
Type conduit à pression statique moyenne

MANUEL D'INSTALLATION

Nous vous remercions d'avoir acheté notre conditionneur d'air.
Veuillez lire attentivement ce manuel avant de faire fonctionner votre climatiseur et conservez-le à des fins de référence



Pour une utilisation de type multisplit, référez-vous aux manuels d'installation et d'utilisation fournis 
avec l'unité extérieure.
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Conservez ce manuel à un endroit où l'utilisateur peut 
facilement le retrouver.

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

Pour des raisons de sécurité, l'utilisateur doit s'assurer de 
lire les précautions suivantes.

L'installation doit être effectuée en conformité avec les 
exigences du NEC et du CEC par un personnel autorisé 
seulement.  

1. MESURES DE SÉCURITÉ

Les précautions suivantes sont divisées en deux catégories.

Une fois l'installation complétée, assurez-vous que l'unité fonctionne 
correctement lors de la mise en marche. Veuillez expliquer aux 
clients comment utiliser et entretenir l'unité. De plus, informez les 
clients que ce manuel d'installation devrait être rangé avec le 
manuel du propriétaire à des fins de référence.  

Assurez-vous que l'installation, la réparation est 
l'entretien de l'appareil sont effectués par un personnel 
qualifié et expérimenté seulement.
L'installation, la réparation et l'entretien inappropriés de 
l'appareil peuvent causer des décharges électriques, un 
court-circuit, des fuites, un incendie ou d'autres dommages 
matériels.

Si vous ne respectez pas scrupuleusement ces 
instructions, l'unité peut provoquer des dommages 
matériels, des dommages corporels ou la mort.

Si vous ne respectez pas scrupuleusement ces 
instructions, l'unité peut provoquer des dommages 
matériels ou corporels mineurs ou considérables.
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Procédez à l'installation en suivant scrupuleusement les 
instructions de ce manuel.
Si l'installation est inappropriée, des fuites, des décharges 
électriques et un incendie surviendront.

Pour une installation dans une petite pièce, prenez les 
mesures adéquates pour garder la concentration de 
frigorigène à l'intérieur des limites appropriées en cas de 
fuite.Contactez votre marchand pour plus d'informations. Un 
surplus de frigorigène dans un espace restreint peut causer 
un déficit en oxygène.

Lors de l'installation, utilisez les accessoires et les 
composants adéquats fournis. 
Autrement, des composants pourraient tomber ou une fuite, 
des décharges électriques et un incendie pourraient être 
causés.

Assurez-vous que les composants sont installés sur des 
surfaces assez solides pour les soutenir. 
Si la surface n'est pas assez solide ou si l'installation est 
inadéquate, l'unité tombera et provoquera des blessures.

L'appareil doit être installé à 2,3 m / 7,5pi au-dessus du 
sol.

L'appareil ne doit pas être installé dans la buanderie.
Avant d'accéder aux terminaux, tous les circuits 
d'alimentation doivent être débranchés.
L'appareil doit être positionné de sorte que la prise 
électrique soit accessible.
Le sens de la circulation des fluides doit être indiqué par 
des mots ou des symboles sur l'enceinte de l'appareil.

Pour les travaux électriques, suivez les normes 
nationales, les règlements adéquats et les instructions 
de ce manuel. Un circuit indépendant et une prise 
électrique unique doivent être utilisés. 
Si la capacité du circuit électrique est insuffisante ou si 
celui-ci est défectueux, des décharges électriques ou un 
incendie surviendront.

Utilisez le câble approprié et raccordez-le fermement. 
Évitez qu'une force externe fasse pression sur la prise.
Des raccordements et un câblage inappropriés représentent 
un risque de feu.

Le câblage doit être effectué de sorte que la plaque du 
panneau de contrôle puisse être fixée correctement.
Si la plaque du panneau de contrôle n'est pas fixée 
correctement, des réchauffements au niveau de la prise 
électrique, un feu ou une décharge électrique seront 
provoqués.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit 
être remplacé par le fabricant, un réparateur agréé ou 
une personne qualifiée afin d'éviter les situations 
dangereuses.

Un interrupteur omnipolaire avec séparation des 
contacts de 3 mm/0,118 po entre chaque pôle doit être 
connecté à un câblage fixe.

Lors du raccordement des conduites, assurez-vous de 
ne pas laisser de substances aériennes pénétrer dans le 
cycle de réfrigération.  
Autrement, une capacité moindre, une pression 
anormalement élevée dans le cycle de réfrigération, des 
explosions et des blessures pourraient être provoquées.

Ne modifiez pas la longueur du câble d'alimentation, 
n'utilisez pas de rallonge électrique et n'utilisez pas la 
même prise électrique pour un autre appareil électrique.  
Autrement, un incendie ou une décharge électrique 
surviendra.

Avant d'installer l'unité, considérez les impacts des 
vents forts, des typhons et des tremblements de terre 
lors du choix d'emplacement de votre appareil. 
Une installation inadéquate peut causer la chute de l'appareil 
et d'autres accidents.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

MISE EN GARDE
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Pour une installation adéquate, veuillez lire ce « manuel 
d'installation » en premier.

Le climatiseurdoit être installé par un personnel qualifié.

Lors de l'installation de l'unité intérieure ou de sa 
tuyauterie, veuillez suivre ce manuel à la lettre.

Si le climatiseurest installé sur une surface métallique du 
bâtiment, l'isolation électrique doit être conforme aux 
normes appropriées en matière d'appareils électriques.

Procédez à une vérification de l'installation en profondeur 
avant sa première mise sous tension.

Nous regrettons de ne pas pouvoir vous aviser de tout 
changement ultérieur apporté à ce manuel à la suite 
d'améliorations du produit.

2.    CONSIGNES D'INSTALLATION

Mettez l'appareil à la terre.
Ne connectez pas le fil de mise à la terre à des conduits de 
gaz, des conduits d'eau, un paratonnerre ou une prise de 
terre téléphonique. Une mise à la terre inappropriée peut 
causer des décharges électriques.

Assurez-vous d'installer un relais de courant à la terre.
Omettre l'installation d'un relais de courant à la terre peut 
causer des décharges électriques.

Branchez les fils de l'unité extérieure d'abord et les fils 
de l'unité intérieure ensuite. 
Vous n'êtes pas autorisé à connecter le climatiseurà 
l'alimentation électrique avant que le câblage et la tuyauterie 
soient réalisés.

Lors du suivi des instructions de ce manuel, installez la 
tuyauterie de drainage de sorte que celle-ci fonctionne 
adéquatement et isolez-la correctement afin d'éviter la 
condensation. 
Une tuyauterie de drainage inappropriée peut causer des 
fuites et des dommages matériels.

Installez les unités intérieure et extérieure et le câblage 
d'alimentation. Les fils devraient être éloignés d'au moins 
un mètre des télévisions et des radios afin d'éviter 
l'interférence et les bruits parasites. 
Selon les fréquences radio, une distance d'un mètre pourrait 
ne pas être suffisante pour éliminer les bruits parasites.

L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par de jeunes 
enfants ou des personnes handicapées sans 
supervision.

N'installez pas le climatiseurdans les lieux et les 
circonstances suivantes:

Du pétrolatum est présent.

De l'air salé est présent (près des côtes).

Des substances caustiques (comme le sulfure) sont 
présentes dans l'air (près d'une source hydrothermale).

Le système électrique vibre violemment (dans les usines).

Dans les autobus ou les cabinets.

Dans les cuisines remplies de gaz d'huile.

D'importantes ondes électromagnétiques sont présentes.

Des matériaux ou des gaz inflammables sont présents.

De l'acide ou des liquides alcalins en évaporation sont 
présents.

Autres conditions particulières.

Si une fuite de gaz frigorigène survient lors de 
l'installation, aérez la pièce immédiatement.
Le contact entre le gaz frigorigène et un feu émet un gaz 
toxique.

La température du circuit frigorifique peut être élevée, 
veuillez garder le câble d'interconnexion éloigné des 
tuyaux de cuivre.

Après avoir complété l'installation, assurez-vous qu'il n'y 
a aucune fuite de gaz frigorigène. 
Un gaz toxique pourrait être libéré si le gaz frigorigène entre 
en contact avec des surfaces intérieures chaudes comme un 
appareil de chauffage, un poêle, etc.

