fournir un journal avec l'appareil. Le journal doit contenir des
informations concernant l'entretien, les travaux de réparation, les
résultats des tests, les périodes de veille, etc.
En outre, les informations suivantes DOIVENT être mises à
disposition à un emplacement accessible de l'appareil:
▪ procédure d'arrêt du système en cas d'urgence,

1.2

Pour l'installateur

▪ nom et adresse des pompiers, de la police et des services
hospitaliers,

1.2.1

Généralités

▪ nom, adresse et numéros de téléphone (de jour et de nuit) de
l'assistance.

Si vous avez des doutes concernant l'installation
fonctionnement de l'unité, contactez votre revendeur.

ou

le

En Europe, la norme EN378 inclut les instructions nécessaires
concernant le journal.

REMARQUE
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. Utilisez uniquement
les accessoires, les équipements en option et les pièces
détachées fabriqués ou approuvés par Daikin.

1.2.2

Site d'installation

▪ Prévoyez suffisamment d'espace autour de l'unité pour les travaux
de réparation et la circulation de l'air.
▪ Assurez-vous que le site d'installation résiste au poids et aux
vibrations de l'unité.
▪ Assurez-vous que la zone est bien aérée. Ne bloquez PAS les
ouvertures de ventilation.

AVERTISSEMENT
Veillez à ce que l'installation, les essais et les matériaux
utilisés soient conformes à la législation applicable (en plus
des instructions détaillées dans la documentation Daikin).

▪ Assurez-vous que l'unité est de niveau.

N'INSTALLEZ PAS l'unité dans les endroits suivants:

ATTENTION
Portez des équipements de protection individuelle adaptés
(gants de protection, lunettes de sécurité, etc.) lors de
l'installation, de l'entretien ou de la réparation du système.

▪ dans des lieux potentiellement explosifs,

AVERTISSEMENT

▪ dans des lieux où une machine émet des ondes
électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques peuvent
perturber le système de commande et provoquer un
dysfonctionnement de l'équipement.

Déchirez et jetez les sacs d'emballage en plastique de
manière à ce que personne, notamment les enfants, ne
puisse jouer avec. Risque possible: suffocation.

▪ dans des lieux présentant un risque d'incendie lié à des fuites de
gaz inflammable (diluant ou essence, par exemple) ou à la
présence de fibres de carbone ou de poussières inflammables,

DANGER: RISQUE DE BRÛLURE

▪ dans des lieux où des gaz corrosifs (gaz acide sulfureux, par
exemple) sont produits. La corrosion des tuyauteries en cuivre ou
des pièces soudées peut entraîner des fuites du réfrigérant.

▪ NE TOUCHEZ PAS aux tuyauteries de réfrigérant, aux
tuyauteries d'eau et aux pièces internes pendant ou
immédiatement après utilisation. Elles peuvent être
extrêmement froides ou chaudes. Attendez qu'elles
reviennent à une température normale. Si vous devez
les toucher, portez des gants de protection.
▪ NE TOUCHEZ PAS
accidentellement.

au

réfrigérant

s'écoulant

AVERTISSEMENT

1.2.3

Eau

Le cas échéant. Reportez-vous au manuel d'installation ou au guide
de référence installateur de votre application pour en savoir plus.
REMARQUE
Assurez-vous que la qualité de l'eau est conforme à la
directive européenne 98/83 CE.

Prenez des mesures adaptées afin que l'unité ne puisse
pas être utilisée comme abri par les petits animaux. Les
petits animaux qui entrent en contact avec des pièces
électriques peuvent provoquer des dysfonctionnements, de
la fumée ou un incendie.
ATTENTION
NE touchez PAS à l'entrée d'air ou aux ailettes en
aluminium de l'unité.

Manuel d'installation
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2 À propos de la documentation
1.2.4

Électricité

REMARQUE
Précautions lors de la mise en place du câblage
d'alimentation:

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION
▪ COUPEZ toute l'alimentation électrique avant de
déposer le couvercle de la boîte de commutation, de
réaliser des branchements ou de toucher des pièces
électriques.
▪ Coupez l'alimentation électrique pendant plus de
1 minute et mesurez la tension aux bornes des
condensateurs du circuit principal ou des composants
électriques avant de procéder aux réparations. Vous ne
pouvez pas toucher les composants électriques avant
que la tension soit inférieure à 50 V CC. Reportez-vous
au schéma de câblage pour connaître l'emplacement
des bornes.

▪ Ne raccordez PAS des câbles de différentes
épaisseurs au bornier d'alimentation (tout relâchement
dans le câblage d'alimentation peut causer une
surchauffe anormale).
▪ Lorsque vous raccordez des câbles de la même
épaisseur, faites comme indiqué sur la figure ci-dessus.
▪ Pour le câblage, utilisez le fil électrique indiqué,
raccordez-le fermement, puis fixez de manière à ce
que le bornier ne puisse pas être soumis à la pression
extérieure.

▪ NE TOUCHEZ PAS les composants électriques avec
les mains mouillées.
▪ NE LAISSEZ PAS l'unité sans surveillance lorsque le
couvercle d'entretien est retiré.

▪ Utilisez un tournevis adapté pour serrer les vis des
bornes. Un tournevis avec une petite tête
endommagera la tête et empêchera le serrage correct.

AVERTISSEMENT
S'il n'est PAS installé d'usine, un interrupteur principal ou
d'autres moyens de débranchement ayant une séparation
de contact de tous les pôles assurant une déconnexion en
cas de surtension de catégorie III DOIV(ENT) être
installé(s) dans le câblage fixe.

▪ Un serrage excessif des vis de bornes peut les casser.
AVERTISSEMENT
▪ Une fois les travaux électriques terminés, vérifiez que
les composants électriques et les bornes à l'intérieur du
coffret électrique sont fermement connectés.

AVERTISSEMENT

▪ Assurez-vous que tous les couvercles sont fermés
avant de démarrer l'unité.

▪ Utilisez UNIQUEMENT des câbles en cuivre.
▪ Assurez-vous que le câblage non fourni est conforme à
la législation applicable.

