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AVERTISSEMENT
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
et faites-les installer par un professionnel.

En cas de doute quant aux procédures d'installation ou
d'utilisation, toujours prendre contact avec un distributeur
Daikin pour tout conseil et information.

1 À propos de la documentation
Les instructions livrées avec le kit sont destinées à vous guider dans
l'installation du kit de joint. Les dommages causés par le non-
respect de ces instructions ne sont pas sous la responsabilité de
Daikin.

La documentation d'origine est rédigée en anglais. Toutes les autres
langues sont des traductions.

Lisez ce manuel d'installation avant de l'utiliser et conservez-le pour
toute référence ultérieure.

Voir également le manuel d'installation de l'unité BS (unité de
sélection de branchement).

2 Contenu du kit

a2

c

a1 b1

a b
b2

a Ensemble d'embranchement du tuyau de liquide (1×)
a1 Ø9,5 mm (3/8 inch)
a2 Ø9,5 mm (3/8 inch)
b Ensemble d'embranchement du tuyau de gaz (1×)

b1 Ø15,9 mm (5/8 inch)
b2 Ø19,1 mm (6/8 inch)

c Manuel d'installation (1×)

3 Pour installer le kit de joints
1 Ouvrez les joints et retirez les embranchements.

2 Installez les embranchements sur l'unité BS et la tuyauterie sur
place.

▪ Connectez les embranchements à l'unité BS et à la
tuyauterie sur place.

c b

a

e

d

a Unité BS
b Tuyaux de liquide
c Tuyaux de gaz
d Embranchement de la tuyauterie de gaz
e Embranchement de tuyauterie de liquide

▪ Remplissez les tuyaux d'azote gazeux pour éviter la
corrosion du cuivre pendant le brasage.

▪ Soudez les raccords. Refroidissez les tubes en cuivre
pendant le brasage avec un chiffon humide.

3 Installez les joints d'étanchéité.

▪ Retirez le papier couvrant l'adhésif du joint.
▪ Installez le joint autour de l'embranchement correct. Le

diamètre des tubes en cuivre étant différent pour chaque
embranchement, veillez à utiliser le jeu de joints correct pour
chaque embranchement.

▪ Poussez les deux côtés du joint fermement ensemble.
▪ Répétez l'opération pour l'autre joint.

4 Isolez les connexions des deux ensembles d'embranchement
avec l'unité BS et la tuyauterie sur place et fermez-les avec de
la bande isolante.

b

a

b

c

b

d

a Isolation sur place
b Bande isolante
c Ensemble d'embranchement
d Isolation côté unité BS

5 Appliquez les paramètres sur place pour l'unité BS. Reportez-
vous au manuel d'installation de l'unité BS pour plus
d'informations.
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