ORDRE DE L'INSTALLATION
Choix de l'emplacement;

Installation de l'unité intérieure;

Installation de l'unité extérieure;

Installation du tuyau de raccordement;

Installation du tuyau de drainage;

Câblage;

Test de fonctionnement.

MISE EN GARDE

L'appareil doit être installé conformément à la 
règlementation nationale en matière de câblage. 

N'utilisez pas ce climatiseurdans des pièces humides 
comme les salles de bain ou les buanderies. 

Un interrupteur omnipolaire avec séparation des 
contacts d'au moins 3 mm / 0,1 po entre chaque pôle; 
dont le courant de fuite peut excéder 10 mA; dont le 
disjoncteur différentiel possède un courant résiduel qui 
fonctionne avec une intensité de courant ne dépassant 
pas 30 mA; et un dispositif de déconnexion doivent être 
incorporés dans le câblage fixe conformément à la 
règlementation.
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21. Câble de connexion pour l’affichage 
(2M)

22. Anneau en caoutchouc de protection 
pour câble

3.    ACCESSOIRES
Veuillez vérifier que l’ensemble d’accessoires suivant est utilisé. S’il reste des accessoires, veuillez les installer avec précaution.

Tableau 3-1

QuantitéFormeNom

1. Gaine d’insonorisation/d’isolation 

11. Manuel de la télécommande

7. Télécommande

8. Support à télécommande

10. Piles alcalines (AM4)

2

12. Contrôleur câblé 1

1

1

1

1

1

1

2

1

1 

1

Tuyauterie et accessoires

Télécommande et son 
support (agencé avec la 
télécommande) (pour 
certains modèles)

 Contrôleur câblé et son 
support (agencé avec le 
contrôleur câblé) (pour 
certains modèles)

Autres

9. Vis de fixation (ST2.×10-C-H)

17. Manuel d’installation

18. Raccord de transfert ((Φ12,7-Φ15,9)/
(Φ0,5 po-Φ0,63 po ) (Fourni avec l’unité 
intérieure) (NOTE: le calibre des tuyaux 
diffère d’un appareil à l’autre. Pour 
respecter les exigences en matière de 
calibre des tuyaux, il est parfois 
nécessaire d’utiliser le raccord de 
transfert pour installer l’unité extérieure.)

19. Raccord de transfert ((Φ6,35-Φ9,52)/
(Φ0,25 po-Φ0,375 po ) (Fourni avec 
l’unité intérieure) (NOTE: le calibre des 
tuyaux diffère d’un appareil à l’autre. Pour
 respecter les exigences en matière de 
calibre des tuyaux, il est parfois 
nécessaire d’utiliser le raccord de 
transfert pour installer l’unité extérieure.)

19. Raccord de transfert ((Φ9,52-Φ12,7)/
(Φ0,375 po-Φ0,5 po ) (Fourni avec l’unité 
intérieure) (NOTE: le calibre des tuyaux 
diffère d’un appareil à l’autre. Pour 
respecter les exigences en matière de 
calibre des tuyaux, il est parfois 
nécessaire d’utiliser le raccord de 
transfert pour installer l’unité extérieure.)

116. Manuel du propriétaire

14. Manuel d’installation du contrôleur câblé

13. Manuel du propriétaire du contrôleur câblé

5. Joint du drain

6. Anneau d’étanchéité 

Accessoires de la 
tuyauterie de drainage

2. Ruban d’attache 1

3. Éponge d’étanchéité

2

EMC & Its Fitting
(for some models)

15. Anneau magnétique (enroulez cinq 
fois les fils électriques L et N autour de 
l’anneau magnétique)

1

L N

4. Régulateur de flux 1
(certains modèles)

1
(certains modèles)

1
(certains modèles)

1
(certains modèles)

1
(certains modèles)

1
(certains modèles)
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MISE EN GARDE4. INSPECTION ET MANUTENTION DE L’UNITÉ
À la livraison, le paquet doit être vérifié et tout dommage doit être 
signalé au fournisseur de services.

Lors de la manutention de l’unité, tenez compte des éléments 
suivants:

          Fragile, manipulez l’unité avec précautions.

     Gardez l’unité verticale pour éviter d’endommager le 
compresseur.

Choisissez d’avance le chemin que vous emprunterez pour 
déplacer l’unité.

Si possible, gardez l’unité telle qu’elle a été empaquetée lors 
de son déplacement.

Lors du soulèvement de l’unité, utilisez toujours des 
protecteurs pour éviter d’endommager les courroies et portez 
attention à la position du centre de gravité de l’appareil.

1

2

3

4

NOTE

5.    INSTALLATION DE L’UNITÉ INTÉRIEURE

Installez les unités intérieure et extérieure, les câbles et 
les fils à au moins un mètre des télévisions et des radios 
afin d'éviter l'interférence et les bruits parasites. (Selon les 
ondes radio, une distance d'un mètre pourrait ne pas être 
suffisante pour éliminer l'interférence et les bruits 
parasites.)

L'espace est suffisant pour l'installation et l'entretien.

Le plafond est horizontal et sa structure est suffisamment 
solide pour soutenir le poids de l'unité intérieure.

L'entrée et la sortie d'air ne sont pas encombrées et 
l’influence de l’air extérieur est minimale.

L'air peut se propager dans la totalité de la pièce.

L'espace est suffisant pour enlever avec facilité les tuyaux 
de raccordement et de drainage.

L'unité n'est pas en contact direct avec la chaleur des 
sources de chauffage.

5.1   Emplacement

L'emplacement de l'unité intérieure devrait être conforme 
aux exigences suivantes:

5.2   Installez le corps principal

Veuillez vous référer à la figure suivante pour le positionnement 
des quatre boulons filetés.

Évaluez l’état du plafond et veuillez procéder à l’installation 
avec les boulons filetés de suspension Ø10 / Ø0.394 po.

1    Installation des boulons de suspension Ø10/Ø0,394 po. 
      (4 boulons)

Consultez les professionnels de la construction pour connaître 
les procédures adéquates.

Gardez le plafond nivelé. Consolidez la poutre du plafond 
pour éviter les vibrations potentielles.

Faites passer la tuyauterie et le câblage dans le plafond
après avoir réalisé l’installation du corps principal de l’unité. 
Déterminez d’avance par où passeront les tuyaux. Dans 
certains cas, il peut être nécessaire d’installer les tuyaux de 
frigorigène, de drainage et de raccordement avant de suspen-
dre l’unité.

L’installation des boulons filetés de suspension.

Coupez la poutre de toiture.

Renforcez le point de coupure et consolidez la poutre de 
toiture.

Après avoir choisi l’emplacement, installez les tuyaux de 
frigorigène, les tuyaux de drainage et le câblage des unités 
intérieure et extérieure avant de suspendre l’unité.

L’installation des boulons filetés de suspension.

Fig.5-2

Fig.5-1

Vérifiez que l’inclinaison minimale du tuyau de drainage est 
bien de 1/100 ou plus

Structure de bois

Installez le carré de bois au-dessus de la poutre de toiture, puis 
installez les boulons filetés de suspension (voir Fig. 5-2). 

5.2.1

Carré de bois au-dessus de la poutre

Poutre de toiture

Boulons filetés de suspension

Plafond

Espacements nécessaires pour la maintenance

orifice de vérification

600mmX600mm/23,622poX23,622po

300mm/11,811po or more
200mm/7,874po or more
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Fig.5-3

Fig.5-4

Fig.5-5

Fig.5-6

Nouvelles briques de béton

Mettez l'unité en place avec les pièces encastrées, les boulons des 
fondations, etc. (voir Fig. 5-3).

Pour les briques de béton originelles

Utilisez une charnière, une clavette ou un boulon (voir Fig. 5-4)

Structure avec armature en acier

Installez et utilisez directement la cornière en acier (voir Fig. 5-5)

5.2.2

5.2.3

5.2.4

(Partie portante encastrée) (Partie encastrée de 
la plaque de guidage)

Armature en acier

Boulon fileté de fondations
(Boulon de fondations pour la suspension du conduit)

Boulon fileté de suspension

Boulons de 
suspension Cornière en acier

      Surplomb de l’unité intérieure2

(1)   Surplombez l’unité intérieure sur les boulons filetés de                                             
       suspension avec un bloc.
(2)   Nivelez l’unité intérieure avec un indicateur de niveau, sauf si 
       ceci peut causer des fuites.