REMARQUE

▪ L'ensemble du câblage sur place DOIT être réalisé
conformément au schéma de câblage fourni avec
l'appareil.

Uniquement applicable si l'alimentation électrique est
triphasée et si le compresseur est équipé d'une fonction
MARCHE/ARRÊT.

▪ Ne serrez JAMAIS les câbles en faisceau et veillez à
ce qu'ils n'entrent PAS en contact avec la tuyauterie ou
des bords tranchants. Assurez-vous qu'aucune
pression externe n'est appliquée sur le raccordement
des bornes.

S'il est possible que la phase soit inversée après un arrêt
momentané et que le produit s'allume et s'éteint en cours
de fonctionnement, joignez un circuit local de protection de
phase inversée. L'exécution du produit en phase inversée
peut endommager le compresseur et d'autres composants.

▪ Veillez à installer un câblage de terre. Ne mettez PAS
l'unité à la terre avec une canalisation, un
parasurtenseur ou une prise de terre téléphonique.
Une mise à la terre incomplète peut provoquer des
décharges électriques.

2

À propos de la
documentation

▪ Veillez à utiliser un circuit d'alimentation spécifique.
N'utilisez JAMAIS une alimentation électrique partagée
par un autre appareil.

2.1

À propos du présent document

▪ Veillez à installer les fusibles ou les disjoncteurs requis.

Public visé

▪ Veillez à installer un dispositif de sécurité contre les
fuites à la terre. Le non-respect de cette consigne peut
entraîner une décharge électrique ou un incendie.

Installateurs agréés

▪ Lors de l'installation du dispositif de sécurité contre les
fuites à la terre, veillez à ce qu'il soit compatible avec
l'onduleur (résistant aux parasites électriques haute
fréquence) pour éviter tout déclenchement inutile du
dispositif de sécurité contre les fuites à la terre.

Documentation
Le présent document fait partie d'un ensemble. L'ensemble complet
comprend les documents suivants:
▪ Manuel d'installation du ballon d'eau chaude sanitaire:
▪ Instructions d'installation
▪ Format: papier (dans le carton du ballon d'eau chaude
sanitaire)
Il est possible que les dernières révisions de la documentation
fournie soient disponibles sur le site Web Daikin de votre région ou
via votre revendeur.
La documentation d'origine est rédigée en anglais. Toutes les autres
langues sont des traductions.
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3 À propos du carton
Données techniques

3.2.2

▪ Un sous-ensemble des récentes données techniques est
disponible sur le site régional Daikin (accessible au public).
▪ L'ensemble complet des dernières données techniques est
disponible sur l'extranet Daikin (authentification requise).

3

À propos du carton

3.1

Vue d'ensemble: à propos du
carton

1

Pour retirer les accessoires du ballon
d'eau chaude sanitaire

Retirez les accessoires fournis avec le ballon d'eau chaude
sanitaire.

a

f

1×

b

c

g

h

1×

1×

1×

2×

d

e

2×

1×

1×

Il contient des informations concernant:
▪ Déballage et manipulation des unités
▪ Enlèvement des accessoires des unités

a
b
c
d
e
f
g
h

Gardez ce qui suit à l'esprit:
▪ Vous DEVEZ vérifier que l'unité n'est pas endommagée au
moment de la livraison. Tout dommage DOIT être immédiatement
signalé au responsable des réclamations du transporteur.
▪ Placez l'unité emballée le plus près possible de sa position
d'installation finale afin qu'elle ne soit pas endommagée pendant
le transport.

2

Retirez les accessoires fournis avec le kit en option EKEXPVES
pour le ballon d'eau chaude sanitaire (option)

a

▪ Préparez à l'avance le chemin par lequel vous voulez faire entrer
l'unité.

3.2

Thermistance + fil de raccordement (12 m)
Contacteur K3M - ensemble bornesX7M/X4M
Vis de fixation de contacteur
Vis taraudeuse
Vanne 3 voies + moteur
Manuel d'installation
Autocollant de l'alimentation électrique du booster ECS
Fil de liaison

1×

b
1×

Ballon d'eau chaude sanitaire
INFORMATIONS
Cette unité a été testée et approuvée selon la norme
BS EN12897:2016.

3.2.1

Pour déballer le ballon d'eau chaude
sanitaire

1

a
b

2

Vase d'expansion de 18 litres BSP de 3/4" mâle
Feuille d'instructions

4

À propos des unités et des
options

4.1

Identification

4.1.1

Étiquette d'identification: ballon d'eau
chaude sanitaire

Emplacement

Identification du modèle
Exemple: EK HWS 150 D 3 V3
Manuel d'installation
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5 Préparation
Code

▪ Le ballon d'eau chaude sanitaire est conçu pour être installé à
l'intérieur uniquement et pour des températures ambiantes
comprises entre 0 et 35°C.

Description

EK

Kit européen

HWS

Ballon d'eau chaude en acier inoxydable

150

Indication de la capacité de stockage en litres

D

Série

3

Capacité du booster ECS en kW

V3

Alimentation électrique: 1~, 220-240 V, 50 Hz

5
5.1

▪ Veillez à ce que, en cas de fuite, l'eau ne puisse pas endommager
l'emplacement d'installation et la zone environnante.

5.3

Préparation de la tuyauterie d'eau

5.3.1

Exigences pour le circuit d'eau

Préparation

REMARQUE

Vue d'ensemble: préparation

En cas de tuyaux en plastique, veillez à ce qu'ils soient
entièrement étanches à la diffusion d'oxygène
conformément à la norme DIN 4726. La diffusion
d'oxygène dans la tuyauterie peut causer une corrosion
excessive.

Ce chapitre décrit ce qu'il y a lieu de faire et de savoir avant d'aller
sur site.
Il contient des informations concernant:

REMARQUE

▪ Préparation du lieu d'installation

Ne PAS se servir du raccord de la soupape de décharge
de pression pour tout autre usage.

