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Données unité ext. ROTEX HPSU/HPU (plaque signalétique*)

Type d'installation

Modèle/type ______________ N° de fabrication

 chauffage
uniquement

(sous le logo ROTEX)

______________

 préparation d'eau
chaude

(N° MFG)

Circuit frigoriﬁque

Données unité int.1)
ROTEX HPSU (compact) / HPU (plaque signalétique*)
Modèle/type ______________ N° de fabrication
(sous le logo ROTEX)

 chauffage et
refroidissement 3)

 plus haut  plus bas qu'appareil int.

Unité extérieure

______________

(N° MFG)

Différence hauteur unité int./ext.

________ m

Longueur conduites unité int./ext.

________ m

Nbre siphons récup. huile

________ pièces

Brasé sous azote

Nom

__________________________________________

Conduites calorifugées

Adresse

__________________________________________

Contrôle d'étanchéité

 oui
 oui
 oui

Code postal

__________ Ville __________________________

Pression de contrôle

________ bar

Téléphone

__________________________________________

Durée de contrôle

________ h

Fluide de contrôle

___________________

Temps de tirage au vide

________ h

Qté rempl. ﬂuide frigorigène R410A

________ kg (total)

Quantité de remplissage sur l'étiquette

 oui

 non

 oui
Unité extérieure >30 cm au-dessus du sol
 oui
L'eau de condensation peut s'écouler librement oui
Unité extérieure montée horizontalement
 oui
Plots anti-vibratiles montés
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

Acheteur

L'utilisation de l'appareil m'a été expliquée. Le manuel d'utilisation
et le manuel de l'exploitant m'ont été remis.

 non
 non
 non

Signature du client

Installation de l'unité extérieure
ROTEX recommande, pour la sécurité d'exploitation de votre installation de chauffage, de conclure un contrat de maintenance et de
faire indiquer dans le manuel d'utilisation les travaux d'entretien et
les valeurs des mesures effectuées.
Veuillez indiquer dans les tableaux ci-après la situation de l'installation et les valeurs de réglage.

Protection contre le vent disponible

Société installatrice
Nom

__________________________________________

Montage unité intérieure

Adresse

__________________________________________

Code postal

__________ Ville __________________________

Bac de récup. condensats installé
(pour chauffage + refroidissement)

Téléphone

__________________________________________

Écoulement des condensats disponible

1)3)

Chauffage électrique d'appoint purgé
L'appareil mentionné a été installé par nos soins le _____________
et a été remis au client.

Régulation réglée
Régulation paramétrée
(*Compléter la ﬁche annexe !)
Taille de la pièce 1)4)

Cachet et signature de la société installatrice

 oui

 non

 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non

1)2)3)

________ m3

Autres composants
Thermostat ambiant (câble)

Société procédant à la mise en service

Thermostat sans ﬁl

Nom

__________________________________________

Adresse

__________________________________________

Code postal

__________ Ville __________________________

ROTEX Solaris installé
(*Remplir la feuille supplémentaire !)

Téléphone

__________________________________________

Sol-Pac installé

Régulateur d'ambiance RoCon U1

Vanne de décharge montée

L'appareil mentionné a été mis en service par nos soins le
_____________ et a été remis au client.

2)

Booster-Heater installé 2)
Backup-Heater installé
Limiteur de température de retour (RLB)
monté 2)3)8)

 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non

 oui
 oui
 oui
 oui
 oui

 non
 non
 non
 non
 non

 oui

 non

 oui
 oui

 non
 non

Cachet et signature de la société chargée de la mise en service

Documentation
Validation de la mesure de la sécurité
électrique 5)
Remise de la documentation à l'exploitant
Formation de l'exploitant/du personnel

7)

6)

Autres remarques

1)2)3)4)5)6)7)8)
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Emplacement voir notice d'installation
Explications, voir verso.

ROTEX Heating Systems GmbH accepte
vis-à-vis du client ﬁnal la garantie des erreurs de
matériel et de fabrication selon les dispositions de
la garantie (voir verso). Les droits à la garantie
sont applicables uniquement si l’appareil a été
installé et mis en service par une entreprise
spécialisée et que ce formulaire dûment rempli a
été renvoyé au partenaire commercial mentionné
ci-dessous.
Veuillez vous le faire conﬁrmer par écrit, par votre
société d'installation sur ce certiﬁcat de mise en
route.

ROTEX recommande, pour l'entretien et la maintenance régulières
de l'appareil, de conclure un contrat de maintenance et de faire indiquer dans le manuel d'utilisation les travaux d'entretien et les valeurs des mesures effectuées.

Explications
1) Ne s'applique pas au HPSU monobloc compact
2) Ne s'applique pas au HPSU compact et au HPSU/HPU
3) Ne s'applique pas au HPSU/HPU

hitemp

hitemp

4) La pièce dans laquelle est installéle'u nité intérieure doit avoir un volume minimal.
Celui-ci peut être calculé avec la formule suivante : volume de la
pièce min. en m³ = quantité totale de R410A en kg / 0,3 kg/m³
5) Lors de la mise en service du raccord électrique, une mesure de la
sécurité électrique est nécessaire.
Celle-ci doit être réalisée et certiﬁée par un professionnel qualiﬁé.
6) La documentation se compose :
● du manuel d'utilisation / du manuel de fonctionnement
● Manuel d'utilisation
7) L'exploitant a été informé de son devoir de documentation relatif à
la maintenance annuelle de l'installation et à l'attestation relative aux
quantités de remplissage de ﬂuide frigorigène selon le règlement
européen 842/2006 (CE) relatif aux gaz ﬂuorés.
8) Uniquement nécessaire pour les applications solaires ou les installations bivalentes.

Dispositions de la garantie
D’une manière générale, les conditions de garantie en vigueur s'appliquent. La garantie fabricant annexe peut être consultée sur notre site
internet: www.rotex.fr > « Garantie » (avec la fonction de recherche)

Clause de protection des données
Tous les signataires et destinataires de ce formulaires s'engagent à ne
pas transmettre les données personnellesqui y sont indiquées à un tiers
sans un accord express.

Copie
Original:

--> ROTEX

1ercopie:

--> Client

2ème copie:

--> Société installatrice
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