Écrou de la vis

Rondelle
Boulon fileté 
de suspension

Pièce de surplomb

Amortisseur antichoc

3. Les conduits d’entrée et de sortie d’air devraient être assez 
éloignés pour éviter les « courts-circuits » d’air.

Raccordement des conduits recommandé

Gaine de raccord Gaine de raccord

Sortie d’air
Chambre d’isolation

Chambre d’isolation

Orifice de vérification

Entrée d’air
Filtre à air

1. Ne mettez pas l’unité intérieure sous la pression du poids du 
    conduit de raccordement.
2. Lors du raccordement du conduit, utilisez une gaine de raccord 
    pour éviter la vibration.
3. De la mousse isolante devrait être appliquée à l’extérieur du 
    conduit pour éviter la condensation et, dans des cas particuliers, 
    une sous-couche interne devrait être ajoutée pour réduire le bruit.

Changez la pression statique du moteur du ventilateur selon la 
pression extérieure statique du conduit.

Fig.5-7

NOTE

Table.5-1

5.    Veuillez vous référer aux pressions statiques suivantes pour 
       l’installation

5.3   Installation du conduit et des accessoires
Installez le filtre (optionnel) en respectant les dimensions de 
l’entrée d’air

1. 

Installez la gaine de raccord entre le corps de l’unité et le conduit.2. 

4. 

MODÈLE 
(Btu/h)

Pression statique 
(Pa)

3012
7018
7024
8030~36

10042~60
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Filtre à air

Filtre à air

Boîtier de commande électrique

Boîtier de commande électrique

Dimensions de l’unité et face de la sortie d’air

Face de la sortie d’air

Face de l’ouverture de l’aération descendante

Face des crochets de suspension

Fig.5-8

Unité: mm

Emplacement de l’ouverture du plafond, de l‘unité intérieure et des boulons filetés de suspension
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Procédez à l'installation en suivant scrupuleusement les 
instructions de ce manuel.
Si l'installation est inappropriée, des fuites, des décharges 
électriques et un incendie surviendront.

Pour une installation dans une petite pièce, prenez les 
mesures adéquates pour garder la concentration de 
frigorigène à l'intérieur des limites appropriées en cas de 
fuite.Contactez votre marchand pour plus d'informations. Un 
surplus de frigorigène dans un espace restreint peut causer 
un déficit en oxygène.

Lors de l'installation, utilisez les accessoires et les 
composants adéquats fournis. 
Autrement, des composants pourraient tomber ou une fuite, 
des décharges électriques et un incendie pourraient être 
causés.

Assurez-vous que les composants sont installés sur des 
surfaces assez solides pour les soutenir. 
Si la surface n'est pas assez solide ou si l'installation est 
inadéquate, l'unité tombera et provoquera des blessures.

L'appareil doit être installé à 2,3 m / 7,5pi au-dessus du 
sol.

L'appareil ne doit pas être installé dans la buanderie.
Avant d'accéder aux terminaux, tous les circuits 
d'alimentation doivent être débranchés.
L'appareil doit être positionné de sorte que la prise 
électrique soit accessible.
Le sens de la circulation des fluides doit être indiqué par 
des mots ou des symboles sur l'enceinte de l'appareil.

Pour les travaux électriques, suivez les normes 
nationales, les règlements adéquats et les instructions 
de ce manuel. Un circuit indépendant et une prise 
électrique unique doivent être utilisés. 
Si la capacité du circuit électrique est insuffisante ou si 
celui-ci est défectueux, des décharges électriques ou un 
incendie surviendront.

Utilisez le câble approprié et raccordez-le fermement. 
Évitez qu'une force externe fasse pression sur la prise.
Des raccordements et un câblage inappropriés représentent 
un risque de feu.

Le câblage doit être effectué de sorte que la plaque du 
panneau de contrôle puisse être fixée correctement.
Si la plaque du panneau de contrôle n'est pas fixée 
correctement, des réchauffements au niveau de la prise 
électrique, un feu ou une décharge électrique seront 
provoqués.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit 
être remplacé par le fabricant, un réparateur agréé ou 
une personne qualifiée afin d'éviter les situations 
dangereuses.

Un interrupteur omnipolaire avec séparation des 
contacts de 3 mm/0,118 po entre chaque pôle doit être 
connecté à un câblage fixe.

Lors du raccordement des conduites, assurez-vous de 
ne pas laisser de substances aériennes pénétrer dans le 
cycle de réfrigération.  
Autrement, une capacité moindre, une pression 
anormalement élevée dans le cycle de réfrigération, des 
explosions et des blessures pourraient être provoquées.

Ne modifiez pas la longueur du câble d'alimentation, 
n'utilisez pas de rallonge électrique et n'utilisez pas la 
même prise électrique pour un autre appareil électrique.  
Autrement, un incendie ou une décharge électrique 
surviendra.

Avant d'installer l'unité, considérez les impacts des 
vents forts, des typhons et des tremblements de terre 
lors du choix d'emplacement de votre appareil. 
Une installation inadéquate peut causer la chute de l'appareil 
et d'autres accidents.

NOTE

Bride du retour d’air

Glisse latérale

Éponge d’étanchéitéPanneau d’aération

1. Retirez le panneau d’aération et la bride, enlevez les 
fixations de la barre de glisse latérale.

2. Grippez l’éponge d’étanchéité comme illustré sur la figure 
ci-dessous, puis modifiez les positions de montage du 
panneau et de la bride de retour d’air.

3. Installez le grillage du filtre dans la bride en l’inclinant puis 
en le poussant vers le haut

4. Pour finir l’installation, assurez-vous que le grillage du filtre 
est bien positionné dans les ouvertures de la bride.

Fig.5-9

Comment ajuster la direction de l’entrée d’air (de la face arrière à la face au-dessous).

Tableau 5-2                                                                                                                                                                                                           mm

 Face de la sortie d’air  Face de l’air de retour  Face des 
crochets de 
suspension

Dimensions hors tout

920 210 635 570 65 713 35 119 815 200 80 960 350

A B C D E F G H I J K L M

920 270 635 570 65 713 35 179 815 260

920 270 635 570 65 713 35 179 815 260

20 960 350

12~18

24
36

(petit modèle)

Les figures de ce manuel servent simplement à supporter les explications. Il peut y avoir quelques différences entre 
les figures  et le climatiseurque vous avez acheté. Accordez la priorité à la disposition de l'appareil réel.

1140 270 775 710 65 933 35 179 1035 260

20 1180 490

45 1240 50030~36

42~60 1200 300 865 800 80 968 40 204 1094 288 45 1240 500

12 700 210 635 570 65 493 35 119 595 200 80 740 350

(po = mm/25,4)
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5.9 Performances du 

Courbe de pression statique (conduit à pression statique 
moyenne)

12K 18K

800700400300

Low speed
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20
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80

90

Pa

Volume d’air (m3/h)
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st
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ne
 (P

a)

High speed
Mid speed

500 600 900
0

Super high speed

1200

Moyenne vitesse

Haute vitesse
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er

ne
 (P

a)

Volume d’air (m3/h)
11001000900800700600

Pa

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Basse vitesse

200 300 400 500

Très haute vitesse

24K 30K

700 15001200

Moyenne vitesse
Haute vitesse
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 e

xt
er

ne
 (P

a)

Volume d’air (m3/h)
11001000900800
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90
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Basse vitesse

1300 1400

Très haute vitesse

20001800

Moyenne vitesse

Haute vitesse
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er

ne
 (P

a)

Volume d’air (m3/h)
1200
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80
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50

40

30

20

10

Basse vitesse

1400 1600 2200 2400

Très haute vitesse
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36K 36K (petit modèle)

48K 60K

2400220016001400

Basse vitesse

10

20
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80

90
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Volume d’air (m3/h)
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ne
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a)

Haute vitesse

Moyenne vitesse

1200 1800 2000

Très haute vitesse
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3100280019001600

Basse vitesse
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Volume d’air (m3/h)
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a)

Haute vitesse

Moyenne vitesse

1300 2200 2500
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Très haute vitesse

110
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250022001300

Moyenne vitesse

Haute vitesse
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er
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a)

Volume d’air (m3/h)
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80

70

60

50

40

30
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Basse vitesse

1600 1900 2800 3100

100

3400

Très haute vitesse

110

120
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Haute vitesse

150014001100

Basse vitesse

Moyenne vitesse

Volume d’air (m3/h)
1000 1200 1300 1600 1700
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20

30

40

50
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re

ss
io

n 
st
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 e

xt
er

ne
 (P

a)

60

70

80

1800900
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Courbe de pression statique (conduit à pression statique 
élevée)

18k 

Moyenne vitesse

Haute vitesse

P
re

ss
io

n 
st

at
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ue
 e

xt
er

ne
 (P

a)

14001300120011001000
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700

Très haute vitesse

800 900 1500

24K
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14001300120011001000
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800 900 1500 1600

Volume d’air (m3/h)Volume d’air (m3/h)

30K

Moyenne vitesse

Haute vitesse
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Volume d’air (m3/h)

48K

Moyenne vitesse

Haute vitesse

P
re

ss
io

n 
st

at
iq

ue
 e

xt
er

ne
 (P

a)

32003000280026002400
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60K

Moyenne vitesse

Haute vitesse

P
re

ss
io

n 
st

at
iq

ue
 e

xt
er

ne
 (P
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1000 2200 3400 3600

Volume d’air (m3/h)

20001600
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NOTE

6.1   Emplacement

6.    INSTALLATION DE L’UNITÉ EXTÉRIEURE

Assez d'espace est disponible pour l'installation et 
l'entretien.