▪ Préparation de la tuyauterie d'eau

5.2

Préparation du lieu d'installation

▪ Raccordement de la tuyauterie – Législation. Effectuez tous les
raccords de la tuyauterie conformément à la législation applicable
et aux instructions du chapitre "Installation", en respectant l'entrée
et la sortie d'eau.

5.2.1

Exigences pour le lieu d'installation du
ballon d'eau chaude sanitaire

▪ Raccordement de la tuyauterie – Force. Ne forcez PAS lors du
raccordement de la tuyauterie. La déformation de la tuyauterie
peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'unité.

▪ Préparation du câblage électrique

▪ Prenez les directives
d'espacement:

400

suivantes

en

compte

en

matière

▪ Raccordement de la tuyauterie – Outils. Utilisez uniquement
des outils adaptés à la manipulation du laiton, qui est un matériau
souple. Le non-respect de cette consigne entraînera la
détérioration des tuyaux.
▪ Raccordement de la tuyauterie – Air, humidité, poussière. La
présence d'air, d'humidité ou de poussière dans le circuit peut
entraîner des dysfonctionnements. Pour éviter cela:

mm

▪ Utilisez uniquement des tuyaux propres.
▪ Maintenez l'extrémité du tuyau vers le bas lors du retrait des
bavures.
10
5°

▪ Couvrez l'extrémité du tuyau lors de son insertion dans un mur
afin d'éviter toute pénétration de poussière et/ou de particules.
20°

▪ Utilisez un enduit d'étanchéité pour raccords filetés adapté pour
assurer l'étanchéité des raccords.
▪ Glycol. Pour des raisons de sécurité, il est INTERDIT d'ajouter du
glycol au circuit d'eau.

300 mm

▪ Composants non fournis – Pression et température de l'eau.
Veillez à ce que tous les composants de la tuyauterie fournie sur
place puissent résister à la pression et à la température de l'eau.
▪ Drainage – Points bas. Prévoyez des robinets de vidange à tous
les points bas du système pour permettre la vidange complète du
circuit d'eau.
▪ Tuyauterie métallique sans laiton. Si vous utilisez une
tuyauterie métallique sans laiton, isolez correctement les parties
en laiton et les parties sans laiton de manière à ce qu'elles
n'entrent PAS en contact. Cela permet d'éviter la corrosion
galvanique.
▪ Ballon d'eau chaude sanitaire – Capacité. Pour éviter la
stagnation de l'eau, il est important que la capacité de stockage
du ballon d'eau chaude sanitaire corresponde à la consommation
quotidienne d'eau chaude sanitaire.
▪ Ballon d'eau chaude sanitaire – Après l'installation. Le ballon
d'eau chaude sanitaire doit être rincé à l'eau claire juste après
installation. Cette procédure doit être répétée au moins une fois
par jour pendant les 5 jours qui suivent l'installation.
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5 Préparation
▪ Ballon d'eau chaude sanitaire – Arrêt. En cas de périodes
prolongées de non-consommation d'eau chaude, l'équipement
DOIT être rincé à l'eau claire avant utilisation.
▪ Ballon d'eau chaude sanitaire – Désinfection. En cas de
consommation limitée d'eau chaude sanitaire, par exemple dans
les résidences de vacances ou les maisons qui ne sont pas
occupées de temps à autre, l'installation du ballon d'eau chaude
sanitaire doit être équipée d'une pompe ECS pour la désinfection.
La fonction de désinfection est prévue en tant que réglages
installateur dans l'unité Altherma. Reportez-vous au guide de
référence installateur de l'unité pour plus d'informations.
La pompe de désinfection doit faire circuler le volume total du
ballon d'eau chaude sanitaire 1,5 fois par heure et fonctionner
pendant au moins 2 heures ininterrompues par jour.
b

5.4

Préparation du câblage électrique

5.4.1

À propos de la préparation du câblage
électrique
AVERTISSEMENT
▪ Le câblage DOIT être effectué par un électricien agréé
et DOIT être conforme à la législation en vigueur.
▪ Procédez aux raccords électriques sur le câblage fixe.
▪ Tous les composants fournis sur site et l'ensemble de
l'installation électrique DOIVENT être conformes à la
législation en vigueur.

c

AVERTISSEMENT
Utilisez TOUJOURS un câble multiconducteur pour
l'alimentation électrique.

5.4.2

a
b
c
d

a d
Raccordement d'eau froide
Raccordement d'eau chaude
Pompe ECS pour la désinfection (à fournir)
Clapet de non-retour (à fournir)

▪ Ballon d'eau chaude sanitaire – Eau chaude instantanée. En
cas de présence d'une très longue tuyauterie d'eau sur place
entre le ballon d'eau chaude sanitaire et le point d'arrivée de l'eau
chaude (douche, baignoire, etc.), la durée nécessaire pour
permettre à l'eau chaude d'atteindre le point d'arrivée de l'eau
chaude depuis le ballon d'eau chaude sanitaire peut être plus
longue. Si nécessaire, connectez une pompe de recirculation
entre le point d'arrivée de l'eau chaude et l'orifice de recirculation
du ballon d'eau chaude sanitaire.
La fonction d'eau chaude sanitaire instantanée est prévue en tant
que réglages installateur dans l'unité Altherma. Reportez-vous au
guide de référence installateur de l'unité pour plus d'informations.

a
b

a
b

Douche
Pompe ECS pour la recirculation (à fournir)

▪ Ballon d'eau chaude sanitaire – Tuyau de décharge. Si un
tuyau de décharge est raccordé au dispositif de décharge de
pression, il doit être installé en descente permanente et dans un
environnement exempt de gel. Il doit être laissé à l'atmosphère.
▪ Ballon d'eau chaude sanitaire – Soupape de décharge de
pression. Une soupape de décharge de pression (à fournir),
conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur et
avec une pression d'ouverture de 10 bar maximum, doit être
connectée au raccord de la soupape de décharge de pression.

