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Avertissements et mises en garde
Avertissements et mises en garde. Les avertissements servent à alerter
les installateurs des risques potentiels qui peuvent entraîner des
blessures graves ou la mort, tandis que les mises en garde servent
à alerter le personnel des conditions qui pourraient entraîner des
blessures mineures ou modérées.
Votre sécurité personnelle et le fonctionnement approprié de cet appareil
dépendent du respect strict de ces précautions.
Attention : Les avertissements et les mises en garde apparaissent
dans les sections appropriées partout dans ce document. Les lire
attentivement.
AVERTISSEMENT : Indique une situation potentiellement dangereuse
qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
MISE EN GARDE : Indique une situation potentiellement dangereuse
qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures
à modérées. Elle peut aussi servir à mettre en garde contre des pratiques
non sécuritaires.
AVIS : Indique une situation qui peut entraîner des dégâts matériels.

AVERTISSEMENT
Cet équipement doit être entretenu UNIQUEMENT par un personnel
professionnel formé. En AUCUN cas, une personne non qualifiée est-elle
autorisée à en faire l'entretien. Cet équipement contient du frigorigène
sous PRESSION et fonctionne à HAUTE TENSION. Un équipement mal
installé, réglé ou modifié par une personne non qualifiée pose des risques
de sécurité y compris INCENDIE, ÉLECTROCUTION ou EXPLOSION, qui
pourraient entraîner la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
Risques d'électrocution et d'incendie avec câblage incorrectement installé
et mis à la terre!
Un câblage incorrectement installé et mis à la terre pose des risques
D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION. Pour éviter ces dangers, il FAUT
suivre les exigences d'installation et la mise à la terre des câbles telles
que stipulées dans les codes électriques nationaux, provinciaux et locaux.
Tous les câblages DOIVENT être effectués par du personnel qualifié.
Le non-respect de ces exigences pourrait entraîner la mort ou des
blessures graves.

Avertissements et mises en garde
AVERTISSEMENT

Frigorigène R410-A sous plus haute pression que R-22!
Les unités décrites dans ce manuel utilisent du frigorigène R410-A qui fonctionne à des
pressions de 50 à 70 % supérieures à celles de R-22. Utiliser seulement de l'équipement
de service approuvé R-410A. Les cylindres frigorigènes sont peints en « rose » pour indiquer
le type de frigorigène et peuvent contenir un tube plongeur pour permettre le chargement
de frigorigène liquide dans le système. Pour des questions spécifiques sur la manipulation
de R-410A, contacter son bureau local des ventes.
Tout défaut d'utiliser l'équipement de service approuvé R-410A pourrait entraîner l'explosion
de l'équipement standard sous la haute pression R-410A qui pourrait occasionner la mort ou
des blessures graves.
AVIS

Utiliser de l'huile PVE avec les unités mini-biblocs R-410A!
La plupart des unités mini-biblocs R-410A* utilisent de l'huile PVE (huile en polyvinyle-éther)
qui absorbe aisément l'humidité de l'atmosphère. Pour limiter cette action « hygroscopique »,
le système devrait, dans la mesure du possible, demeurer en tout temps scellé. Si le système
a été ouvert à l'atmosphère pendant plus de quatre heures, l'huile pour compresseur doit être
remplacée. Ne jamais rompre un vide avec de l'air et toujours changer les sécheurs lors de
l'ouverture du système en vue de remplacer des composants. Pour des questions spécifiques
sur la manipulation de l'huile PVE, contacter son bureau local des ventes.
UTILISER L'HUILE HERMÉTIQUE DAFNE VF50S RECOMMANDÉE DE L'USINE pour l'entretien
des unités PVE.
*AVIS : Les thermopompes 15 SEER M4THS1518A et M4THS1524A et les unités à
refroidissement seulement M4TCS1518A et M4TCS1524A (18K et 24K) utilisent de l'huile
RB68EP POE.
Important!
Préoccupations environnementales
La recherche scientifique a démontré que certains produits chimiques artificiels peuvent affecter la couche
d'ozone stratosphérique naturellement présente quand ils sont rejetés dans l'atmosphère. En particulier,
plusieurs de ces produits chimiques recensés pouvant affecter la couche d'ozone sont des frigorigènes qui
contiennent des chlorofluorocarbones (CFC) et ceux contenant des hydro-chlorofluorocarbones (HCFC).
Les frigorigènes comportant ces composants n'ont pas tous le même impact potentiel sur l'environnement.
La Société prône la manipulation responsable de tous les frigorigènes, y compris les remplacements de
l'industrie pour les CFC comme les HCFC et les HFC.

Pratiques responsables à l'égard des frigorigènes
Le fabricant estime que les pratiques responsables à l'égard des frigorigènes sont importantes pour
l'environnement, nos clients et l'industrie du conditionnement d'air. Tous les techniciens appelés à manipuler
les frigorigènes doivent être certifiés. La Federal Clean Air Act (Section 608) énonce les exigences régissant la
manipulation, la régénération, la récupération et le recyclage de certains frigorigènes ainsi que l'équipement
utilisé dans ces procédures de service. Par ailleurs, certaines provinces ou municipalités peuvent avoir
des exigences additionnelles qu'il faut également respecter dans le cadre d'une gestion responsable des
frigorigènes. Connaissez les lois applicables et respectez-les.
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Mini-bibloc 15 SEER
Consignes de sécurité
Avertissements, mises en garde et avis : les avertissements, mises en garde et avis apparaissent
à intervalles réguliers dans ce manuel. Les avertissements servent à alerter les installateurs des risques
potentiels qui peuvent entraîner des blessures graves ou la mort. Les mises en garde sont conçues pour
avertir le personnel de conditions pouvant entraîner des blessures mineures à modérées. Les avis signalent
une situation qui peut entraîner des dégâts matériels.
Votre sécurité personnelle et le fonctionnement approprié de cet appareil dépendent du respect strict
de ces précautions.
Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas
AVERTISSEMENT évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
MISE EN GARDE
AVIS

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas
évitée, peut entraîner des blessures mineures à modérées. Elle peut aussi
servir à mettre en garde contre des pratiques non sécuritaires.
Indique une situation qui peut entraîner des dommages à l'équipement et/ou
des dégâts matériels.
AVERTISSEMENT

1. L'installation doit être confiée au concessionnaire ou à un autre professionnel. L'installation
incorrecte peut causer une fuite d'eau, une électrocution ou un incendie.
2. Installer le conditionneur d'air selon les instructions fournies dans ce manuel. Un travail
d'installation incomplet peut causer une fuite d'eau, une électrocution ou un incendie.
3. S'assurer d'utiliser les pièces d'installation fournies ou spécifiées. L'utilisation d'autres pièces peut
entraîner le desserrement de l'unité, résultant en une fuite d'eau, une électrocution ou un incendie.
4. Installer le conditionneur d'air sur une base solide pouvant soutenir le poids de l'unité. Une base
inadéquate ou une installation incomplète peut causer des blessures ou des dégâts matériels si
jamais l'unité devait tomber de sa base.
5. Tout travail électrique doit être effectué selon le manuel d'installation et les codes électriques
nationaux, provinciaux ou locaux. Une capacité insuffisante ou un travail électrique incomplet peut
causer une électrocution ou un incendie.
6. S'assurer d'utiliser un circuit d'alimentation séparé. Ne jamais utiliser une source d'alimentation
qui est partagée avec un autre appareil.
7. Pour le câblage, utiliser un câble qui est suffisamment long pour couvrir la distance au complet
sans épissage. Ne pas utiliser de rallonge. Ne pas brancher d'autres charges à la source
d'alimentation, utiliser un circuit d'alimentation séparé. (Tout manquement de le faire peut causer
une chaleur anormale, une électrocution ou un incendie.)
8. Utiliser les types de fils spécifiés pour les raccordements électriques entre les unités intérieure
et extérieure. Fixer fermement les fils d'interconnexion de sorte que leurs bornes ne soient
soumises à aucune contrainte. Des raccordements ou des fixations incomplets peuvent entraîner
la surchauffe des bornes ou un incendie.
9. Après avoir connecté le câblage d'interconnexion et d'alimentation, s'assurer de former les câbles
de sorte qu'ils n'exercent pas de force excessive sur les couvercles ou panneaux électriques.
Installer des couvercles sur les fils. L'installation de couvercles incomplète peut causer la
surchauffe des bornes, une électrocution ou un incendie.
10. Si du frigorigène a fui pendant l'installation, aérer la pièce. (Le frigorigène produit un gaz toxique
s'il est exposé aux flammes.)
11. Lors de l'installation ou de la relocation du système, veiller à maintenir le circuit de frigorigène
exempt de substances autres que le frigorigène spécifié (R410-A), comme l'air. (Toute présence
d'air ou d'autres substances étrangères dans le circuit du frigorigène peut causer une hausse
de pression anormale ou une rupture, résultant en des blessures.)
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12. Durant l'évacuation, arrêter le compresseur avant de retirer la tuyauterie de frigorigène. Si le
compresseur est toujours en marche et que le robinet d'arrêt est ouvert pendant l'évacuation, l'air
sera aspiré quand la tuyauterie de frigorigène sera retirée, causant une pression anormale dans
le cycle du frigorigène qui pourrait entraîner un bris et des blessures.
13. Pendant l'installation, fixer la tuyauterie de frigorigène bien solidement avant de mettre en marche
le compresseur. Si le compresseur n'est pas fixé et que le robinet d'arrêt est ouvert pendant
l'évacuation, de l'air sera aspiré quand le compresseur sera en marche, causant une pression
anormale dans le cycle du frigorigène qui pourrait entraîner un bris et des blessures.
14. S'assurer d'effectuer une mise à la terre. Ne pas mettre à la terre l'unité à un tuyau de service
public, à un dispositif d'arrêt ou à une mise à la terre téléphonique. Une mise à la terre incomplète
peut causer une électrocution ou un incendie. Une surtension élevée de la foudre ou d'autres
sources peut causer l'endommagement du conditionneur d'air.
15. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent
de service ou d'autres personnes possédant des qualifications semblables afin d'éviter un risque
d'électrocution ou d'incendie pendant et après le remplacement.