L'entrée et la sortie d'air ne sont pas encombrées ou 
exposées à des vents forts.

L’emplacement est sec et aéré.

L’emplacement est plat, horizontal, peut soutenir le poids 
de l’unité extérieure et ne produit pas davantage de bruit 
et de vibration.

Votre voisinage peut être dérangé par le bruit et 
l’expulsion d’air.

Il y a assez d’espace pour installer les tuyaux et les 
câbles.

La sortie d’air n’est pas obstruée.

Il n’y a pas de danger de feu provoquer par une fuite de 
gaz inflammable.

Les tuyaux de raccordement entre les unités intérieure et 
extérieure n’excèdent pas les longueurs exigées.

Dans les cas où l’unité est exposée à de forts vents 
comme dans les emplacements près des côtes, 
assurez-vous du bon fonctionnement des ventilateurs en 
positionnant la longueur de l’unité face à un mur ou en 
utilisant une protection contre la poussière (voir Fig. 6-1).

Si possible, tentez de ne pas installer l'unité de sorte 
qu'elle soit exposée au rayonnement direct du soleil.

Si nécessaire, installez un store qui n’interfère pas avec le 
flux d’air.

Durant le mode de chauffage, de l’eau est évacuée hors 
de l’unité. L’eau condensée doit être évacuée par l’orifice 
de drainage vers un endroit éloigné des gens.

L'unité n'est pas exposée à une accumulation de neige, 
de feuilles ou d'autres débris saisonniers. Si possible, 
protégez l'unité avec un auvent. 

Positionnez l’unité extérieure le plus près possible de 
l’unité intérieure.

Si possible, retirez tout obstacle qui pourrait nuire à la 
circulation de l’air et réduire les performances de 
l’appareil.

La distance minimale entre l'unité extérieure et les murs 
spécifiée dans le guide d'installation ne s'applique pas aux 
pièces hermétiques. Assurez-vous de garder deux des 
trois directions (M, N, P) dégagées (voir Fig.6-5).

L'emplacement de l'unité extérieure devrait être conforme 
aux exigences suivantes:

Les figures de ce manuel servent simplement à supporter les 
explications. Il peut y avoir quelques différences entre les 
figures  et le climatiseurque vous avez acheté. Accordez la 
priorité à la disposition de l'appareil réel.

Fig.6-1

XO

Vent fort 

mmmm

B

C DEF

Fig.6-2

Fig.6-4

Fig.6-3

A

H

A

H

1. Unité extérieure de type split

6.2   Dimensions de l’unité extérieure
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Fig.6-5

Tableau 6-2 unité: mm

A B

C

Fig.6-6

2. Unité extérieure de type décharge verticale

BA C

633/24.92po 554/21.81po 554/21.81po

633/24.92po 554/21.81po 554/21.81po

759/29.88po

759/29.88po

554/21.81po 554/21.81po

633/24.92po 600/23.62po 600/23.62po

710/27.95po 710/27.95po

843/33.19po 710/27.95po 710/27.95po

MODÈLE
DIMENSIONS

36

48

60

36

24

18
Référez-
vous à
Fig.6-5
Fig.6-6

REMARQUE

Tableau 6-3

>30cm
/11,81po

>3
0c

m
/1

1,
81

po

>2
00

cm
/7

8,
74

po

>60cm
/23,62po

(Mur ou obstacle)

Interface dégagée

Sortie d’air

Entrée d’air

M

P

Entrée d’air

N

>1
20

cm
/4

7,
24

po

So
rti

e 
d’

ai
r

(Mur ou obstacle)

Fig.6-9

Fig.6-8

Unité: mm

3. Unité extérieure de type à ventilateur centrifuge

6.3 Espacements pour l’installation et la 
maintenance
1. Unité extérieure de type split

2. Unité extérieure de type à décharge verticale

A

1381

1394

1174

B

1328

1338

1120

C

702

783

680

D

740

820

720

E

770

850

750

F

520

568

475

G

336

398

300

H

500

574

430

I

296

342

265

J

443

1381 1328 702 740 770 520 336 500 296 443

463

1338 783 820 850 568 398 574 342 463

393

MODÈLE

30

36

48

60

18

1174 1120 680 720 750 475 300 430 265 39324

1394

Fig.6-7

A
B

D
E

F

H

I J

G

C

845 560 335 360 312 700320

Tableau 6-1                                                                                    mm

MODÈLE A B C D E H REMARQUEF

09~36

760 530 290 315 270 590285

810 549 325 350 305 558310

945 640 405 448 385 810395

900 590 378 400 330 1170350

990 624 366 396 340 965345

990 624 366 396 340 965345

590 378 400 330 1170350900

42~60

780 548 266 300 241 540250 Fig.6-2

845 350 376 335 700340

800 514

540

290 340 365 333315 Fig.6-2

770 487 298 322 260 555300 Fig.6-2

Fig.6-2

Fig.6-2

Fig.6-2

Fig.6-2

900 590 333 355 302 860315 Fig.6-2

Fig.6-2

Fig.6-3

Fig.6-2

Fig.6-3

Fig.6-2

Fig.6-3

Fig.6-3

634 404 448 368 1369392938

634 404 448 368 1369392938

946 673 403 455 405 810420 Fig.6-2

Fig.6-3634 404 448 382 1333410950

(po=mm/25,4)
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Fig.6-12

Fig.6-11

>3
0c

m
/1

1,
81

po

>30cm
/11,81po

>30cm
/11,81po

>30cm
/11,81po

En
tré

e 
d’

ai
r

Entrée d’air

Entrée d’air

En
tré

e 
d’

ai
r

Fig.6-10

(Mur ou obstacle)

≥400
/15,75po

≥300

/11,81po

≥300

/11,81po

a) Lorsque suspendue au plafond                                               

b) Lorsque posée au sol

≥300/11,81po≥400

/15,75po

≥300/11,81po

3. Unité extérieure de type à ventilateur centrifuge

6.4  Configurations possibles de l’unité  
       extérieure de type à ventilateur centrifuge

Les figures de ce manuel servent simplement à 
supporter les explications. Il peut y avoir quelques 
différences entre les figures  et le climatiseurque vous 
avez acheté. Accordez la priorité à la disposition de 
l'appareil réel.

NOTE

NOTE

Quatre différentes configurations sont possibles pour l’unité 
extérieure seulement en changeant la position des panneaux 
et du ventilateur..

Gardez à l’esprit que le poids du ventilateur est d’environ 30 kg
/1058 oz, que l’unité et certaines pièces peuvent être également 
lourdes et que certaines pièces sont recouvertes de vinyle.

Pour modifier l’entrée d’air, il suffit d’interchanger la position des 

panneaux indiqués. Les deux panneaux sont fixés à l’unité par 

des vis.

Pour modifier la sortie d’air, il suffit également d’interchanger les 

panneaux. Le panneau de sortie du ventilateur est fixé à la 

structure du ventilateur qui doit être installée de la façon suivante.

Modification de l’entrée d’air

Changez les panneaux
Fig6-13

Fig.6-14
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6.5   Déplacement et installation

Fig.6-15

>6
0c

m
/2

3,
62

po

Fixez avec des boulons

Comme le centre de gravité de l’unité n’est pas situé au 
centre de l’unité, faites attention lorsque vous la soulevez 
avec une courroie.

Pour éviter qu’elle se déforme, ne prenez jamais l’unité par 
l’entrée d’air.