Le booster ECS dans le ballon d'eau chaude sanitaire est équipé
d'une protection thermique (réglage 85°C).
AVERTISSEMENT
Le capot du coffret électrique ne peut être ouvert que par
un électricien agréé. Couper l'alimentation électrique avant
d'ouvrir le capot du coffret électrique.
REMARQUE
Ne PAS installer les boosters sans coupure thermique.
Pour réinitialiser la protection thermique: commencez par vérifier les
raisons possibles de relâchement du bouton de coupure thermique,
et une fois la situation résolue, appuyez sur le bouton de
réinitialisation situé sur la protection thermique.

L'alimentation électrique doit être protégée avec les dispositifs de
sécurité requis, c'est-à-dire un commutateur principal, un fusible à
fusion lente sur chaque phase et un disjoncteur de fuite à la terre
conformément à la législation en vigueur.
La sélection et le dimensionnement du câblage doit se faire
conformément à la législation en vigueur sur la base des
informations mentionnées dans le tableau ci-dessous.
S'assurer qu'un circuit d'alimentation séparé soit fourni pour cette
unité et que tous les travaux électriques soient effectués par du
personnel qualifié conformément aux lois et règlements locaux et
aux instructions de ce manuel. Une capacité d'alimentation
insuffisante ou une construction électrique incorrecte peuvent
entraîner des chocs électriques ou un incendie.
Fusible

F2B (à
fournir)

Manuel d'installation
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Exigences du dispositif de sécurité

Ampérage
minimal du
circuit

Fusibles
recommandés

13 A

20 A

Alimentation

1~ 50 Hz
220~240 V
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6 Installation

6

Installation

6.1

Vue d'ensemble: installation

6.4

Raccordement de la tuyauterie
d'eau

6.4.1

À propos du raccordement de la
tuyauterie d'eau

Ce chapitre décrit ce qu'il y a lieu de faire et de savoir avant d'aller
sur site.
Ordre de montage habituel
La mise en service inclut généralement les étapes suivantes:
1
Fixation du ballon d'eau chaude sanitaire.
2
3
4

Raccordement de la tuyauterie d'eau.
Raccordement du câblage électrique.
Finalisation de l'installation du ballon d'eau chaude sanitaire.

6.2

Ouverture des unités

6.2.1

Ouverture du couvercle du coffret
électrique de ballon d'eau chaude
sanitaire

Ordre de montage habituel
Le raccordement de la tuyauterie d'eau se déroule généralement de
la manière suivante:
1
Raccordement de la tuyauterie d'eau.
2
Remplissage du ballon d'eau chaude sanitaire.
3

Isolation de la tuyauterie d'eau.

4

Raccordement de la vanne 3 voies.

6.4.2

Précautions lors du raccordement de la
tuyauterie d'eau
INFORMATIONS
Lisez également les précautions et exigences des
chapitres suivants:
▪ Précautions de sécurité générales
▪ Préparation

6.4.3

Raccordement de la tuyauterie d'eau

Reportez-vous au chapitre "Exemples d'applications" figurant dans
le guide de référence installateur de l'unité pour plus de détails sur le
raccordement des circuits d'eau et de la vanne à 3 voies motorisée.

6.4.4

6.3

Fixation du ballon d'eau chaude
sanitaire

6.3.1

Précautions de montage de l'unité
intérieure

1

Ouvrez tour à tour chaque robinet d'eau chaude pour purger
l'air de la tuyauterie du système.

2

Ouvrez la vanne d'alimentation en eau froide.

3

Fermez tous les robinets d'eau une fois tout l'air purgé.

4

Assurez-vous de l'absence de fuites.

5

Actionnez manuellement la soupape de décharge de pression
et de température du ballon d'eau chaude sanitaire pour vous
assurer du libre écoulement de l'eau dans la conduite de
refoulement.

INFORMATIONS
Lisez également les précautions et exigences des
chapitres suivants:

6.3.2

Remplissage du ballon d'eau chaude
sanitaire

▪ Précautions de sécurité générales

REMARQUE

▪ Préparation

Pour actionner le système, le ballon d'eau chaude sanitaire
doit être rempli complètement. Mettre le système sous
tension lorsque le ballon n'est pas plein risque
d'endommager le booster ECS intégré et engendrer des
erreurs au niveau de l'électricité.

Pour installer le ballon d'eau chaude
sanitaire

1

Vérifiez que tous les accessoires du ballon d'eau chaude
sanitaire sont inclus.

6.4.5

2

Placez le ballon d'eau chaude sanitaire sur une surface plane.
Assurez-vous que le ballon est fixé de niveau.

La tuyauterie de l'ensemble du circuit d'eau DOIT être isolée pour
empêcher une réduction de la capacité de chauffage.

6.4.6
1
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Isolation de la tuyauterie d'eau

Raccordement de la vanne 3 voies

Déballez le corps et le moteur de la vanne 3 voies et vérifiez
que les accessoires suivants sont fournis avec le moteur.
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d
DIR

a
a
b
c
d

2

b

c

Emplacement du fil de liaison en cas d'installation
conformément aux configurations E1 et E2.
Emplacement du fil de liaison en cas d'installation
conformément aux configurations E3 et E4.

Manchon
Couvercle du moteur de la vanne
Vis
Échelle

Raccordez le corps de la vanne 3 voies à l'entrée d'eau du
chauffage d'appoint, conformément à l'une des quatre
configurations suivantes. Placez l'arbre de manière à ce que le
moteur puisse être monté et remplacé.

E1

E2

1

1

3

2

INFORMATIONS
Le fil de liaison est réglé en usine pour l'installation
conformément aux configurations E1 et E2.
5

Placez le bouton du moteur à 12 heures et enfoncez le moteur
sur le manchon. Ne faites PAS tourner le manchon pendant
cette opération de manière à maintenir la vanne dans la
position définie à l'étape 4.

6

Placez l'échelle sur la vanne conformément à la configuration
applicable.

a

2

3

E3

E4

1

1

2

E1+E2

a
b

7

3

b

b

E3+E4

a

Dérivation
Chauffage d'appoint

Pour assurer la détente, fixez le câble d'alimentation au corps
de la vanne 3 voies à l'aide d'un attache-câble (à fournir).
Procédez à la fixation de manière à ce que la condensation ne
puissent pas pénétrer dans la moteur de la vanne 3 voies via le
câble.