MISE EN GARDE
1. Ne pas installer le conditionneur d'air dans un endroit posant un danger d'exposition à une fuite
de gaz inflammable. Si le gaz fuit et s’accumule autour de l’unité, un incendie pourrait en résulter.
2. Après que l'installation au complet est terminée, vérifier qu'il n'y a pas de fuite de frigorigène.
3. Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation par des personnes qui n'ont pas l'expérience ou
les connaissances en la matière, à moins qu'elles soient sous supervision ou aient reçu des
instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
4. Les enfants doivent être supervisés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
AVIS
1. Installer la tuyauterie de drainage selon les instructions de ce manuel. Une tuyauterie inadéquate
peut causer une inondation.
2. Serrer l'écrou évasé selon la méthode spécifiée, par exemple au moyen d'une clé dynamométrique.
Si l'écrou évasé est trop serré, il pourrait se fissurer et causer une fuite de frigorigène.

Liste de contrôle préalable à l'installation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Déballer et inspecter chaque unité.
Examiner l'unité pour tout signe de dommage.
Vérifier les numéros de modèles pour s'assurer qu'ils correspondent.
Vérifier la plaque signalétique de l'unité pour s'assurer que les exigences électriques appropriées seront
respectées.
Vérifier les lieux d'installation pour s'assurer que le poids des unités peut être soutenu.
Vérifier les exigences de taille des ensembles de lignes pour s'assurer que les lignes de frigorigène
appropriées ont été déployées avant leur raccordement.
Vérifier les exigences de la ligne électrique pour s'assurer que le câblage approprié a été déployé avant
le raccordement.
Examiner l'unité intérieure pour tout signe de fuite de la bobine. La soupape de décharge de la ligne de
gaz doit relâcher l'azote sous pression, ce qui assure que l'unité n'a pas fui pendant l'expédition.
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Configuration d'installation type

Noms et fonctions de chaque pièce
Unité intérieure

Entrée d'air

Sortie d'air

(1) Câble d'alimentation*

1

(2) Panneau avant
(3) Filtre

(10)
(Vendue séparément)

(4) Grille d'aération
(5) Tuyau mural*
(6) Ruban*

Unité extérieure

(7) Fil de raccordement*
(8) Tuyau de drainage*

Entrée d'air

(9) Télécommande
(10) Contrôleur câblé

Sortie d'air
* Prévu sur le terrain
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Exigences de dégagement

Espace jusqu'au plafond
6 po
ou plus

Espace jusqu'au mur
6 po ou plus

6 po ou plus

Espace jusqu'au mur

118 po
ou plus

Côté sortie d'air

6 po
ou
plus

Espace jusqu'au sol

Les dimensions de l'espace requis pour l'installation
appropriée de l'appareil, y compris les distances
autorisées minimums aux structures adjacentes

20 po ou plus

Espace jusqu'à l'obstruction

12

12 po ou plus

po

ou

po

ou

s
plu

Espace jusqu'au mur

Espace jusqu'au mur

79

Côté sortie d'air

20 po ou plus

s
plu

couvercle des soupapes

Côté sortie d'air

REMARQUE :
La hauteur maximum recommandée du sol jusqu'au bas de l'unité intérieure est de 11,5 pi (3,5 m).
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Exigences du tuyau de raccordement
AVIS

La longueur maximum du tuyau de raccordement est listée dans le tableau ci-dessous. Ne pas
placer des unités de telle manière que la distance entre elles dépasse la longueur maximum du
tuyau de raccordement.
Thermopompe
Charge de frigorigène (oz)
Longueur standard m (pi)
Charge de frigorigène
additionnelle (oz/pi)
Pour tuyauterie dépassant la
longueur standard
Tuyau de liquide
mm (po)
Diamètre
extérieur
Tuyau de gaz
mm (po)
Hauteur m (pi)
Distance max.
Longueur m (pi)
Longueur de tuyauterie
standard m (pi)
Huile pour compresseur utilisée
Refroidissement seulement
Charge de frigorigène (oz)
Longueur standard m (pi)
Charge de frigorigène
additionnelle (oz/pi)
Pour tuyauterie dépassant la
longueur standard
Tuyau de liquide
mm (po)
Diamètre
extérieur
Tuyau de gaz
mm (po)
Distance max.

M4THS1509A

M4THS1512A

M4THS1518A

M4THS1524A

M4MHW1509A

M4MHW1512A

M4MHW1518A

M4MHW1524A

24,7

30

49,4

65,3

7,6 (25)
0,2

Φ 6,35 (1/4 po)
Φ 9,52 (3/8 po)

Φ 12,7 (1/2 po) 15,875 (5/8 po)
20 (65)

30 (100)

40 (130)
3 (10)

DAPHNE FVC50K (huile PVE)
M4TCS1512A

M4TCS1518A

M4TCS1524A

M4MCW1509A

M4MCW1512A

M4MCW1518A

M4MCW1524A

24,7

30

35,3

56,4

7,6 (25)
0,2

Φ 6,35 (1/4 po)
Φ 9,52 (3/8 po)

Φ 12,7 (1/2 po)

15,875 (5/8 po)

20 (65)
30 (100)

Longueur de tuyauterie standard m (pi)
Huile pour compresseur utilisée

RB68EP (huile POE)

M4TCS1509A

Hauteur m (pi)
Longueur m (pi)

0,5

40 (130)
3 (10)

DAPHNE FVC50K (huile PVE)

RB68EP (huile POE)

REMARQUES :
1. Le tuyau de raccordement doit être isolé au moyen de matériel isolant étanche approprié.
2. Épaisseur de paroi de tuyau 0,5 - 1,0 mm (0,02 - 0,04 po) : réaction d'appui 435 PSI (3,0 MPa).
3. Des tuyaux de raccordement plus courts sont plus efficaces du point de vue thermique, il est
donc préférable de réduire la longueur des tuyaux de raccordement dans la mesure du possible.
4. Voir les instructions pour le déshuileur à la page 21 pour les exigences spécifiques à suivre
quand la différence de hauteur entre l'unité intérieure et l'unité extérieure dépasse 20 pieds.
Plages de fonctionnement
Plage de fonctionnement pour refroidissement Température extérieure 0 - 115 °F (-18 - 46,1 °C)
Plage de fonctionnement pour chauffage
Température extérieure -4 - 75 °F (-20 - 24 °C)
Plage de fonctionnement intérieur
Température intérieure 61 - 86 °F (16 - 30 °C)
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Précautions concernant la tuyauterie de frigorigène
AVERTISSEMENT

Risque d'explosion et de gaz mortels!
Tout manquement de suivre toutes les pratiques de manipulation de frigorigène
sécuritaires et appropriées pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. Ne
jamais braser ou souder sur des lignes de frigorigène ou tout composant d'unité qui est
au-dessus de la pression atmosphérique ou quand du frigorigène pourrait être présent.
Toujours retirer le frigorigène en suivant les lignes directrices établies par la Federal
Clean Air Act (EPA) ou tout autre code national, provincial et local, selon le cas. Après
le retrait du frigorigène, utiliser de l'azote sec pour ramener le système à la pression
atmosphérique avant d'ouvrir le système en vue de sa réparation. Des mélanges de
frigorigènes et d'air sous pression peuvent devenir combustibles en présence d'une
source d'allumage et pourraient entraîner une explosion. La chaleur excessive du
soudage ou du brasage en présence de vapeurs de frigorigène peut former des gaz
extrêmement toxiques et des acides extrêmement corrosifs.
AVIS

Dommage aux composants du système!
Ne pas retirer les couvercles de joint des raccordements et de la tuyauterie de
frigorigène jusqu'à ce que l'on soit prêt à braser les lignes de frigorigène au
raccordement. Une exposition excessive à l'atmosphère (>5 min) pourrait permettre
à l'humidité ou à la saleté de contaminer le système, endommageant les joints des
robinets et entraînant une formation de glace dans les composants du système en
cours de fonctionnement.