Ne touchez pas au ventilateur avec vos mains ou d’autres 
objets.

Ne l’inclinez pas d’un angle supérieur à 45° et ne la déposez 
pas sur le côté.

Réalisez une fondation en béton en conformité avec les 
spécifications des unités extérieures (voir Fig. 6-15).

Fixez les pieds de l’unité avec des boulons pour éviter qu’elle 
tombe en cas de tremblement de terre ou de vent puissant 
(voir Fig. 6-15)

1. La fondation peut être à plat et il est recommandé qu’elle soit 
   surélevée de 100-300 mm/3,94-11,81 po par rapport au niveau
   du sol.
2. Installez un système de drainage autour de la fondation pour 
   assurer l’évacuation de l’eau.
3. Fixez l’unité extérieure avec des boulons d’ancrage M10.
4. Si vous installez l’unité sur un toit ou une véranda, l’eau drainée 
    peut geler lors des temps froids. Par conséquent, évitez que l’eau 
   évacuée se déverse et gèle à un endroit fréquemment utilisé pour 
   réduire le risque de glissade.

Fondation en béton

Fig.6-16

≥100
3,94po

10
0～

30
0

3,
94

~1
1,

81
po

B
C

unité: mm

1. Suspendez l’unité comme illustré sur la figure.

2. Assurez-vous que le plafond peut supporter le poids de l’unité 

    extérieure indiqué sur l’étiquette signalétique.

Unité suspendue

No   Description

       Unité extérieure

       Caoutchouc antichoc

       Boulon d’ancrage M10

       Drainage (largeur 100/3,94po×Profondeur 150/5,9po)

       Drainage

       Trou au mortier (Φ100/3,94po×Profondeur 150/5,9po)

Étrier à vis

Support de suspension

Tableau 6-4

Tableau 6-5

Fig.6-17

MODÈLE B C

1120/44,1po 720/28,35po

1338/52,67po 820/32,28po

1338/52,67po 820/32,28po

1338/52,67po 820/32,28po

18～24

30

36

48～60

1
2
3
4
5
6

Émissaire 
d’évacuation

Fig.6-18

NOTE: Assurez-vous qu’un espace d’un angle de trois ou quatre 
           degrés est gardé entre l’unité et le sol lorsque l’unité est 
           soumise à un environnement froid et humide. Assurez-vous 
           que l’unité extérieure est accessible en cas d’accumulation 
           de glace sur sa surface. L’unité extérieure devrait être 
           installée sur un socle de fixation d’une hauteur de 30 cm
           /11,81 po. La température ambiante devrait être supérieure 
           à 0°. La machine doit être installée à l’intérieur.
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NOTE

Les vannes de service de l’unité extérieure doivent être 
complètement fermées (elles sont fermées dans leur position 
initiale). Lors du raccordement des tuyaux, desserrez les 
écrous et raccordez les tuyaux évasés en moins de cinq 
minutes. Si les écrous demeurent desserrés trop longtemps, de 
la poussière et d’autres impuretés peuvent pénétrer dans la 
tuyauterie et  provoquer le mauvais fonctionnement de 
l’appareil. Le cas échéant, purgez l’air hors du système 
frigorifique avant le raccordement des tuyaux.
Évacuez l’air (référez-vous à 9.1) après avoir raccordé le tuyau 
de frigorigène aux unités intérieure et extérieure. Resserrez 
ensuite les écrous au niveau des vannes.

Recourbez correctement le tuyau de raccordement.
Installez correctement l’isolant aux sections courbées.

Isolez le tuyau (recouvrez-le de rubans après l’avoir 
courbé).
Pour éviter de déformer le tuyau, veuillez vous assurer 
de le recourber avec un angle adéquat.

Fig.7-3

Gardez les extrémités droites

Ne recourbez pas le tuyau avec un angle supérieur à 90°.
Idéalement, recourbez le milieu du tuyau.
Ne recourbez pas le tuyau plus de trois fois.
Assurez-vous d’utiliser le même matériau isolant pour les tuyaux 
en cuivre achetés (épaisseur supérieure à 9 mm/0,35 po)

Utilisez à la fois une clé tricoise et une clé dynamométrique 
pour raccorder ou débrancher les tuyaux à/de l'unité.

7.1   Préparation et précaution

7.    INSTALLATION DU TUYAU DE 
       RACCORDEMENT

Assurez-vous que la longueur du tuyau de frigorigène, le 
nombre de courbures et la différence de hauteur entre les 
unités intérieure et extérieure sont conformes aux exigences 
suivantes:
Tableau 7-1 unité: m

L’unité est préalablement chargée avec la quantité adéquate de 
frigorigène. Pour ajouter du frigorigène, référez-vous au 
tableau ci-dessous:
Tableau 7-2

Table 7-2

7.2   The Procedure of Connecting Pipes

Raccordez les tuyaux à l’unité intérieure en premier, puis 
à l’unité extérieure.
Recourbez correctement les tuyaux sans les tordre.

Recourbez les tuyaux avec les pouces

Rayon de courbure min 100mm/3,94po Fig.7-1

Enduisez la surface du tuyau évasé et des écrous avec 
de l’huile de réfrigération, tournez trois ou quatre fois les 
écrous avec vos mains avant de les serrer avec une clé 
(référez-vous à la figure suivante).

Utilisez de l’huile de réfrigération

Fig.7-2

Mesurez la longueur nécessaire des tuyaux de 
raccordement, puis procédez de la façon suivante.

1

Tous les travaux de tuyauterie doivent être réalisés par 
un technicien agréé et doivent être conformes aux 
règlementations locale et nationale.

Lors de l'installation, assurez-vous que l'air, la poussière 
et d'autres substances ne pénètrent pas dans la 
tuyauterie.

Isolez les tuyaux de gaz et de liquide pour éviter la 
formation de condensation.

MISE EN GARDE

liquid tube(mm) R410A R22

Ø6.35

Ø9.53

Ø12.7

Ø15.9

Ø19.0

0,022kg/m×(L-5)

0,011kg/m×(L-5)

0,060kg/m×(L-5)

0,030kg/m×(L-5)

0,110kg/m×(L-5)

0,060kg/m×(L-5)

0,170kg/m×(L-5)

0,085kg/m×(L-5)

0,250kg/m×(L-5)

0,125kg/m×(L-5)

0,030kg/m×(L-5)

0,015kg/m×L

0,065kg/m×(L-5)

0,030kg/m×L

0,115kg/m×(L-5)

0,060kg/m×L

0,190kg/m×(L-5)

0,095kg/m×L

0,290kg/m×(L-5)

0,145kg/m×L

régulateur de flux dans l’unité intérieure

régulateur de flux dans l’unité extérieure

régulateur de flux dans l’unité extérieure

régulateur de flux dans l’unité extérieure

régulateur de flux dans l’unité extérieure

régulateur de flux dans l’unité extérieure

régulateur de flux dans l’unité intérieure

régulateur de flux dans l’unité intérieure

régulateur de flux dans l’unité intérieure 

régulateur de flux dans l’unité intérieure 

Capacité
(Btu/h)

12K

18K-24K

30K-42K

12K

18K-24K

30K-60K

48K-60K

12K

18K-24K

30K

48K-60K

36K

50Hz T1 Condition/R22
type split

50Hz à décharge verticale/ 60Hz 
T1 condition/ R22 type split et à 
décharge verticale

Type de modèle

R410A inverseur type split
et unité extérieure à ventilateur 
centrifuge

50/164,04pi

50/164,04pi

30/98,42pi

15/49,21pi

50/164,04pi

30/98,42pi

15/49,21pi

30/98,42pi

30/98,42pi

25/82,02pi

10/32,8pi

25/82,02pi

R410A type split et unité 
extérieure à ventilateur 
centrifuge 

50Hz/60Hz T3 condition 
(unité extérieure vers le bas)

50Hz/60Hz T3 condition 
(unité extérieure vers le haut)

Unité avec raccord rapide

12K

48K-60K

18K-30K

36K

18K-24K

42K-60K

30K

36K

18K-24K

12K-18K

48K-60K

42K

30K

36K

50/164,04pi

25/82,02pi

15/49,21pi

30/98,42pi

50/164,04pi

30/98,42pi

25/82,02pi

30/98,42pi

25/82,02pi

50/164,04pi

30/98,42pi

30/98,42pi

50/164,04pi

15/49,21pi

35/114,83pi

5/16,4pi 5/16,4pi

25/82,02pi

20/65,62pi

30/98,42pi

25/82,02pi

15/49,21pi 

8/26,25pi

20/65,62pi

25/82,02pi

15/49,21pi

10/32,8pi

20/65,62pi

20/65,62pi
25/82,02pi

12/39,37pi

5/16,4pi

15/49,21pi

25/82,02pi

10/32,8pi

8/26,25pi

20/65,62pi

10/32,8pi

8/26,25pi

20/65,62pi

Longueur de 
la tuyauterie

Différence 
maximale 
de hauteur

NOTE: Le nombre de courbures dépend de la différence maximale 
de hauteur. Généralement, une courbure est nécessaire pour 
chaque 10 m/32,8 pi. 