2

3
1
2
3

3

2P
Y
N
L

Depuis l'unité extérieure
Vers la dérivation
Vers le chauffage d'appoint

1×

Placez le manchon sur la vanne et tournez jusqu'à ce que la
vanne soit placée comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.
Elle doit bloquer le raccord de sortie vers la dérivation à 50% et
le raccord de sortie vers le chauffage d'appoint à 50%.

E1+E3

E2+E4

6.5

Raccordement du câblage
électrique
DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION
AVERTISSEMENT

4

Lors de l'installation conformément à la configuration E3 ou E4,
ouvrez le couvercle du moteur de vannes en desserrant la vis
et changez le fil de liaison de manière à modifier le sens de
rotation de la vanne.

Utilisez TOUJOURS un câble multiconducteur pour
l'alimentation électrique.

6.5.1

À propos du raccordement du câblage
électrique

Avant de raccorder le câblage électrique
Assurez-vous que la tuyauterie d'eau est raccordée.
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6 Installation
Ordre de montage habituel

X1M

10 11a 12 13 14a

Le raccordement du câblage électrique consiste généralement en
les étapes suivantes:
1

Raccordement du câblage électrique sur l'unité intérieure (ou le
boîtier de commande).

2

Raccordement du câblage électrique sur le ballon d'eau chaude
sanitaire.

6.5.2

X2M

X13A

Raccordement du câblage électrique sur
l'unité intérieure

Pour les modèles EHBH/X uniquement:
1

Installez l'autocollant de l'alimentation électrique du booster
ECS dans le coffret électrique de l'unité, à l'emplacement
indiqué dans l'illustration ci-dessous.

2

Montez le contacteur K3M et le bornier X7M. Fixez le
contacteur à l'aide des 2 vis de fixation de contacteur fournies.
Fixez le bornier à l'aide des 2 vis taraudeuses fournies.

5

X7M

Installez le fil de liaison du sac des accessoires entre les
bornes X2M/10 et X2M/11a (reportez-vous à l'illustration cidessous).

7

Raccordez les bornes supérieures de X7M/1 et de X7M/2 aux
bornes de contacteur supérieures de K3M.

8

Branchez le connecteur du contacteur K3M dans la prise X13A
(ROUGE) de la carte de circuit imprimé principale.

9

Branchez le connecteur de câble de thermistance dans la prise
X9A de la carte de circuit imprimé principale.

A8P

YC Y1 Y2 Y3 Y4

X801M
12345

>50 mm

Raccordez le fil de mise à la terre du câble d'alimentation
électrique du booster ECS à la vis de terre du coffret électrique
(située près du contacteur K3M).
Raccordez les fils N et L du câble d'alimentation électrique du
booster ECS aux bornes de contacteur inférieures de K3M.

A4P

X1M

Acheminez le câble d'alimentation électrique du booster ECS
(provenant de K3M) et le câble de thermistance dans le
panneau du coffret électrique, comme indiqué sur l'illustration
ci-dessous.

6

X5M

X7M
2

YNL

1 4

X2M

a

10 Raccordez le fil de mise à la terre du bornier X7M à la vis de
terre du coffret électrique (située au-dessus de la borne).

d

X1M

X5M

4

X9A

X2M
X1 X2 X3 X4

3

K3M

11 Raccordez le câble d'alimentation électrique du booster ECS (à
fournir) aux bornes de contacteur X7M/1+2+terre.

c

12 Raccordez le câble de vanne à 3 voies aux bornes X2M/12,
X2M/13 et X2M/14a.
13 Fixez les câbles aux supports d'attache-câbles au moyen
d'attache-câbles pour réduire les contraintes.
14 Lors de l'acheminement des câbles, veillez à ce qu'ils ne
gênent pas le montage du couvercle de l'unité.

6.5.3

INFORMATIONS
Seul le câblage local pertinent est illustré.
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b
a
b
c
d

a b+c+d

Câble de thermistance
Câble d'alimentation électrique du booster ECS
Câble de la vanne 3 voies
Câble du booster ECS

Raccordement du câblage électrique sur
l'unité extérieure

Pour les modèles EBLQ/EDLQ05+07CAV3 uniquement:
1

Installez l'autocollant de l'alimentation électrique du booster
ECS dans le coffret électrique de l'unité, à l'emplacement
indiqué dans l'illustration ci-dessous.

2

Montez le contacteur K3M et le bornier X4M. Fixez le
contacteur à l'aide des 2 vis de fixation de contacteur fournies.
Fixez le bornier à l'aide des 2 vis taraudeuses fournies.

3

Installez le fil de liaison du sac des accessoires entre les
bornes X2M/7 et X2M/8 (reportez-vous à l'illustration cidessous).

4

Raccordez le fil de mise à la terre du câble d'alimentation
électrique du booster ECS à la vis de terre du coffret électrique.

5

Raccordez les fils N et L du câble d'alimentation électrique du
booster ECS aux bornes de contacteur inférieures de K3M.
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6

Raccordez les bornes supérieures de X4M/1 et de X4M/2 aux
bornes de contacteur supérieures de K3M.

7

Raccordez les fils de signaux du contacteur K3M (éliminez le
connecteur) aux bornes du boîtier de commande X8M/1 et
X8M/2.

8

Raccordez les fils du câble de thermistance aux bornes du
boîtier de commande X2M/3 et X8M/4.

9

Raccordez le fil de mise à la terre de borne du boîtier de
commande X4M à la vis de terre du coffret électrique (située
au-dessus de la borne).

10 Raccordez le câble d'alimentation électrique du booster ECS (à
fournir) aux bornes du boîtier de commande X4M/1+2+terre.
11 Raccordez le câble de vanne à 3 voies aux bornes de boîtier de
commande X8M/3, X8M/4 et X8M/5.
12 Fixez les câbles aux supports d'attache-câbles au moyen
d'attache-câbles pour réduire les contraintes.
13 Lors de l'acheminement des câbles, veillez à ce qu'ils ne
gênent pas le montage du couvercle de l'unité.
INFORMATIONS
Seul le câblage local pertinent est illustré.