Purge à l'azote pendant le brasage
AVIS

Éviter l'endommagement de l'unité!
Ne jamais braser les raccordements de tuyaux sans effectuer une purge à l'azote.
Tout défaut d'effectuer cette procédure endommagera l'unité, entraînant une perte
de capacité et une réduction de la fiabilité à long terme.
Lors du brasage des tuyaux de frigorigène, les purger continuellement avec de l'azote.
Utiliser un régulateur de pression pour maintenir un débit de 1,8 SCFH (0,85 LPM) ou plus.
Purge à l'azote pendant le brasage des tuyaux de frigorigène

Azote
Vanne d'arrêt

Régulateur de pression

Azote

Débitmètre
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Lieu d'installation
Unité intérieure
AVERTISSEMENT

Support adéquat requis!
La structure du mur doit être adéquate pour soutenir le poids de l'unité. Tout manquement
d'assurer un soutien structurel adéquat pourrait occasionner la chute de l'unité de son
emplacement, ce qui pourrait entraîner la mort, des blessures graves ou des dégâts matériels.
1. Éviter d'aménager l'unité intérieure là où l'air de retour et/ou d'alimentation peut être bloqué.
2. Sélectionner un emplacement où il est facile de drainer l'eau de condensation et de se connecter
à l'unité extérieure.
3. Tenir l'unité intérieure aussi loin que possible des sources de chaleur, de vapeur et de gaz inflammables.
4. S'assurer que l'installation de l'unité intérieure est conforme au schéma des dimensions de l'installation.
5. S'assurer de prévoir suffisamment d'espace pour permettre l'accès en vue de l'entretien régulier; le
dégagement entre le bas de l'unité intérieure et le sol ne doit pas être moins de 66 po.
6. Installer dans un lieu où l'unité est à plus de 3 pieds des autres appareils électroniques qui pourraient
causer du brouillage, comme une télévision, des dispositifs audio, etc.
7. Sélectionner un emplacement où il est possible de retirer et de remplacer facilement les filtres à air.

Unité extérieure
AVERTISSEMENT

1. Installer l'unité là où elle ne sera pas inclinée de plus de 5°.
2. Si l'emplacement est soumis à des vents forts, il faut tenir compte de la force
additionnelle et fixer solidement l'unité sur la base.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sélectionner un emplacement à partir duquel le bruit et la décharge d'air par l'unité ne dérangeront
personne. Respecter les ordonnances sur la protection contre le bruit applicables.
Sélectionner un endroit suffisamment aéré.
S'assurer que l'admission d'air et la sortie d'air ne sont pas obstruées par des obstacles.
Sélectionner un endroit en mesure de supporter le poids et la vibration de l'unité extérieure et où le
travail d'installation peut être effectué en toute sécurité.
Sélectionner un endroit loin de gaz inflammable ou de fuites de gaz.
S'assurer que l'installation de l'unité extérieure est conforme au schéma des dimensions de l'installation.
Aménager l'unité extérieure loin de fenêtres de chambres à coucher.

AVIS
L'installation de l'unité dans l'un des emplacements suivants pourrait occasionner la
défaillance de l'unité :
1.
2.
3.
4.

Endroits où de l'huile (huile mouvement) est utilisée.
Endroits en bordure de mer avec de niveaux de sel élevés dans l'air.
Endroits avec des niveaux élevés de gaz sulfureux, p. ex., sources hydrothermales.
Endroits où des ondes hautes fréquences sont générées par de l'équipement radio, des soudeuses
et de l'appareillage médical.
5. Autres endroits inhabituels où le fonctionnement de l'unité pourrait être modifié.
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Installation de l'unité intérieure
AVERTISSEMENT

Procédures de service dangereuses!
Les procédures d'entretien et de dépannage recommandées dans cette section du
manuel pourraient occasionner une exposition à des dangers électriques, mécaniques
ou autres. Toujours se reporter aux avertissements de sécurité fournis tout au long
de ce manuel concernant ces procédures. Débrancher toute l'alimentation électrique,
y compris l'interrupteur à distance et décharger tous les dispositifs de stockage
d'énergie, comme des condensateurs, avant l'entretien. Suivre les procédures de
verrouillage/d'étiquetage appropriées pour s'assurer que l'alimentation ne soit pas
mise par accident. Quand on doit manipuler des composants électriques sous tension,
confier ces tâches à un électricien agréé ou à une autre personne formée dans la
manipulation de composants électriques sous tension. Tout défaut de respecter tous les
avertissements de sécurité fournis pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
Lieu de montage
1. Confirmer le lieu de montage auprès du client. Garder en tête les lignes directrices
pour un lieu d'installation sécuritaire à la page 11.
2. Placer le cadre mural sur le mur et s'assurer qu'il est de niveau. Marquer les trous
de vis à percer, en s'assurant qu'ils se trouvent dans un endroit avec un support
adéquat.
3. Percer des trous dans le mur selon les marques sélectionnées. S'ils ne sont pas
percés dans un appui solide, insérer les chevilles d'ancrage murales extensibles en
plastique pour un support accru.
4. Fixer le cadre mural avec les vis taraudeuses fournies et vérifier qu'il est bien fixé en
place. Si des vis ou des chevilles d'ancrage sont desserrées, sélectionner un autre
point du cadre pour de nouveau percer et fixer solidement.
5. S'assurer que le cadre mural a été fixé assez solidement pour supporter 4 fois le
poids de l'unité. Le poids doit être réparti uniformément à chaque point de fixation.

09K :
Mur

Faire une marque au centre

Espace
jusqu'au
mur
min.
6 po

Gauche
Φ2 3/16 po
(Trou de tuyauterie arrière)

12K :
Indicateur de niveau

Mur

Mur

Droite
Φ2 3/16 po
(Trou de tuyauterie arrière)

Gauche
Φ2 3/16 po
(Trou de tuyauterie arrière)

18K :
Mur

Faire une marque au centre
Espace
jusqu'au
mur
min.
6 po

Gauche
Φ2 3/16 po
(Trou de tuyauterie arrière)

Faire une marque au centre

Espace
jusqu'au
mur
min.
6 po

Espace
jusqu'au
mur
min.
6 po

Mur

Indicateur de niveau

Espace
jusqu'au
mur
min.
6 po

Droite
Φ2 3/16 po

(Trou de tuyauterie arrière)

24K :
Indicateur de niveau

Mur

Mur

Faire une marque au centre

Espace
jusqu'au
mur
min.
6 po

Espace
jusqu'au
mur
min.
6 po

Gauche
Φ2 3/4 po
(Trou de tuyauterie arrière)

Droite
Φ2 3/16 po
(Trou de tuyauterie arrière)
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Indicateur de niveau

Mur

Espace
jusqu'au
mur
min.
6 po

Droite
Φ2 3/4 po
(Trou de tuyauterie arrière)
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Perçage du trou de tuyauterie
La tuyauterie peut être raccordée dans la direction droite, arrière droite, gauche ou arrière gauche.
Gauche

Droite

Couper
le trou
Droite

che
Gau
Partie droite
arrière

Partie gauche
arrière

1. Quand la position de la tuyauterie de drainage a été sélectionnée, couper le panneau de
montage du boîtier de l'unité.
2. Sélectionner la position du trou de tuyauterie à percer selon la direction de la position du
tuyau de drainage sélectionnée pour l'application. La position du trou de tuyauterie doit être
légèrement inférieure au cadre mural.
3. Percer un trou de diamètre de 2 3/16 po ou 2 3/4 po (unité 24K) pour la position de tuyau
de sortie sélectionnée. Afin de drainer correctement, incliner le trou de tuyauterie du mur
légèrement vers le bas en direction du côté extérieur avec une pente de 5 - 10° (tel que
montré ci-dessous).
4. Insérer un manchon dans le trou pour empêcher l'endommagement de la tuyauterie de
raccordement et du câblage lors du passage à travers le trou.
Intérieur

extérieur

Φ55 (2 3/16)
Φ70 (2 3/4)

5 - 10°

mm (po)

AVIS

1. Quand un manchon mural n'est pas utilisé, il est alors nécessaire de percer un trou droit
dans le mur. Si le trou n'est pas droit et uniforme, cela pourrait occasionner une fuite d'eau
provenant de la condensation et des dégâts matériels.
2. Si un manchon de mur n'est pas monté sur le mur, le câblage entre l'unité intérieure et
l'unité extérieure peut potentiellement être endommagé, résultant en une perte de courant
électrique dans le câblage de mise à la terre.
Tuyauterie de frigorigène à l'unité intérieure
Détacher les couvercles et bouchons des tuyaux.
AVIS

1. S'assurer de raccorder le tuyau au port de l'unité intérieure correctement. Si le centrage
est inadéquat, l'écrou évasé ne peut pas être serré correctement. Si on force la rotation de
l'écrou évasé, les filets seront endommagés.
2. Ne pas retirer l'écrou évasé jusqu'à ce que le tuyau de raccordement doit être connecté afin
d'éviter l'infiltration de poussière et d'impuretés dans le système de tuyauterie.
13
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1. Lors du raccordement du tuyau de frigorigène à l'unité ou lors de son retrait de l'unité, utiliser à
la fois une clé d'appoint et une clé dynamométrique. Voir l'illustration ci-dessous.
2. Lors du branchement, placer l'huile sur le dos de l'évasement du tube en cuivre avant de
serrer. Ne pas placer de l'huile sur la face de l'évasement car cela favorisera la contamination
du système, serrer d'abord à la main, puis serrer avec la clé.
3. Consulter le tableau de référence de couple ci-dessous avant de serrer pour déterminer le
couple approprié (un couple excessif endommagerait l'écrou et occasionnerait une fuite).
4. Examiner le tuyau de raccordement pour voir s'il fuit, puis poser de l'isolant thermique pour les
lignes de liquide et de gaz, tel que montré ci-dessous.
5. Utiliser une éponge de taille moyenne pour isoler le point de raccordement du tuyau de gaz.
Éponge
Fixation filetée (x4)

Gaine d'isolation thermique
(pour le tube de liquide)
Gaine d'isolation thermique
(pour le tube de gaz)
Tuyau d'admission de gaz
Tuyau de liquide
Tuyauterie en cuivre Huile appliquée (pour réduire le frottement avec l'écrou évasé)