NOTE: Le tableau ci-dessus concerne le tuyau liquide.
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2.    Installez le tuyau
Percez un trou dans le mur d’une dimension suffisante, puis 
installez les accessoires nécessaires dans le mur comme le 
manchon et son couvercle.
Attachez le tuyau de raccordement et les câbles ensemble 
avec les rubans d’attache.
Faites passer le tuyau et les câbles à travers le manchon du 
mur. Assurez-vous ne de pas endommager les tuyaux dans le 
mur.

3

5

6

7

4

Raccordez les tuyaux. 

Purgez l’air avec une pompe à vide.

Ouvrez les vannes de services de l’unité extérieure.

Vérifiez s’il y a des fuites de frigorigène. Vérifiez 
tous les raccords avec le détecteur de fuite ou de 
l’eau savonneuse.

Couvrez les raccords du tuyau de raccordement 
avec de la mousse isolante et attachez-les correcte-
ment avec les rubans afin d’éviter les fuites.

8.1  Longueur et différence de hauteur 
       permises du tuyau de frigorigène.

8.   TUYAU DE FRIGORIGÈNE (pour système 
      à unités intérieures multiples)

Note: La différence de hauteur entre deux unités intérieures 
doit être plus petite ou égale à 0,5 m/1,64 pi. 

Tableau 8-1

 

Longueur permise Tuyaux

Longueur totale de la 
tuyauterie

Différence de hauteur entre deux 
unités intérieures

(distance la plus éloignée 
du raccord double)
(distance la plus éloignée 
du raccord double)
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r Différence de hauteur 
entre l'unité intérieure et 
l'unité extérieure

30m/98,42pi18K+18K

24K+24K/
30K+30K 50m/164,04pi

15m/49,21pi

10m/32,8pi

   20m/65,8pi

    0.5m/1,64pi

L+L1+L2

L1,L2

L1-L2

H1

H2

Fig.8-1

AL L1

L2

Unité extérieure

Raccord double
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Unité intérieure

Note: Tous les raccords doubles doivent être fabriqués par 
Midea pour que le système fonctionne. Les unités 
intérieures doivent être installées de façons équivalentes de 
chaque côté du raccord double.

8.3  Dimensions des tuyaux de raccordement 
       pour l’unité extérieure

Modèle
Côté gaz Côté liquide

Φ15,9/0,626po

Φ15,9/0,626po

Φ15,9/0,626po

Φ9,5/0,375po

Φ9,5/0,375po

Φ9,5/0,375po

Dimensions du tuyau principal(mm)

36K

48K

60K

Dimensions des tuyaux de raccordement pour l’unité 
extérieure 410A

Tableau 8-3

En vous référant au tableau suivant, choisissez le diamètre 
des tuyaux de raccordement de l’unité extérieure. Si le tuyau 
accessoire est plus large que le tuyau principal, choisissez le 
plus large des deux pour la sélection.

Premier raccord double 

8.2  Dimensions des tuyaux de raccordement 
       de l’unité intérieure

Côté gaz

Capacité de 
l’unité intérieure

(A)
Dimensions du tuyau principal(mm)

Côté liquide

Φ12,7/0,5po

Φ15,9/0,626po

Φ15,9/0,626po

Φ6,35/0,25po

Φ9,5/0,375po

Φ9,5/0,375po

18K

24K

30K

Dimensions des tuyaux de raccordement pour l’unité 
intérieure 410A

Tableau 8-2

CE-FQZHN-01C

CE-FQZHN-01C

CE-FQZHN-01C

CE-FQZHN-01C

CE-FQZHN-01C

CE-FQZHN-01C

     Raccord double disponible
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MISE EN GARDE

Évasement1
Coupez le tuyau avec un coupe-tuyau (voir Fig. 9-1).

Tableau 9-1

Insérez un écrou pour tuyaux évasés et évasez le tuyau.

Fig.9-1

Ø6.35/0.25in 8,3/0,327po   8,7/0,343po

Ø9.52/0.375in 12,0/0,472po 12,4/0,488po

Ø12.7/0.5in 15,4/0,606po 15,80,622po

Ø15.9/0.626in

Ø19.1/0.725in

18,6/0,732po 19,0/0,748po

22,9/0,902po 23,3/0,917po

R0.4~0.8

45 °±2

90°     ± 4

A

C a l i b r e d u Couple de serrage Dimensions du raccord 
(A)(mm) Min.

Forme du 
raccord

97.2～118.6 N.m
(990～1210 kgf.cm)

(630～770 kgf.cm)
61.8～75.4 N.m

49.5～60.3 N.m
(504～616 kgf.cm)

32.7～39.9 N.m
(333～407 kgf.cm)

14.2～17.2 N.m
(144～176 kgf.cm)

9.1   Évacuez l’air

Serrez l’écrou2
Positionnez adéquatement les tuyaux de raccordement, 
serrez les écrous avec vos mains puis serrez davantage 
avec deux clés simultanément (voir Fig. 9-2).

Fig.9-2

Un resserrement excessif pourrait endommager le raccord et 
un resserrement insuffisant pourrait provoquer des fuites. 
Veuillez déterminer le couple de serrage en vous référant au 
Tableau 9-1.

9.    RACCORDEMENT DU TUYAU DE 
       FRIGORIGÈNE

90 Incliné    Accidenté     Avec bavure

Fig.8-2

10°

10°

A

Fig.8-3

Le raccord double doit être installé horizontalement. Un angle 
de plus de 10° peut causer le mauvais fonctionnement de 
l'appareil.

CorrectMauvais

Raccord double en forme de U

Surface horizontale

Vue transversale

1)

Utilisez une pompe à vide avec une jauge pouvant indiquer 
les pressions inférieures à -0,1 MPa et avec une capacité de 
déchargement supérieure à 40 L/min.

L'unité extérieure ne requiert pas d'évacuation d'air. N'ouvrez 
pas les vannes d'arrêt de liquide et de gaz de l'unité 
extérieure.

Assurez-vous que le manovacuomètre indique -0,1 MPa ou 
moins après deux heures de fonctionnement. Si après trois 
heures de fonctionnement la jauge indique encore une valeur 
supérieure à -0,1 MPa, vérifiez s'il y a une fuite de gaz ou de 
l'eau dans le tuyau. 

8.4   Évacuez l’air avec une pompe à vide

1)

MISE EN GARDE

8.5  Quantité de frigorigène à ajouter
Calculez la quantité de frigorigène à ajouter en fonction du 
diamètre et de la longueur du côté liquide du tuyau de 
raccordement des unités intérieure et extérieure. Le 
frigorigène est de type R410A.

Dimensions du 
tuyau du côté 
liquide

Quantité de 
frigorigène à 
ajouter par mètre

Φ6,35/0,25po

Φ9,52/0,375po

0,015kg/0,033lb

0,030kg/0,066lb

Tableau.8-4

Ne mélangez pas des types de frigorigène différents et évitez que 
des outils ou des instruments entrent en contact direct avec le 
frigorigène.

N’utilisez pas de gaz frigorigène pour évacuer l’air.

Si la jauge indique toujours une valeur supérieure à -0,1 MPa, 
vérifiez s'il y a une fuite de gaz ou de l'eau dans le tuyau. S'il n'y a 
pas de fuite, procédez à nouveau à l'évacuation de l'air pour une 
ou deux heures.

Branchez la pompe à vide

Évacuez l’air du système avec la pompe 
(peut durer deux heures ou plus)

Lorsque la pompe indique 
-0,1 MPa, faites-la fonction-
ner pendant encore 20-60 
minutes.