3

Dans le cas du modèle
EKHWS200, acheminez le
câble de thermistance
dans une gaine jusqu'à la
thermistance, en insérant
le tuyau situé au-dessus du
coffret électrique.

Pour tous les autres modèles,
insérez la thermistance dans
l'ouverture.

4

Insérez la thermistance
dans le tuyau d'insertion de
thermistance et fixez-la au
moyen du PG.

Fixez la thermistance à l'aide de
ruban d'isolation. Remarque:
assurez-vous que la
thermistance est mise en
contact thermique avec la paroi
du ballon en métal.

5

Tirez soigneusement sur la protection thermique pour la
dégager et la retirer temporairement du ballon.

6

Raccordez le fil de mise à la terre du câble d'alimentation
électrique du booster ECS à l'élément de booster ECS.

X2M

A1P

3 4

7 8

K3M

X4M

X1M

1 2 3 4 5 X8M

>50 mm
X4M
2

YNL

1 2

6.5.4

Pour raccorder le câblage électrique au
ballon d'eau chaude sanitaire
AVERTISSEMENT
S'assurer que tous les câblages sont isolés de la surface
de l'orifice d'inspection et qu'ils puissent résister à des
températures allant jusqu'à 90°C.

1
2

Retirez le couvercle du coffret électrique du ballon.
Acheminez le câble d'alimentation électrique du booster ECS et
le câble de thermistance (pour EKHWS200: UNIQUEMENT le
câble d'alimentation électrique du booster ECS) dans l'un des
renfoncements situés sur la partie inférieure du ballon, puis
dans la gaine de câble menant au coffret électrique.
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7 Mise en service

7

Mise en service

7.1

Vue d'ensemble: mise en service

Ordre de montage habituel
La mise en service inclut généralement les étapes suivantes:
1
Vérification de la "Liste de contrôle avant mise en service".
2
essai de fonctionnement au niveau du système.
3
Vérification de la liste de vérifications avant la mise en service.

7.2
7
8

Réinstallez la protection thermique sur le ballon.
Raccordez le câble d'alimentation électrique du booster ECS
(voir également l'autocollant du schéma de câblage sur la face
interne du capot du coffret électrique).

Liste de vérifications avant la mise
en service

Ne faites PAS fonctionner le système avant que les vérifications
suivantes soient correctes:
Vous avez lu toutes les consignes d'installation, comme
indiqué dans le guide de référence de l'installateur.
Le ballon d'eau
correctement.

B

chaude

sanitaire

est

monté

Le système est correctement mis à la terre et les bornes
de terre sont serrées.
Les fusibles ou les dispositifs de protection installés
localement sont conformes au présent document et n'ont
PAS été contournés.

A

La tension d'alimentation doit correspondre à la tension
indiquée sur l'étiquette d'identification de l'unité.
Le coffret électrique ne contient PAS de raccords
desserrés ou de composants électriques endommagés.

N L
9

Fixez le ou les câbles au moyen du serre-câble situé sur la
partie inférieure du ballon pour réduire les contraintes.

Le disjoncteur du circuit du booster ECS F2B est
activé au niveau du coffret électrique.
Il n'y a PAS de fuite d'eau dans les connexions du ballon
d'eau chaude sanitaire.
Les vannes d'arrêt sont correctement installées et
complètement ouvertes.
La soupape de décharge de pression purge l'eau
lorsqu'elle est ouverte.

10

6.6

Finalisation de l'installation du
ballon d'eau chaude sanitaire

6.6.1
1

Le volume minimal d'eau est garanti dans toutes les
conditions. Reportez-vous à la section “Vérification du
volume d'eau” sous "5.3 Préparation de la tuyauterie
d'eau" à la page 7.

Installez le couvercle du coffret électrique.

Câblage sur place
Vérifiez que le câblage sur place a bien été exécuté
conformément
aux
instructions
du
chapitre
"6.5 Raccordement du câblage électrique" à la page 10,
aux schémas de câblage et à la législation applicable.

Pour fermer le ballon d'eau chaude
sanitaire

Fermez le couvercle du coffret électrique.

7.3

Liste de vérifications pendant la
mise en service
Effectuer une vérification du câblage.

8

Remise à l'utilisateur

Une fois l'essai de fonctionnement terminé, lorsque l'unité fonctionne
correctement, veillez à ce que ce qui suit soit clair pour l'utilisateur:
▪ Vérifiez que l'utilisateur dispose de la version imprimée de la
documentation et demandez-lui de la conserver pour s'y référer
ultérieurement. Informez l'utilisateur qu'il peut trouver la
documentation complète à l'adresse url indiquée dans ce manuel.
▪ Expliquez à l'utilisateur comment utiliser correctement le système
et indiquez la procédure à suivre en cas de problèmes.
EKHWS150~300D3V3
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9 Maintenance et entretien
▪ Indiquez à l'utilisateur comment entretenir l'unité.

Groupe de commande d'entrée (à fournir)

9

REMARQUE

Le groupe de commande d'entrée est un réducteur de pression avec
un clapet de non‑retour et un filtre de conduite intégrés. En fonction
des conditions locales de l'eau, une inspection annuelle du filtre de
conduite intégré et de la cartouche et du siège du réducteur de
pression peut s'avérer nécessaire.

L'entretien DOIT être effectué par un installateur agréé ou
un agent technique.

Soupape de décharge du ballon d'eau chaude sanitaire (à
fournir)

Nous recommandons d'effectuer l'entretien au moins une
fois par an. Cependant, la législation en vigueur pourrait
exiger des intervalles d'entretien plus rapprochés.

Ouvrez la vanne et assurez-vous du fonctionnement correct. Il est
possible que l'eau soit très chaude!