Clé dynamométrique

Clé d'appoint
Écrou évasé
Raccord de tuyauterie

Écrou évasé

Po (mm)

Couple de serrage

1/4 (6,35)
3/8 (9,52)
1/2 (12,7)
5/8 (15,9)
3/4 (19,05)

15 ~ 20 N•m / 11,10 - 14,75 (pi-lbf)
30 ~ 40 N•m / 22,12 - 29,50 (pi-lbf)
45 ~ 55 N•m / 33,19 - 40,56 (pi-lbf)
60 ~ 65 N•m / 44,24 - 47,94 (pi-lbf)
70 ~ 75 N•m / 51,32 - 55,31 (pi-lbf)
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Installation du tuyau de condensat
AVIS

Ne pas utiliser de clé ou plier le boyau de drainage et s'assurer que les extrémités du tuyau de
condensat ne sont pas sous l'eau. Le non-respect de cette directive pourrait entraîner une fuite.
1. Brancher le boyau de drainage dans le tuyau de sortie de l'unité intérieure
(tel que montré dans la Fig. A ci-dessous).
2. Fixer le joint avec du ruban (tel que montré dans la Fig. B ci-dessous).
3. Envelopper le tuyau dans du ruban isolant pour empêcher la condensation
(tel que montré dans la Fig. C ci-dessous).
Boyau de
drainage

Tuyau
de sortie

Boyau de drainage

Tuyau isolant

Ruban

Boyau de
drainage

Tuyau
de sortie

Fig. B

Fig. A

Fig. C

Câblage à l'unité intérieure
1. Sur le panneau ouvert de l'unité intérieure, retirer la vis du couvercle des câbles et retirer le
couvercle (tel que montré dans la Fig. D ci-dessous).
2. Fileter le fil de raccordement d'alimentation à travers le trou central du câble au dos de l'unité
intérieure et le passer à travers le côté avant (tel que montré dans la Fig. E ci-dessous).
vis

panneau

trou en
croix du câble

fil de raccordement
de l'alimentation

couvercle des câbles

Fig. E

Fig. D
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3. Retirer la broche d'agrafe et brancher le fil de raccordement d'alimentation et la borne de
câblage selon le système de codage par couleurs approprié. À l'aide de 4 couleurs de fils
(par exemple : blanc, bleu, noir, vert). Brancher le noir à 1, le bleu à 2, le rouge à 3 et le vert à la
terre. Tout le câblage utilisera des connecteurs sertis ou soudés de type à anneau ou à cosse
rectangulaire pour s'assurer que la communication n'est pas interrompue (tel que montré à la
page 24). Serrer la vis, puis fixer le fil de raccordement d'alimentation avec la broche d'agrafe.
4. Remettre en place le couvercle des câbles sur l'unité et serrer la vis.
5. Fermer le panneau avant.
6. L'interrupteur principal pour l'unité intérieure et l'unité extérieure doit être câblé pour
débrancher le circuit de dérivation alimentant l'unité extérieure. L'unité intérieure obtient sa
haute tension et ses données de communication de l'unité extérieure. Si l'autorité compétente
impose l'installation d'un interrupteur de circuit de dérivation avant l'unité intérieure, alors
rompre les branches 1 et 3 entre l'unité intérieure et l'unité extérieure. La ligne 2 sera un fil
continu sans épissures entre l'unité intérieur et l'unité extérieur.
7. Le système doit être débranché à l'unité extérieure avant tout service ou entretien pour éviter le
risque d'électrocution ou d'endommagement de l'équipement.
8. La borne 2 transporte les signaux de communication et ne peut être coupée et épissée.
9. Le fil de masse doit se raccorder directement de l'unité extérieure à l'unité intérieure. Pour
éviter les erreurs de communication, ne pas brancher le fil de masse au bornier d'un autre
emplacement.

Modèles 9, 12, 18, 24K :

N(1)

2

blanc noir
(bleu)

3
rouge vert
(brun) (jaunevert)

Raccordement de l'unité extérieure

REMARQUE : les schémas de câblage de ce guide sont fournis à titre de référence.
Le fabricant poursuit une politique d'amélioration continue du produit et des données sur
le produit et se réserve le droit de modifier sans avis la conception et les spécifications.
Toujours vérifier la plaque signalétique et le schéma de câblage de l'unité pour les
exigences actuelles de l'unité.
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Fixation des tuyaux et des câbles
Remarque : Les lignes de réfrigération doivent être isolées séparément pour empêcher le transfert
thermique entre deux lignes. Les deux conduites doivent être isolées.
1. Fixer les tuyaux de frigorigène, le cordon d'alimentation et le boyau de drainage isolés dans une bande.
2. Réserver une longueur de boyau de drainage et de cordon d'alimentation pour l'installation
quand on les attache. Laisser de l'espace pour séparer le boyau de drainage des raccordements
d'alimentation et de tuyau pour l'unité extérieure.
3. Les envelopper de manière uniforme.
4. Le tuyau de liquide et le tuyau de gaz devraient être fixés séparément à l'extrémité.
5. Dans la mesure du possible, garder le cordon d'alimentation et les lignes de communication séparés.
6. Le boyau de drainage doit être fixé au bas.

unité
intérieure

tuyau de
raccordement

cordon d'alimentation
intérieur et extérieur
tuyau
de gaz

bande

boyau
de drainage

bande

tuyau de
liquide
boyau de
drainage

cordon d'alimentation
intérieur

Accrochage de l'unité intérieure
Remarque : On recommande d'installer l'unité intérieure sur une surface plate non poreuse. Cela
réduira l'infiltration de l'air non filtré dans l'unité ainsi que le suintement derrière l'unité. S'assurer
que les sections isolantes entourant les conduites de réfrigération et de condensat sont scellées
et sans fissures et ouvertures.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Insérer les tuyaux et les fils groupés dans un manchon mural et faire passer vers l'extérieur.
Accrochage de l'unité intérieure sur le cadre mural.
Boucher les vides entre les tuyaux et le trou mural ou manchon avec du matériel d'étanchéité.
Fixer le faisceau de tuyau mural avec des appuis.
Vérifier si l'unité intérieure est installée solidement et bien serrée contre le mur.
Ne pas plier le boyau de drainage de manière excessive afin d'empêcher tout blocage.

Intérieur
Manchon mural

Extérieur

crochet supérieur

Tampon
de joint
crochet inférieur
du cadre mural
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Installation de l'unité extérieure
AVERTISSEMENT

1. Installer l'unité là où elle ne sera pas inclinée de plus de 5°.
2. Si l'emplacement est soumis à des vents forts, il faut tenir compte de la force
additionnelle et fixer solidement l'unité sur la base.
Quand l'unité extérieure est entourée de murs et d'autres obstructions, l'espace
d'installation de l'unité ne doit pas être inférieur aux dégagements indiqués ci-dessous.
Pour un fonctionnement efficace, dans la mesure du possible, laisser trois ou quatre
constructions périphériques ouvertes.

＞20 (500)

＞20 (500)

＞20 (500)

＞39 (1 000)

＞79 (2 000)

＞20

(500)

＞79 (2 000)

po (mm)
Sélectionner l'emplacement d'installation qui assure un accès aisé à l'unité intérieure.
1. S'assurer que l'emplacement peut supporter au moins quatre fois le poids de l'unité.
2. Fixer l'unité extérieure sur l'emplacement de la base sélectionné avec les vis d'expansion.
3. L'unité extérieure doit être installée au moins 1 1/16 po au-dessus du sol ou de la base afin
d'installer un joint de drain (tel que montré ci-dessous).

Un dégagement d'au moins 1 1/6 po

Gestion de condensat de l'unité extérieure
1. Il est nécessaire d'installer un tuyau de drainage pour que l'unité extérieure évacue l'eau de
condensat pendant le fonctionnement du chauffage. Remarque : Dans les climats sujets au
gel extérieur, le tuyau et le raccordement doivent être adéquatement protégés contre le gel.
(Le ruban thermique autorégulateur est un exemple de protection antigel du tuyau.)
2. Lors de l'installation du tuyau de drainage, outre le trou de fixation du tuyau de drainage, tous
les autres trous devraient être bouchés pour éviter les fuites d'eau.
3. Insérer le raccord de tuyau de drainage dans le trou de montage situé à la base de l'unité, puis
raccorder le tuyau de drainage dans le joint de tuyau.
18
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Bouchon de drain

Dessous

Châssis
Raccordement
de drain

Trou de montage de tuyau de drainage

1. Placer l'unité extérieure sur la base de support.
2. Fixer les trous de pied de l'unité extérieure avec des boulons (tel que montré ci-dessous).

Trous de pied

Trous de pied
Installation de la tuyauterie de frigorigène
Processus d'évasement
1. Tenir le tuyau vers le bas pour empêcher les rognures de pénétrer dans le tuyau.
2. Couper le tuyau de frigorigène avec un coupe-tuyau et retirer les bavures.
3. Retirer les écrous évasés du robinet d'arrêt de l'unité extérieure et de l'intérieur du sac
d'accessoires de l'unité intérieure, les mettre sur le tuyau de frigorigène tel que montré
ci-dessous, puis évaser le tuyau de frigorigène avec un outil à évaser.
4. Vérifier que la pièce évasée est étalée uniformément et qu'il n'y a pas de fissures.