Arrêtez la pompe 
à vide

Mettez la pompe en état de non-usage (une heure ou plus)

1. Fermez la vanne du 
manomètre de la 
pompe.
2. Débranchez la pompe 
du manomètre.
3. Arrêtez la pompe.

3)

2)
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Évacuez l’air avec une pompe à vide(voir Fig. 9-3)  3

Lisez le manuel d'utilisation du collecteur des vannes 
pour vous familiariser à son fonctionnement.

MISE EN GARDE

Lorsque l’évacuation est terminée, fermez complètement 
la vanne basse pression du collecteur et arrêtez la 
pompe à vide. Lorsque vous avez évacué l’air pendant 
15 minutes, veuillez vérifier que l’indicateur du manovac-
uomètre indique -76 cmHg (-1x105Pa). 

Desserrez et retirez les écrous des vannes de service A 
et B pour les ouvrir complètement, puis serrez les écrous.

Désassemblez le tuyau souple de chargement de la 
vanne de service A et serrez l’écrou.

Les deux vannes de service devraient être ouvertes avant 
le test de fonctionnement.
Chaque climatiseurpossède deux vannes de service de 
dimensions différentes (voir Fig. 8-4)

Écrou pour tuyaux évasés

Stoppeur
Capuchon

Corps de la vanne
Tige de la vanne

9.2   Vérifiez les fuites

Vérifiez tous les joints avec le détecteur de fuite ou de l’eau 
savonneuse (voir Fig. 9-5)
Dans la figure:
A......Vanne d’arrêt basse pression
B......Vanne d’arrêt haute pression
C,D.. Joints du tuyau de raccordement de l’unité intérieure.

B A

D CPoint de vérification de l’unité intérieure

Point de vérification de l’unité extérieure

-76 cmHg

Vanne basse pression Vanne haute pression

Tuyau souple de chargement Tuyau souple de chargement

Pompe à vide

Vanne basse pression

Collecteur de la jauge
Manovacuomètre Manomètre

 Fig.9-3

Fig.9-4

9.3    Isolation
Assurez-vous de complètement isoler les parties exposées 
des tuyaux évasés.
Une isolation inadéquate peut causer de la condensation.

Fig.9-5

11.     RACCORDEMENT DU TUYAU DE DRAINAGE
Installez le tuyau de drainage de l’unité 

Cette installation requiert un tube de polyéthylène (diamètre 
extérieur =29-31 mm/1,14-1,22 po, diamètre intérieur = 25 
mm/0,984 po) qui peut être obtenu à votre quincaillerie ou 
votre marchand local.

Protégez tous les raccords du tuyau de drainage et de ses 
extensions avec un ruban étanche afin d’éviter les fuites.

Le tuyau de drainage devrait avoir une inclinaison vers le bas 
d'au moins 1/50 pour éviter que l'eau coule vers l'intérieur du 
conditionneur d'air. Évitez également de déformer le tuyau.

Ne bougez pas le tuyau de drainage de façon brusque. Pour 
éviter que les tuyaux s'affaissent, placez les câbles de 
suspension à chaque 1~1,5 m/3,28~4,92 pi ou fixez le tuyau 
de drainage avec le tuyau de raccordement.

Si la sortie du tuyau de drainage est plus haute que le point 
de raccordement de la pompe de l'unité, utilisez un tuyau 
vertical pour la sortie d'écoulement de l'unité intérieure. Le 
tuyau vertical ne doit pas atteindre une hauteur de plus de 
550 mm/21,65 pour éviter le retour de l'eau dans l'unité et des 
déversements. (Seulement disponible pour les unités avec 
une pompe intégrée).

La sortie du tuyau de drainage devrait être environ 50 
mm/1,969 pi au-dessus du sol et ne l’immergez pas dans 
l’eau. Si vous écoulez l'eau directement dans les égouts, 
assurez-vous que le drain possède un tuyau en U  pour 
empêcher les odeurs de s'échapper et de pénétrer dans la 
maison.

Desserrez et retirez les écrous des vannes de service A 
et B, et raccordez le tuyau souple de chargement de la 
vanne du collecteur au point de raccordement de la 
vanne de service A. (Assurez-vous que les vannes de 
service A et B sont fermées.)

Raccordez le tuyau souple de chargement à la pompe à 
vide.

Ouvrez complètement la vanne basse pression du 
collecteur.

Démarrez la pompe à vide. Au début de l’évacuation, 
desserrez légèrement l’écrou de la vanne de service B 
pour vérifier si de l’air entre (le bruit de la pompe change 
et l’indicateur du manovacuomètre indique une valeur 
inférieure à zéro). Resserrez l’écrou.

10.    SCHÉMA DE RACCORDEMENT

Régulateur de flux Fig. 10-1

Fig. 10-2

Pour assurer l’efficacité du régulateur de flux, assurez-vous 
de l’installer horizontalement. Un caoutchouc antichoc doit 
être installé à l’extérieur du régulateur de flux pour éviter les 
bruits et les vibrations.

NOTE

Veuillez uniquement acheter les accessoires conformes aux 
exigences du manuel.
Référez-vous aux schémas lors de l’installation.

Utilisez le panneau signalétique pour identifier le type de régula-
teur de flux installé (pour certains modèles).

Côté liquide

Côté liquide

Intérieur

Intérieur

Extérieur

Extérieur

X
Côté liquide

Intérieur

Extérieur

X

NOTE: Le régulateur de flux doit être installé horizontalement. 

Côté liquide

Côté gaz
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Installation du tuyau de drainage pour unité avec pompe.

Installation du tuyau de drainage pour unité sans pompe.

＜200mm  /7.87in

＜
55

0m
m

  /2
1.6

5in

1-1.5m/3.28-4.92ft

Fig.11-1

Fig.11-2

1-1.5m/3.28-4.92ft

Test de drainage
Vérifiez que le tuyau de drainage est sans entrave.

Pour les nouvelles maisons, procédez au test de 
drainage avant de fermer le plafond.

Unité avec pompe.

Retirez le couvercle de test et versez environ 2000 ml d’eau 
dans le bac de condensation.

1

NOTE

Fig.11-5

Raccordez le tuyau de drainage à l’unité 
extérieure (pour les modèles avec 

Fixez l’anneau d’étanchéité au joint du drain, insérez le joint du 
drain à la base du bac de condensation de l’unité extérieure, 
puis faites tourner selon un angle de 90° pour fixer les éléments 
de façon sécuritaire.

Raccordez le joint de drainage à l’extension du tuyau souple de 
drainage (non livrée) afin que l’eau condensée qui se dégage 
lorsque le climatiseur fonctionne en mode chauffage puisse être 
évacuée. 

Anneau d’étanchéité
Trou du bac de condensation

Joint du drain

Anneau d’étanchéité

Bac de condensation Joint du drain

Fig.11-6

Les figures de ce manuel servent simplement à supporter les 
explications. Il peut y avoir quelques différences entre les 
figures  et le climatiseurque vous avez acheté. Accordez la 
priorité à la disposition de l'appareil réel.

Unité sans pompe

Versez 2000 ml d’eau dans le bac de condensation à travers le 
tube de remplissage et vérifiez que le tuyau de drainage est 
sans entrave.

Tube de remplissage

Fig.12-1

12.  INSTALLATION DU CONDUIT D’AIR FRAIS
Dimensions: 

Joint pour le conduit d’air frais

80
m

m
/3

,1
5p

o

80mm/3,15po

Ø90mm/3,54po

Ø125mm/4,92po Ø160mm/6,3po

MODÈLE

12-24 30-60

Faites fonctionner le climatiseuren mode « COOLING ». Le bruit 
de la pompe de vidange devrait être perceptible. Vérifiez que 
l’eau s’évacue correctement (un délai d’une minute est possible, 
selon la longueur du tuyau de drainage) et vérifiez s’il y a des 
fuites au niveau des raccords.

2

Mettez le climatiseurhors tension et remettez le couvercle. 3

Couvercle de test

Fig.11-3

Fig.11-4

CLOSED            OPEN

CL
OS

ED
     

       
OPEN

Tube de 
remplissage

Inclinaison 
supérieure à 1/50

Inclinaison 
supérieure à 1/50
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Fig.12-2

 12.Maintenance du moteur et de la pompe de 
      vidange

Maintenance du moteur:
Retirez le panneau de ventilation.
Retirez le boîtier du ventilateur
Retirez le moteur

1.
2.
3.