9.1

Maintenance et entretien

Vue d'ensemble: maintenance et
entretien

Ce chapitre contient les informations suivantes:

Les points à vérifier sont les suivants:
▪ Le débit d'eau provenant de la soupape de décharge est
suffisamment élevé. Aucune obstruction de la vanne ou entre les
tuyaux n'est perceptible.
▪ De l'eau sale s'écoule de la soupape de décharge:

▪ La maintenance annuelle du ballon d'eau chaude sanitaire

▪ ouvrez la vanne jusqu'à ce que l'eau évacuée ne contienne plus
de saleté,

9.2

▪ rincez et nettoyez le ballon ECS dans son ensemble, tuyauterie
entre la soupape de décharge et l'entrée d'eau froide incluse.

Consignes de sécurité pour la
maintenance
DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION
DANGER: RISQUE DE BRÛLURE

Nous vous recommandons de procéder à cette tâche de
maintenance plus fréquemment.
Détartrage

Avant de procéder à des travaux de maintenance ou
d'entretien, touchez une pièce métallique de l'unité pour
supprimer l'électricité statique et protéger la CCI.

En fonction de la qualité de l'eau et de la température définie, du
tartre peut se déposer sur l'échangeur de chaleur à l'intérieur du
ballon d'eau chaude sanitaire, ce qui peut limiter le transfert de la
chaleur. Un détartrage de l'échangeur de chaleur peut donc être
requis à certains intervalles.

AVERTISSEMENT

Désinfection chimique

REMARQUE: Risque de décharge électrostatique

▪ Avant d'exécuter une opération de maintenance ou une
réparation, il faut TOUJOURS mettre le disjoncteur à
l'arrêt sur le panneau d'alimentation, retirer les fusibles,
puis ouvrir les dispositifs de protection de l'unité.
▪ Veillez à NE PAS toucher de parties conductrices.
▪ Ne rincez PAS l'extérieur de l'unité. Cela peut entraîner
des décharges électriques ou des incendies.

9.3

Pour vous assurer que l'eau provient bien du ballon ECS, procédez
à la vérification après un cycle de chauffage du ballon.

Liste de vérification pour la
maintenance annuelle du ballon
d'eau chaude sanitaire

Vérifiez les éléments suivants au moins une fois par an:
▪ Pression d'eau
▪ Flexible de la soupape de décharge de pression
▪ Soupape de décharge de pression et de température
▪ Groupe de commande d'entrée (à fournir)

Si la législation applicable requiert une désinfection chimique dans
certaines situations spécifiques, impliquant le ballon d'eau chaude
sanitaire, nous attirons votre attention sur le fait que le ballon d'eau
chaude sanitaire est un cylindre en acier inoxydable contenant une
anode en aluminium. Nous vous recommandons d'utiliser un
désinfectant sans chlorure, dont l'usage est approuvé avec l'eau
destinée à la consommation humaine.
REMARQUE
Lors du détartrage ou de la désinfection chimique, il est
impératif de s'assurer que la qualité de l'eau reste
conforme à la directive européenne 98/83/CE.
Coffret électrique
▪ Effectuez une inspection visuelle complète du coffret électrique et
recherchez des défauts évidents tels que des connexions
détachées ou des câbles défectueux.
▪ Contrôlez le bon fonctionnement du contacteur K3M avec un
ohmmètre. Tous les contacts de ce contacteur doivent être en
position ouverte.

▪ Soupape de décharge du ballon d'eau chaude sanitaire

Flexible de la soupape de décharge de pression

▪ Chauffage anti-légionellose du ballon d'eau chaude sanitaire

Vérifier que le flexible de la soupape de décharge de pression est
positionné de manière adaptée à la vidange.

▪ Détartrage
▪ Désinfection chimique

9.3.1

▪ Coffret électrique

Condition requise: Éteindre le coupe-circuit correspondant.

Soupape de décharge de pression et de température (à fournir)

Condition requise: Coupez l'alimentation en eau froide.

Vérifier le fonctionnement correct de la soupape de décharge de
pression et de température. Actionnez manuellement la soupape de
décharge de pression et de température pour vous assurer du libre
écoulement de l'eau dans la conduite de refoulement. Faites tourner
le bouton vers la gauche.
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Drainage du ballon d'eau chaude sanitaire

1

Raccordez un flexible d'évacuation à la vanne de purge (à
fournir).

2

Ouvrez la vanne de purge.
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10 Dépannage
10.3.2

INFORMATIONS
Pour drainer le ballon, il est nécessaire d'ouvrir tous les
points de soutirage d'eau chaude soient ouverts pour que
l'air pénètre dans le système.

10

Dépannage

10.1

Vue d'ensemble: dépannage

Symptôme: l'eau qui sort du robinet d'eau
chaude est froide

Causes possibles

Mesure corrective

La ou les coupures thermiques
ont fonctionné.

Vérifiez et réinitialisez le ou les
boutons.

L'unité ne fonctionne PAS.

Vérifiez le fonctionnement de
l'unité. Se reporter au manuel
fourni avec l'unité. Si des défauts
sont suspectés, contacter le
distributeur.

Ce chapitre explique ce que vous devez faire en cas de problèmes.
Il contient des informations de dépannage en fonction des
symptômes.
Avant le dépannage
Effectuez une inspection visuelle complète de l'unité et recherchez
des défauts évidents tels que des connexions détachées ou des
câbles défectueux.

10.2

10.3.3

Symptôme: décharge d'eau intermittente

Causes possibles
Défaillance du contrôle
thermique (l'eau est chaude).

Précautions lors du dépannage

▪ Lorsque la décharge est
terminée, vérifiez les contrôles
thermiques et remplacez-les
s'ils présentent une anomalie
de fonctionnement.
▪ Contactez votre distributeur le
plus proche.

AVERTISSEMENT
▪ Lors de l'inspection du coffret électrique de l'unité,
vérifiez TOUJOURS que l'unité est déconnectée du
secteur. Désactivez le disjoncteur du circuit
correspondant.
▪ 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. Ne
contournez JAMAIS les dispositifs de sécurité. De
même, ne les réglez jamais sur une valeur autre que
celle du réglage par défaut défini en usine. Contactez
votre revendeur si vous ne parvenez pas à trouver la
cause du problème.
DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Le vase d'expansion est cassé.