90° ± 1°

d2

d2

d1

d1

Pliage des tuyaux

Déployer le tuyau en le déroulant

1. Les tuyaux devraient être formés par vos mains ou un outil de pliage de tuyau de frigorigène
pour des plis plus serrés. Prendre garde de ne pas les affaisser.
2. Ne pas plier les tuyaux à un angle de plus de 90°.
3. Quand les tuyaux sont pliés ou étirés à répétition, le matériel sera susceptible d'être
endommagé, ce qui peut entraîner des fuites de frigorigène. Ne pas plier ni étirer les tuyaux
plus de trois fois.
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4. Ne pas plier le tuyau pendant qu'il est enfermé dans son isolant. Auquel cas, couper l'isolant
avec un outil de coupe tranchant et le plier après avoir exposé le tuyau. Une fois le pliage terminé,
s'assurer que l'isolant est bien scellé.
Tuyauterie
Tuyau isolant
de chauffage
Dispositif de coupe
Ligne de coupe
AVIS

1. Pour empêcher la déformation et le bris du tuyau, éviter les plis tranchants. Plier le tuyau
avec un rayon de courbure de 6 po (150 mm) ou plus.
2. Si le tuyau est plié à répétition au même endroit, il se brisera.
MISE EN GARDE

S'assurer de raccorder le tuyau de gaz complètement après le raccordement du tuyau de liquide.
Tuyauterie de frigorigène à l'unité extérieure
Serrer l'écrou évasé du tuyau de raccordement au connecteur de soupape de l'unité extérieure.
La méthode de serrage est la même que celle utilisée pour l'unité extérieure.
Tuyau de gaz Tuyau de liquide
Raccord
de tuyau

ou
ou

Vanne à 3 voies Vanne à 2 voies

Isolation des joints de tuyau
1. La tuyauterie de frigorigène doit être isolé avec du matériau isolant et du ruban en
plastique appropriés pour empêcher la condensation et la fuite d'eau.
2. Les joints de l'unité intérieure devraient être enveloppés avec du matériau isolant.
Aucun écart n'est autorisé sur le joint de l'unité intérieure, tel que montré ci-dessous.
Référence A

Isolant de raccordement
(grand) sur le tuyau

Sortie avant

Référence A :
S'assurer d'isoler complètement les
raccordements intérieurs.

Isolant de raccordement
(petit) sur le tuyau

Tuyau de liquide

Tuyau de gaz
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Exigences de tuyauterie
Si l'unité extérieure est installée plus bas que l'unité intérieure :
1. Un tuyau de drainage devrait être au-dessus du sol et le tuyau ne devrait pas être plongé dans l'eau.
2. Le bandage des tuyaux doit être effectué de bas en haut. Ne pas envelopper de manière trop
serrée pour éviter de compresser l'isolant, ce qui réduirait l'efficacité.
3. Tous les tuyaux sont raccordés ensemble au moyen de ruban et fixés au mur avec des appuis.
4. REMARQUE : Les déshuileurs sont parfois requis quand l'unité extérieure est installée plus
bas que l'unité intérieure. Un déshuileur est requis pour chaque tronçon de 33 pi (10 m) de
tuyau de gaz vertical.
Scellé

Appui

Tuyau de
drainage

Déshuileur

Unité extérieure installée plus bas
que l'unité intérieure

Unité extérieure installée plus haut que
l'unité intérieure

Si l'unité extérieure est installée plus haut
que l'unité intérieure :
1. Le bandage devrait être effectué de la
partie inférieure à la partie supérieure.
Ne pas envelopper de manière trop serrée
pour éviter de compresser l'isolant, ce qui
réduirait l'efficacité.
2. Tous les tuyaux sont fixés et attachés
ensemble au ruban et doivent être munis
de siphons pour empêcher l'eau de
retourner dans la salle.
3. Fixer tous les tuyaux au mur avec des
appuis.
4. REMARQUE : Les déshuileurs sont
parfois requis quand l'unité extérieure est
installée plus bas que l'unité intérieure. Un
déshuileur est requis pour chaque tronçon
de 20 pi (6 m) de tuyau de gaz vertical.

ODU

Déshuileur

Tuyau de
drainage
Déshuileur

Tuyau
de liquide

Tuyau
de gaz

Déshuileur
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Détection de fuite de vide et de frigorigène
AVIS

Ne pas purger l'air avec du frigorigène. Utiliser une pompe à vide pour aspirer l'installation! Il n'y
a pas de frigorigène dans l'unité extérieure pour la purge d'air!
Dépression
1. Retirer les capuchons du robinet de liquide, le robinet de gaz et le port service.
2. Raccorder le boyau sur le côté basse pression de l'assemblage du manifold au port de service
du robinet de gaz de l'unité. Tous les robinets de gaz et de liquide doivent demeurer fermés en
cas de fuite de frigorigène.
3. Raccorder le boyau utilisé pour l'évacuation à la pompe à vide.
4. Évacuer jusqu'à ce que le microvacuomètre indique au maximum 350 microns, puis fermer le
robinet de la pompe à vide. IMPORTANT : Ne pas ouvrir les robinets de service jusqu'à ce que le
contrôle des fuites et l'évacuation des lignes de frigorigène et de la bobine intérieure soient terminés.
5. Observer le microvacuomètre. L'évacuation est terminée quand le microvacuomètre ne monte
pas à plus de 500 microns en une (1) minute.
6. Quand l'évacuation est terminée, obturer la pompe à vide et le microvacuomètre, et fermer les
vannes sur le jeu de manomètres.
7. Ouvrir le robinet de liquide et laisser un peu de frigorigène aller au tuyau de raccordement
pour équilibrer la pression à l'intérieur et à l'extérieur du tuyau de raccordement de sorte que
l'air ne s'infiltrera pas dans le tuyau de raccordement au moment de retirer le boyau. À noter
que les robinets de gaz et de liquide peuvent être complètement ouverts seulement après que
l'assemblage de la vanne de collecteur a été retiré.
8. Remettre en place les capuchons du robinet de liquide, du robinet de gaz et du port de
service.
Détection de fuite
1. Vérifier s'il y a une fuite à tous les points de raccordement avec un détecteur de fuite.
2. Si un détecteur de fuite n'est pas disponible, utiliser de l'eau savonneuse. Appliquer de
l'eau savonneuse à la position suspecte et laisser reposer quelques minutes. Si des bulles
apparaissent, il y a une fuite qui doit être réparée.

Manomètre (basse pression)

Manomètre au collecteur
Manomètre (haute pression)

Commutateur (basse pression)
Tuyau de raccordement
(vers unité intérieure)

Commutateur (haute pression)
Tuyau de
raccordement
Capuchon

Manomètre basse pression
Manomètre haute pression

Robinet de liquide

Trousse MANOMÈTRES

Robinet de gaz

Tuyau de service

Soupape de dépression

Capuchon

Port de service
Capuchon Boyau

Boyau avec cheville de vanne

Pompe à vide
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Précautions de câblage
AVERTISSEMENT

1. Avant d'accéder aux bornes, tous les circuits d'alimentation doivent être débranchés.
2. Un câblage incorrectement installé et mis à la terre pose des risques d'incendie et
d'électrocution. Pour les raccordements haute tension, une tuyauterie électrique flexible est
recommandée quand une transmission des vibrations pourrait créer un problème de bruit
au sein de la structure. Pour éviter ces dangers, il FAUT suivre les exigences d'installation
et la mise à la terre des câbles telles que stipulées dans les codes électriques nationaux,
provinciaux et locaux. Tous les câblages DOIVENT être effectués par du personnel qualifié.
Le non-respect de ces exigences pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
Remarques sur l'alimentation électrique :

1. Chaque UNITÉ devrait être installée avec sa propre source d'alimentation. La source
d'alimentation a besoin d'être dimensionnée correctement selon la capacité de l'unité.
2. La tension nominale de l'unité est montrée dans le tableau Exigences électriques à la page 25.
3. Avant de mettre sous tension, s'assurer que la tension est dans plage 187~ 252 V
(pour les unités monophasées 208/230 V).
4. Toujours utiliser la borne de mise à la terre et installer une prise dédiée pour alimenter le
conditionneur d'air. Pour les raccordements haute tension, une tuyauterie électrique flexible
est recommandée quand une transmission des vibrations pourrait créer un problème de bruit
au sein de la structure.
5. Utiliser un disjoncteur et une prise dédiés correspondant à la capacité du conditionneur d'air.
Raccordements de câbles extérieurs
Remarque : S'assurer que les bornes 1, 2 et 3 sont branchées aux bornes respectives situées
dans l'unité intérieure.
1. Retirer la broche d'agrafe et brancher le fil de raccordement d'alimentation et les bornes de fil
de commande de signaux selon le système de codage par couleurs.
2. Fixer les fils aux bornes et s'assurer qu'ils sont fixés solidement.

09、12K

N(1)
vert
(jaunevert)

blanc
(bleu)

noir

18、24K :

2

3

rouge
(brun)

L2
noir
(brun)

L2

Raccordement de
l'unité intérieure

L1

N(1)
vert
(jaunevert)

blanc vert
(bleu) (jaunevert)

blanc
(bleu)

noir

2

3

rouge
(brun)

L1

L1

L1

Raccordement de
l'unité intérieure

ALIMENTATION

L2

noir
(brun)

blanc vert
(bleu) (jaunevert)
L2

ALIMENTATION

REMARQUE : les schémas de câblage de ce guide sont fournis à titre de référence.
Le fabricant poursuit une politique d'amélioration continue du produit et des données sur
le produit et se réserve le droit de modifier sans avis la conception et les spécifications.
Toujours vérifier la plaque signalétique et le schéma de câblage de l'unité pour les
exigences actuelles de l'unité.
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Raccordements des câbles torsadés
1. Couper l'extrémité du fil avec un dispositif de coupe ou une pince coupante, puis dénuder
l'isolant d'environ 3/8 po (10 mm).
2. Avec un tournevis, retirer les vis de borne du bornier.
3. Avec une outil de sertissage ou des brasages, fixer solidement une borne ronde à chaque fil
dénudé.
4. Positionner le fil de borne ronde et remettre en place et serrer la vis de borne avec un
tournevis.
5. Réparer le câble de communication et le câble d'alimentation au moyen d'un serre-câble.
6. Après avoir fait passer le câble de communication et le cordon d'alimentation au travers du
tube isolant, le fixer avec le serre-câble.

Fil torsadé

Vis avec rondelle
spéciale
Borne
ronde

Vis avec rondelle
spéciale
Borne
ronde

Tube isolant

Bornier
Fil
Tube isolant
Collier de cordon

Fil

AVERTISSEMENT

1. Avant d'entamer le travail, vérifier que l'unité intérieure et l'unité extérieure ne sont pas mises
sous tension et suivre les pratiques de verrouillage et d'étiquetage.
2. Un câblage incorrectement installé pose des risques d'incendie et d'électrocution.
Être particulièrement attentif au câblage des unités.
3. Raccorder solidement les câbles de communication au bornier. Une installation incorrecte
peut causer un incendie.
4. Toujours fixer le recouvrement extérieur des câbles de communication avec des serrecâbles. (Si le fil ou le câble n'est pas fixé, une fuite électrique pourrait se produire.)
5. Toujours raccorder le fil de mise à la terre.
Remarque :

Faire correspondre les numéros de bornier et les couleurs des fils de communication avec ceux
de l'unité intérieure.
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Raccordements électriques
MISE EN GARDE

Un fonctionnement inadéquat peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.
S'assurer de dimensionner le câblage d'alimentation selon les exigences des codes nationaux et
locaux et le MCA indiqués sur la plaque signalétique de l'unité.
Exigences électriques
Modèles de thermopompe
Modèles à refroidissement
Alimentation électrique

M4THS1509
M4TCS1509

M4THS1518
M4TCS1518

M4THS1518
M4TCS1518

M4THS1524
M4TCS1524

208/230 V, 60 Hz, monophasé

1. Les spécifications pouvant changer sans préavis, toujours vérifier la plaque signalétique
de l'unité pour les exigences MCA et MOP actuelles.
2. Le fusible se trouve sur le panneau principal.
3. L'unité intérieure étant alimentée depuis l'unité extérieure, selon le code local, l'installation
d'un interrupteur général sur un circuit d'alimentation séparé pourrait être requise pour l'unité
intérieure.
4. Installer un interrupteur séparé à l'unité extérieure. L'alimentation électrique, le câblage et
la mise à la terre doivent être conformes avec les codes nationaux, régionaux et locaux.
L'alimentation électrique doit correspondre à celle figurant sur la plaque signalétique de
l'équipement.
5. Les spécifications du MCA et MOP listées dans le tableau ci-dessus sont déterminées selon
la puissance maximum (ampérage maximum) de l'unité.
6. Un câblage incorrectement installé et mis à la terre pose des risques d'incendie et
d'électrocution. Pour les raccordements haute tension, une tuyauterie électrique flexible est
recommandée quand une transmission des vibrations pourrait créer un problème de bruit
au sein de la structure. Pour éviter ces dangers, il FAUT suivre les exigences d'installation
et de mise à la terre des câbles telles que stipulées dans les codes électriques nationaux,
provinciaux et locaux. Tous les câblages DOIVENT être effectués par du personnel qualifié.
Le non-respect de ces exigences pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
7. Le câblage de communication entre les unités intérieure et extérieure doit être au moins de
14 AWG à fil torsadé avec une longueur maximum absolue de 230 pi (70 m). Des lignes plus
courtes assurent une communication plus robuste entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.
Sélectionner la longueur de ligne appropriée selon les conditions d'installation actuelles.
Les fils de communication ne peuvent être coupés et épissés ensemble.
8. Pour le contrôleur câblé : la distance de communication entre le panneau principal et le
contrôleur câblé peut atteindre jusqu'à 65 pi (la distance standard est de 25 pi).

Remarque : Lors du raccordement du cordon d'alimentation, s'assurer que la tension, la
fréquence et la phase de la source d'alimentation correspondent à celles indiquées sur la
plaque signalétique. Si la source d'alimentation ne correspond pas à la plaque signalétique,
le compresseur ne fonctionnera pas correctement et l'équipement pourrait être endommagé.
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Spécifications des câbles
Le câblage entre les unités intérieure et extérieure doit être au moins de 14 AWG/tension
nominale de 600 V/fil torsadé; 4 conducteurs torsadés.
S'assurer de consulter les codes nationaux, provinciaux et locaux pour les exigences d'installation
applicables au type de câble sélectionné, y compris les exigences en matière d'imperméabilité des
conduits et de chemins de câbles.
Le câblage d'alimentation doit être installé selon les codes nationaux, provinciaux et locaux.
Consulter la plaque signalétique de l'équipement pour les exigences électriques.

Exigences de mise à la terre
•
•
•
•

S'assurer de respecter les codes électriques nationaux, provinciaux et locaux lors de la mise
à la terre de cette unité.
Le conditionneur d'air est classifié comme appareil de classe I et doit être mis à la terre.
Le fil jaune-vert de l'unité est le fil de terre et ne peut servir à d'autres fins ou être coupé,
sinon cela poserait un risque d'électrocution.
Ne pas mettre à la terre l'unité à un tuyau de service public, à un dispositif d'arrêt ou à une
mise à la terre téléphonique. Une mise à la terre incomplète peut causer une électrocution
ou un incendie. Une surtension élevée de la foudre ou d'autres sources peut causer
l'endommagement du conditionneur d'air.

Installation des contrôleurs
Consulter le Manuel d'installation du contrôleur pour plus de détails.
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Liste de contrôle après installation
Vérifier les points suivants avant la mise à l'essai de l'unité :
NO
1
2
3
4
5

6

7
8

9

10

11

Élément à vérifier

Problème possible

Les unités intérieure et extérieure ont-elles Les unités peuvent tomber, vibrer ou faire
été installées solidement?
du bruit.
L'essai de fuite de frigorigène est-il terminé? Les fuites non résolues peuvent entraîner
un manque de refroidissement ou de
chauffage et des erreurs de faible pression.
Les tuyaux sont-ils correctement isolés?
Un manque d'isolant peut créer de la
condensation, des dommages d'eau et une
capacité réduite.
Le drainage de condensat d'eau est-il
Un manque de drainage approprié peut
adéquat?
causer des dommages d'eau.
La tension de la source d'alimentation estelle conforme avec la tension de la plaque
signalétique?
Le câblage électrique et la tuyauterie de
drainage sont-ils installés correctement?
L'unité est-elle correctement mise à la
terre?
Le cordon d'alimentation est-il conforme
aux exigences de l'unité selon le code de
l'électricité national?
Y a-t-il des obstructions près des
admissions et sorties pour les unités
intérieure et extérieure?

La poussière et les débris ont-ils été
nettoyés et retirés du site d'installation?
Les robinets de gaz et de liquide
des tuyaux de raccordement sont-ils
complètement ouverts?

Un câblage inadéquat peut causer une
défaillance ou un risque d'incendie ou
d'électrocution.
Un câblage et un drainage inadéquats
peuvent causer une défaillance, un incendie
ou un risque d'électrocution et des dommages
d'eau à l'unité et des dégâts matériels.
Une mise à la terre inadéquate peut causer
une défaillance ou un risque d'incendie ou
d'électrocution.
Un câblage inadéquat peut causer une
défaillance ou un risque d'incendie ou
d'électrocution.
Une ventilation et une circulation
d'air inadéquates entraîneront un
refroidissement et un chauffage insuffisants.
La non-conformité avec les dégagements
de l'unité pourrait entraîner une défaillance
de l'unité, y compris la recirculation de l'air
et le gel de la bobine.
De la poussière et des débris excessifs
dans les unités ou autour de celles-ci
peuvent entraîner la défaillance ou
l'endommagement des unités.
La circulation restreinte de frigorigène
peut entraîner un refroidissement ou un
réchauffement insuffisant.