10.3.4

Causes possibles

Soupape de décharge de
pression et de température.

Vérifiez et réinitialisez le bouton.

La soupape de décharge de
pression ne fonctionne pas
correctement.

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.

DANGER: RISQUE DE BRÛLURE

Dépannage en fonction des
symptômes

10.3.1

Symptôme: aucun débit d'eau depuis les
robinets d'eau chaude
Mesure corrective

L'alimentation en eau principale
est coupée.

Le réducteur de pression
d'entrée d'eau froide n'est pas
correctement installé.

Le filtre est bloqué.

COUPER l'alimentation en eau,
retirer et nettoyer le filtre du
groupe de commande d'entrée (à
fournir).

Le réducteur de pression
d'entrée d'eau froide n'est pas
correctement installé.

Vérifier et réinstaller si
nécessaire.
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Mesure corrective

Pression d'entrée de l'eau froide. Vérifier le réducteur de pression.
Remplacez le réducteur de
pression si la pression mesurée
est de >2,1 bar.

Pour éviter les risques liés à la réinitialisation intempestive
de la coupure thermique, cet appareil NE DOIT PAS être
alimenté par un dispositif de commutation externe, comme
un programmateur, ou raccordé à un circuit qui est
régulièrement mis sous tension et hors tension par le
service public.

10.3

Remplacez le vase d'expansion.

Symptôme: décharge d'eau continue

AVERTISSEMENT

Causes possibles

Mesure corrective
▪ Mettez l'unité hors tension.

11

Mise au rebut
REMARQUE
NE TENTEZ PAS de démonter le système: le démontage
du système et le traitement du réfrigérant, de l'huile et des
autres pièces DOIVENT être être conformes à la
législation en vigueur. Les unités DOIVENT être traitées
dans des établissements spécialisés de réutilisation, de
recyclage et de remise en état.
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12 Données techniques

12

Données techniques

Un sous-ensemble des récentes données techniques est disponible sur le site régional Daikin (accessible au public). L'ensemble complet
des dernières données techniques est disponible sur l'extranet Daikin (authentification requise).

12.1

Composants: ballon d'eau chaude
sanitaire
a

12.2

Schéma de câblage: ballon d'eau
chaude sanitaire

Pour les unités EHBH/X uniquement:

H

L

field supply

N

F2B
X8M

g
h

e

L N

unit switch box

A1P

c

X9A

F

f

2

4

1

3

L N X2M 10 11a 12 13 14a

X7M

domestic hot
water tank
electrical box

R

3 way valve

d

X6M

b

Q2L

C

X13A

K3M

1

4

2

3

M3S

R5T
Y

N

L

domestic hot water
tank

E4H
a
b
c
d
e
f
g
h

Sortie d'eau chaude, BSP de 3/4"
Entrée d'eau froide, BSP de 3/4"
Eau entrant depuis la pompe à chaleur, BSP de 3/4"
Eau revenant vers la pompe à chaleur, BSP de 3/4"
Raccord de la soupape de décharge de pression, BSP de
3/4"
Coffret de raccordement électrique
Orifice de recirculation, BSP de 3/4"
Tuyau d'insertion de thermistance (UNIQUEMENT pour le
modèle EKHWS200*)

A1P
E4H
F2B
K3M
L
M3S
N
Q2L
R5T
X2M
X6M
X7M
X8M

PCB principale
Booster ECS
Fusible de booster ECS (à fournir)
Contacteur de booster ECS
Sous tension
Vanne 3 voies
Neutre
Protection thermique du booster ECS
Thermistance eau chaude sanitaire
Bornier
Bornes du booster ECS
Bornier
Bornier (à fournir)
Terre de protection
Câblage sur place
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13 Glossaire
Pour les unités EBLQ/EDLQ05+07CAV3 uniquement:
L

field supply

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.

N

F2B
X8M

L N

Accessoires
Étiquettes, manuels, fiches d'informations et équipements
fournis avec l'appareil et qui doivent être installés
conformément aux instructions de la documentation fournie.

EKCB07CAV3
control box

X8M 1 2 3 4 5
2

4

1

3

K3M

L N X2M 3 4

X4M

domestic hot
water tank
electrical box

Équipement à fournir
Équipement NON fabriqué par Daikin qui peut être associé
à l'appareil conformément aux instructions de la
documentation fournie.

7 8

3-way valve
R5T

X6M
Q2L

Équipement en option
Équipement fabriqué ou approuvé par Daikin qui peut être
associé à l'appareil conformément aux instructions de la
documentation fournie.

1

4

2

3

M3S

domestic hot water
tank

Y

N

L

E4H
E4H
F2B
K3M
L
M3S
N
Q2L
R5T
X2M
X4M
X6M
X8M
X8M

Booster ECS
Fusible de booster ECS (à fournir)
Contacteur de booster ECS
Sous tension
Vanne 3 voies
Neutre
Protection thermique du booster ECS
Thermistance eau chaude sanitaire
Bornier
Bornier
Bornes du booster ECS
Bornier (situé dans le boîtier de commande)
Bornier (à fournir)
Terre de protection
Câblage sur place
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Glossaire

Revendeur
Distributeur commercial de l'appareil.
Installateur agréé
Technicien expérimenté qualifié pour installer l'appareil.
Utilisateur
Propriétaire et/ou utilisateur de l'appareil.
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.
Entreprise chargée de l'entretien
Entreprise qualifiée qui peut procéder à ou coordonner
l'entretien requis au niveau de l'appareil.
Manuel d'installation
Manuel d'instructions destiné à un appareil ou une
application spécifique et détaillant la procédure
d'installation, de configuration et d'entretien.
Manuel d'utilisation
Manuel d'instructions défini pour un appareil ou une
application spécifique et détaillant la procédure d'utilisation.
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