Essai de fonctionnement :
1. Mettre l'alimentation principale des unités sous tension.
2. Avec la télécommande, appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour lancer le fonctionnement.
3. Appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner chaque option et en tester le fonctionnement.
Cycler à travers les fonctions : AUTO, REFROIDISSEMENT, SEC, VENTILATEUR et
CHALEUR (modèles à thermopompe seulement). REMARQUE : Si la température ambiante
intérieure est inférieure à 61 °F (16 °C), l'unité ne fonctionnera pas en mode de refroidissement.
4. Passer en revue avec le client les fonctions d'utilisation, d'entretien et de dépannage de base.
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Schéma du système de frigorigène
Modèles à refroidissement seulement

Unité intérieure

Unité extérieure
Côté tuyau
de gaz
Vanne

Décharge

Échangeur
thermique
(évaporateur)

Aspiration

Accumulateur

Compresseur

Échangeur
thermique
(condensateur)

Côté tuyau
de liquide
Vanne

Capillaire

Crépine

Modèles de thermopompe

Unité intérieure

Unité extérieure
Côté tuyau
de gaz
Vanne

Vanne à 4 voies
Décharge

Échangeur
thermique
(évaporateur)

Aspiration

Accumulateur

Compresseur

Échangeur
thermique
(condensateur)

Côté tuyau
de liquide
Vanne

Crépine

Capillaire

Crépine

REFROIDISSEMENT
CHAUFFAGE
Spécifications du tuyau de raccordement :
Tuyau de liquide : 1/4 po (tous les modèles)
Tuyau de gaz : 3/8 po (pour 9 - 12K)
Tuyau de gaz : 1/2 po (pour 18K)
Tuyau de gaz : 5/8 po (pour 24K)
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Schémas de câblage
Clé de couleur
Symbole Couleur de symbole
WH

Symbole

Blanc

Couleur de symbole

GN

Vert

Symbole

Nom

CAPUCHON Capot de cavalier

YE

Jaune

BN

Brun

RD

Rouge

BU

Bleu

Jaune/vert

BK

Noir

/

/

Violet

OG

Orange

/

/

YE/GN
VT

COMP

Compresseur
Fil de mise à la terre

Remarque : Pour ce modèle, le capot de cavalier est utilisé pour déterminer la vitesse de ventilateur
et l'angle de rotation de la grille d'aération horizontale. L'unité ne fonctionnera pas correctement
sans le capot de cavalier approprié. Quand on remplace les panneaux, le capot de cavalier doit être
déplacé au nouveau panneau.

CONTRÔLEUR
CÂBLÉ

AP1

RT2
CAPTEUR T

AFF1

AFF2

CAPUCHON
CAVALIER
PGF

PG

AP3

RÉCEPTEUR
ET PANNEAU
D'AFFICHAGE

CONNECTEUR
N1

COM–MANUEL
COM–SORTIE

AP2 : PANNEAU PRINCIPAL

AC-L

BU

BORNIER

BK
BN

N(1)
2
3

YEGN

BK
RD(BN)
GN(YEGN)

XT1

ROTATION–UD

WH (BU)

UNITÉ EXTÉRIEURE

RT1

CAPTEUR
TEMP. TUBE

CAPTEUR
TEMP. SALLE

Unité intérieure

YEGN

MOTEUR DE
MOTEUR
VENTILATEUR PAS-À-PAS

ÉVAPORATEUR

G

BOÎTIER
ÉLECTRIQUE

G

REMARQUE : les schémas de câblage de ce guide sont fournis à titre de référence.
Le fabricant poursuit une politique d'amélioration continue du produit et des données sur
le produit et se réserve le droit de modifier sans avis la conception et les spécifications.
Toujours vérifier la plaque signalétique et le schéma de câblage de l'unité pour les
exigences actuelles de l'unité.
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Unité extérieure à refroidissement seulement 9K - 12K
CAPTEUR
TEMP.
CAPTEUR
ÉCHAPTEMP.
SALLE EXT. PEMENT

TENSION DANGEREUSE!

UNITÉ INTÉRIEURE

Débrancher toute l'alimentation
électrique et permettre au
condensateur de se décharger
avant l'entretien. Omettre de
débrancher l'alimentation avant
l'entretien peut entraîner des
blessures graves ou la mort.

CAPTEUR
TEMP.
ÉCHAPPEMENT

RÉACTEUR

ANNEAU
MAGNÉTIQUE

ANNEAU

MAGNÉTIQUE

N(1)

AP : Panneau principal
OVC–COMP OVENTILATEUR
BORNIER

ANNEAU
MAGNÉTIQUE
ALIMENTATION

SAM

BOÎTIER
ÉLECTRIQUE

MOTEUR DE
PROTECTEUR
DE SURCHARGE

MOYEN FEUILLE
ISOLANTE

VENTILATEUR

REMARQUE : La mise à la
terre du moteur s'applique
seulement au moteur
recouvert de métal.

Unité extérieure à thermopompe seulement 9K - 12K
TENSION DANGEREUSE!
Débrancher toute l'alimentation
électrique et permettre
au condensateur de se décharger
avant l'entretien. Omettre de
débrancher l'alimentation avant
l'entretien peut entraîner des
blessures graves ou la mort.

CAPTEUR
TEMP.
SALLE EXT.

CAPTEUR
TEMP.
ÉCHAPPEMENT

CAPTEUR
TEMP.
ÉCHAPPEMENT

VANNE À
4 VOIES

UNITÉ INTÉRIEURE

ANNEAU
MAGNÉTIQUE

4 VOIES

BANDE
CHAUFVENTILATEURTE
INFÉRIEURE

CHAUFF- CHAUFFAGE_N
AGE_L

N(1)

AP : Panneau principal
3
OVC–COMP OVENTILATEUR
BORNIER
ANNEAU
MAGNÉTIQUE
ANNEAU
MAGNÉTIQUE

ALIMENTATION

BOÎTIER
ÉLECTRIQUE

MOTEUR DE
PROTECTEUR

MOYEN FEUILLE
ISOLANTE

RÉACTEUR

VENTILATEUR
DE SURCHARGE

REMARQUE : La mise à la
terre du moteur s'applique
seulement au moteur
recouvert de métal.

Ces schémas sont sujets à changement sans avis; prière de consulter le schéma fourni avec l'unité.

REMARQUE : les schémas de câblage de ce guide sont fournis à titre de référence. Le
fabricant poursuit une politique d'amélioration continue du produit et des données sur
le produit et se réserve le droit de modifier sans avis la conception et les spécifications.
Toujours vérifier la plaque signalétique et le schéma de câblage de l'unité pour les
exigences actuelles de l'unité.
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UNITÉ INTÉRIEURE

BORNIER

N(1)

TEMP.
ÉCHAPPEMENT
CAPTEUR

CAPTEUR
TEMP. SALLE EXT.

TENSION DANGEREUSE!
Débrancher toute l'alimentation
électrique et permettre au
condensateur de se décharger
avant l'entretien. Omettre de
débrancher l'alimentation avant
l'entretien peut entraîner des
blessures graves ou la mort.

CAPTEUR
TEMP. TUBE EXT.

Unité extérieure à refroidissement seulement 18K - 24K
PROTECTEUR DE SURCHARGE
SAM

ANNEAU
MAGNÉTIQUE

ANNEAU
MAGNÉTIQUE
T_CAPTEUR

2
3

CARTE DE CIRCUITS IMPRIMÉS

L1
L2

1 2

ALIMENTATION

MOTEUR DE
VENTILATEUR

UNITÉ INTÉRIEURE

BORNIER

TEMP.
ÉCHAPPEMENT
CAPTEUR

CAPTEUR
TEMP. SALLE EXT.

TENSION DANGEREUSE!
Débrancher toute l'alimentation
électrique et permettre au
condensateur de se décharger
avant l'entretien. Omettre de
débrancher l'alimentation avant
l'entretien peut entraîner des
blessures graves ou la mort.

CAPTEUR
TEMP. TUBE EXT.

Unité extérieure à à thermopompe seulement 18K - 24K
PROTECTEUR DE SURCHARGE
SAM

ANNEAU
MAGNÉTIQUE

ANNEAU
MAGNÉTIQUE

N(1)

T_CAPTEUR

2
3
L1

CARTE DE CIRCUITS IMPRIMÉS

L2
4 VOIES

1 2

OVENTILATEUR
CHAUFFAGE_B

ALIMENTATION

VANNE
À 4 VOIES

BANDE
CHAUFVEN- MOTEUR DE
TILATEURTE VENTILATEUR
INFÉRIEURE

Ces schémas sont sujets à changement sans avis; prière de consulter le schéma fourni avec l'unité.

REMARQUE : les schémas de câblage de ce guide sont fournis à titre de référence.
Le fabricant poursuit une politique d'amélioration continue du produit et des données sur
le produit et se réserve le droit de modifier sans avis la conception et les spécifications.
Toujours vérifier la plaque signalétique et le schéma de câblage de l'unité pour les
exigences actuelles de l'unité.
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Dimensions de l'unité intérieure
Unités intérieures 9K - 12K
L

P

H

6 5/8

18 3/16

6 5/16
9K

Φ2 3/16

Φ2 3/16

2 1/8

2 1/8
6

3 1/2

4 11/16

21 5/16

7 1/4

12K

Φ2 3/16

Φ2 3/16

1 3/8
5

1 3/8
3 5/16

Unité : pouce
MODÈLE
9K
12K

32

L
31 1/9
33 1/4

H
10 5/8
11 3/8

P
7 7/8
8 2/9

Mini-bibloc 15 SEER
Dimensions de l'unité intérieure, suite
Unités intérieures 18K - 24K
L

H

P

4

27

7 3/16

18K

Φ2 3/16

Φ2 3/16

1 1/2
7 1/2

8 1/8

5 1/2

27

7 5/16

24K

Φ2 3/4

Φ2 3/4

1 11/16
6

3 1/8

MODÈLE
18K
24K

33

Unité : pouce
L
38 1/5
42 4/9

H
11 4/5
12 4/5

P
8 5/6
9 2/3

Mini-bibloc 15 SEER
Dimensions de l'unité extérieure
Unités extérieures 9K - 12K
28

12 3/5

30 5/9

11 1/4

21 1/4

10 1/8

20

Unités extérieures 18K - 24K
35

27 9/16

13 3/8

38

15 5/8

14 5/16

22

34

Unité : pouce
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Codes d'erreur communs
Code d'erreur
Type d'anomalie
E5
Protection contre les surintensités CA
Protection contre haute température
E8/H4
H6
C5
F1
F2

Recommandation

Erreur de moteur de ventilateur intérieur
Protection contre la défaillance du capot
de cavalier
Ouverture ou court-circuit du capteur
ambiant intérieur
Ouverture ou court-circuit du capteur
de tube intérieur

Redémarrer l'unité. Si l'erreur
ne disparaît pas, contacter son
concessionnaire.

Contacter son concessionnaire

Si d'autres codes d'erreur sont présents, contacter son concessionnaire pour le service.
Si l'une ou l'autre des situations suivantes se produisent, mettre à l'arrêt l'unité et contacter son
concessionnaire pour le service :
• Le cordon d'alimentation surchauffe ou est endommagé
• Si l'on constate une odeur de brûlé
• L'unité déclenche le disjoncteur ou s'arrête fréquemment sans obtenir la température
programmée.
• Bruit anormal en cours de fonctionnement
• Si l'on constate une fuite d'eau

Intervention d'urgence
Si la télécommande est perdue ou endommagée, utiliser le bouton auxiliaire pour allumer ou
éteindre le conditionneur d'air. Ouvrir le panneau avant de l'unité et appuyer sur le bouton aux.
pour allumer ou éteindre l'unité. Quand l'unité a été mise en marche avec le bouton aux., elle
fonctionnera seulement en mode auto.

panneau

bouton aux.

AVERTISSEMENT :
Utiliser un objet isolé tel qu'un tournevis pour électricien pour appuyer sur le bouton aux.
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Dépannage
MISE EN GARDE

Un fonctionnement inadéquat peut entraîner des blessures ou la mort.
•
•
•

Éteindre l'alimentation principale immédiatement si une anomalie est détectée. Contacter le
concessionnaire d'entretien ou d'installation. Si l'unité continue de fonctionner pendant une
défaillance, elle pourrait être endommagée ou une électrocution ou un incendie pourrait se produire.
Ne pas tenter de déplacer ou de repositionner les unités. Contacter le concessionnaire
d'entretien/d'installation pour réparer ou déplacer les unités.
Vérifier les points suivants avant de contacter le concessionnaire.

Condition
Quand l'unité est redémarrée
immédiatement après sa mise
à l'arrêt
L'unité ne fonctionne pas
Quand l'unité est mise sous
tension
le cycle de
De la bruine provient de l'unité Quand
refroidissement démarre
Un léger craquement se
fait entendre quand l'unité
démarre
Il y a un bruit lors du
refroidissement
Il y a un bruit quand l'unité
Du son provient de l'unité
démarre ou s'arrête
Il y a un léger bruit quand
l'unité est en marche ou après
sa mise à l'arrêt
Un craquement se fait entendre
quand l'unité est en marche et
après sa mise à l'arrêt
l'unité est à l'arrêt
L'unité souffle de la poussière Quand
depuis un certain temps
L'unité émet une odeur

L'unité intérieure fonctionne
toujours après sa mise hors
tension

Conflit des modes

Code d'erreur

Cause possible
L'interrupteur de protection de surcharge retarde
de trois minutes le démarrage de l'unité.
L'unité est en attente pendant une minute.
L'air intérieur à forte humidité est refroidi
rapidement.
Ce son se produit quand la vanne d'expansion
électronique s'initialise.
Le son du gaz frigorigène circulant dans l'unité
pourrait se faire entendre.
Ce son se produit quand la circulation du
frigorigène gazeux démarre ou s'arrête.
Ce son peut être attribuable au fonctionnement de
la pompe de drainage de condensat.

Ce son se produit quand les panneaux de l'unité
se dilatent ou se contractent en raison d'un
changement de température.
De la poussière qui s'est accumulée dans l'unité
intérieure est expulsée.
L'odeur de la salle absorbée par l'unité est
Quand l'unité est en marche
expulsée de nouveau.
Le moteur de ventilateur intérieur continuera de
fonctionner pendant 20 à 70 secondes de manière
Après que chaque unité
à utiliser le refroidissement ou le chauffage
intérieure reçoit le signal
excédentaire et à se préparer pour le prochain
d'arrêt, le ventilateur
cycle de fonctionnement. Quand la fonction X-Fan
continuera de fonctionner.
ou Dry est activée, le ventilateur continue de
fonctionner brièvement pour sécher la bobine.
Quand on bascule entre les modes de
refroidissement et de chauffage, l'unité extérieure
Le mode REFROIDISSEMENT prendra quelques minutes pour inverser
ou CHALEUR ne peut pas
la circulation du frigorigène et préchauffer
être activé
la bobine en mode de chauffage. Le mode
REFROIDISSEMENT n'entre pas en conflit avec
le mode SEC et le mode VENTILATEUR.
E7 signifie que l'unité intérieure sollicite un
mode qui est en conflit avec le mode de l'unité
extérieure. E7 disparaîtra quelques secondes
E7 est montré dans une ou
après que le mode de l'unité est changé pour
plusieurs unités intérieures
correspondre au mode de l'unité extérieure. Le
mode de l'unité extérieure changera seulement
quand toutes les unités intérieures ont été
modifiées au nouveau mode.

REMARQUE : Si le problème persiste après avoir vérifié les éléments ci-dessus et pris les mesures appropriées,
arrêter l'unité immédiatement et contacter son agence de service ou son concessionnaire local. Le dépannage et les
réparations doivent être effectués par un technicien professionnel.
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Mini-bibloc 15 SEER
Entretien de l'unité intérieure
1. Nettoyer la surface extérieure de l'unité avec un chiffon sec ou humide.
2. S'il y a du résidu, l'unité peut être nettoyée avec une solution de détergent doux. Ne pas
utiliser de solvants chimiques ou de liquides inflammables pour nettoyer la surface de l'unité.
Essuyer à sec après avoir nettoyé avec un chiffon doux et sec.
3. Nettoyer le filtre au minimum tous les trois mois. Nettoyer plus souvent s'il est dans un endroit
poussiéreux ou enfumé.
4. Ouvrir le panneau extérieur avant de l'unité intérieure.
5. Retirer le filtre en saisissant les bords et en tirant vers le bas.
6. Nettoyer le filtre avec un aspirateur ou rincer sous de l'eau propre et claire.
7. Si le filtre est très sale, utiliser de l'eau chaude (moins de 115 °F/45 °C). Un détergent doux
devrait seulement être utilisé si le résidu ne peut pas être éliminé avec de l'eau chaude. Rincer
le filtre à fond avant de laisser sécher à l'air. Si le filtre ne peut pas être lavé adéquatement,
contacter son concessionnaire pour un filtre de replacement.
8. Laisser le filtre sécher à l'air pour éviter le voilement. Ne pas sécher le filtre sous la lumière
directe du soleil.
9. Réinstaller le filtre dans les agrafes et fermer le panneau avant.

AVERTISSEMENT

1. Après avoir retiré le filtre, ne pas toucher les ailettes d'évaporateur pour éviter les blessures.
2. Ne pas utiliser de feu, de séchoir ou autre source de chaleur pour sécher le filtre afin
d'éviter un risque d'incendie et de voilement.
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Mini-bibloc 15 SEER
Entretien général
Des vérifications, un entretien et des soins réguliers devraient être effectués par du personnel
professionnel, ce qui prolongera la durée de vie de l'unité.
Échangeur thermique extérieur
L'échangeur thermique extérieur devrait être vérifié et nettoyé tous les deux mois. Utiliser un
aspirateur avec une brosse en nylon pour nettoyer la poussière et les débris sur la surface de
l'échangeur thermique. Souffler la poussière au moyen d'air comprimé, si possible. Ne jamais
utiliser de l'eau pour laver l'échangeur thermique.
Tuyau de drainage
Vérifier régulièrement pour voir si le tuyau de drainage est obstrué pour s'assurer que le
condensat de drain ne déborde pas et ne cause pas des dommages d'eau.
Vérifier avant chaque utilisation saisonnière
1. Vérifier que l'admission et la sortie des unités intérieure et extérieure ne sont pas obstruées
ou bouchées.
2. Vérifier que les câbles d'alimentation et de communication sont solidement fixés et qu'il n'y a
pas de dommages visibles sur les câbles électriques.
3. Vérifier que les piles de la télécommande ont été remplacées.
4. Vérifier que la crépine de filtre a été nettoyée et remplacée correctement.
5. Après de longues périodes d'arrêt, ouvrir l'interrupteur d'alimentation principale 8 heures
avant de mettre l'unité en service afin de préchauffer le compresseur.
6. Vérifier que les unités extérieure et intérieure sont fixées solidement.
7. Si on constate quelque chose d'anormal, contacter le concessionnaire d'installation.
Entretien après utilisation saisonnière
1. Couper la source d'alimentation principale de l'unité. Un interrupteur d'alimentation devrait être
aménagé près de l'unité extérieure.
2. Nettoyer les filtres de l'unité intérieure.
3. Nettoyer la poussière et les débris des unités intérieure et extérieure.
4. En cas de rouille, utiliser de la peinture anti-rouille pour empêcher la rouille de se propager.
Remplacement des pièces
Au besoin, acheter les pièces du centre ou du concessionnaire d'installation ou d'entretien.
REMARQUE : Pendant l'essai de fuite, ne jamais mélanger de l'oxygène, de l'éthyne (acétylène)
ou d'autres gaz dangereux dans le circuit de réfrigération. De l'azote devrait être utilisé pour
l'essai de fuite.

Service après-vente
En cas de problèmes avec l'unité ou de besoin d'entretien, contacter son concessionnaire
d'installation/d'entretien local.
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