(Modèle à ventilation arrière en guise d’exemple) 

Moteur

Boîtier du ventilateur

Panneau de ventilation

14.    CÂBLAGE
Tout le câblage doit être effectué en conformité avec les 
régulations nationales.
Le climatiseurdoit utiliser une alimentation électrique 
séparée avec courant nominal.
L’alimentation électrique externe du climatiseurdoit être 
mise à la terre avec le câblage de mise à la terre des 
unités intérieure et extérieure.
Le câblage électrique doit être réalisé par un technicien 
agréé en conformité avec le schéma de câblage.
Un disjoncteur et un dispositif différentiel à courant 
résiduel de sensibilité supérieure à 10 mA doivent être 
installés dans le circuit électrique en conformité avec la 
règlementation nationale.
Assurez-vous de bien positionner le câble d’alimentation 
et le câble du signal afin d’éviter l’interférence.
Ne mettez jamais l’unité sous tension avant d’être certain 
que le câblage est adéquat.
Le câble d’alimentation est de type H07RN-F.

Le raccordement à l’alimentation du climatiseurdoit se 
faire au niveau du système en alimentation électrique 
principal. La distribution électrique doit être de faible 
impédance. Normalement, l’impédance souhaitée est 
atteinte à un point de fusion de 32 A.
Aucun autre appareil ne doit être branché à la même 
ligne électrique.
Pour des informations supplémentaires sur une 
installation adéquate, les restrictions et la compatibilité 
avec les machines à laver, d’autres conditionneurs d’air 
et les fours électriques, contactez votre fournisseur en 
électricité.
Pour plus de détails sur les caractéristiques électriques 
de l’appareil, référez-vous à la plaque signalétique sur le 
conditionneur d’air.
Pour d’autres questions, contactez votre marchand local.

1

2

4

3

5

Référez-vous à la directive CEM 2004/108/CE
Pour éviter le papillotement lors du démarrage du compresseur, 
respectez les conditions d’installation suivantes:

NOTE

Tableau 13-2

Fig.12-3

Maintenance de la pompe: 
Dévissez les quatre vis de la pompe à vidange.
Débranchez l’alimentation de la pompe et le câble de 
l’interrupteur du niveau d’eau.
Retirez la pompe.

1.
2.

Pompe

Tableau 13-1

13.  CONTRÔLE (SEULEMENT POUR LES 
       UNITÉS DE TYPES INVERSEURS)

Réglage de la puissance en 13.1

La capacité du système et l’adresse réseau du 
climatiseurpeuvent être réglées à partir d’interrupteurs 
du boîtier de contrôle principal de l’unité intérieure.

Avant le réglage, coupez le courant. Après le réglage, 
redémarrez l’unité.

Le réglage n’est pas permis lorsque l’unité est sous 
tension.

La capacité de l’unité intérieure a été réglée à l’usine 
d’après le tableau ci-dessous.

Horsepowe r code

ENC1

 POWER_S
0 123456789ABCD

E F

ENC1

Note: La capacité a 
été réglée à l’usine. 
Le réglage doit être 
effectué par un 
personnel qualifié 
seulement.

Code du commuta-
teur de sélectiont Capacité (kw)

4
5,3
5,6

5 7,1
7 9,0
8 10,5

9
14,0
16,0

Chaque climatiseurd’un réseau possède sa propre adresse 
réseau. L’adresse d’un climatiseuren réseau local est réglée à 
partir des commutateurs S1 et S2 sur le panneau de contrôle 
principal de l’unité intérieure selon une gamme de valeurs de 0 
à 63.

13.2  Réglage de l’adresse réseau

Désassemblez le couvercle. (Si l’unité extérieure n’a pas de 
couvercle, retirez les vis du panneau de protection et tirez-le 
dans la direction indiquée par des flèches l’enlever.) 
(Référez-vous à la Fig. 14-1.)
Branchez les câbles aux bornes correspondantes.
Réinstallez le couvercle ou le panneau de protection.

Raccordez les câbles14.1

Caractéristiques électriques14.2
(Référez-vous aux Tableaux 14-1~14-8)

Fig.13-1Panneau de protection

Schéma de câblage 14.3 (Référez-vous aux Fig. 14-2~14-5)

1.Unité extérieure de type 
split Couvercle

Couvercle

3.

Position des commutateurs de sélection Adresse 
réseau



21
manuel d’installation

Test de fonctionnement3
Sélectionnez le mode COOL du climatiseuravec la 
télécommande et vérifiez les points suivants. Si l'unité ne 
fonctionne pas correctement, veuillez vous référer à la section 
« Dépannage » du manuel du propriétaire.

1) Pour l’unité intérieure
a. Assurez-vous que la télécommande et ses boutons 
fonctionnent correctement.
b. Assurez-vous que les déflecteurs d'air se déplacent 
correctement.
c. Revérifiez que la température de la pièce s'enregistre 
correctement.
d. Assurez-vous que les voyants de la télécommande et 
du panneau d'affichage sur l'unité intérieure fonctionnent.
e. Assurez-vous que les boutons manuels sur l'unité 
intérieure fonctionnent.
f. Assurez-vous que le système de drainage est sans 
entrave et qu'il fonctionne correctement.
g. Assurez-vous qu'il n'y a pas de vibration ou de bruit 
2) Pour l'unité extérieure
a. Assurez-vous qu'il n'y a pas de vibration ou de bruit 
anormal pendant le fonctionnement.
b. Assurez-vous que le vent, le bruit et l'eau issus de 
l'unité ne causent aucun désagrément ou risque pour 
votre voisinage.
c. Vérifiez si le système de réfrigération fuit lors de 
l’utilisation.

Un délai de trois minutes est normal lors du redémarrage 
de l’unité afin de protéger le compresseur.

MISE EN GARDE

15.  TEST DE FONCTIONNEMENT
Le test de fonctionnement doit être effectué après avoir 
complété l’installation. 
Assurez-vous que les points suivants sont respectés avant de 
procéder au test de fonctionnement:

2

1

Les unités intérieure et extérieure sont installées 
correctement.
La tuyauterie et le câblage sont correctement branchés.
Le système de réfrigération ne fuit pas.
Le système de drainage est sans entrave
L'isolation thermique est installée correctement.
Le branchement de la mise à la terre est adéquat.
La longueur de la tuyauterie et l’ajout de frigorigène ont 
été notés.
La tension d'alimentation est la bonne pour ce 
climatiseuren particulier.
Aucun obstacle n'obstrue l'entrée et la sortie d'air de 
l'unité.
Les vannes de services des côtés gaz et liquide sont 
complètement ouvertes.
Le climatiseura été mis sous tension afin de le 
préchauffer.

Les figures de ce manuel servent simplement à supporter les 
explications. Il peut y avoir quelques différences entre les 
figures  et le climatiseurque vous avez acheté. Accordez la 
priorité à la disposition de l'appareil réel.

NOTE

Fig.14-2
Panneau de protection

   2.Unité extérieure à ventilateur centrifuge
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Tableau 14-1

Tableau 14-2

Caractéristiques de l’alimentation électrique de l’unité intérieure

Caractéristiques de l’alimentation électrique de l’unité extérieure

20/16 40/25 50/30 60/45 60/50

40/30 60/40 70/55 70/60

MODÈLE

ALIMENTATION

DISJONCTEUR/FUSIBLE (A)

PHASE

FRÉQUENCE ET TENSION

18 24 6030~36 42~48 

208-240 V 208-2 40V

1 P h a s e 1 P h a s e

208-2 40V

1 P h a s e

208-2 40V

1 P h a s e

208-2 40V

1 P h a s e

MODÈLE

ALIMENTATION

DISJONCTEUR/FUSIBLE (A)

PHASE

FRÉQUENCE ET TENSION

30~36 30~3642~60 42~60 

380-420 V

25/20 25/20 40/25 45/35

208-2 40V

3 P h a s e

380-420 V

3 P h a s e 3 P h a s e

208-2 40V

3 P h a s e

Tableau 14-3

Tableau 14-4

MODÈLE

ALIMENTATION

DISJONCTEUR/FUSIBLE (A)

PHASE

FRÉQUENCE ET TENSION

24 6030~36 42~48 

208-2 40V

1 P h a s e

20/16

12~18

208-2 40V

1 P h a s e

208-2 40V

1 P h a s e

208-2 40V

1 P h a s e

208-2 40V

1 P h a s e

MODÈLE

ALIMENTATION

DISJONCTEUR/FUSIBLE (A)

PHASE

FRÉQUENCE ET TENSION

30~36 30~3642~60 42~60 

380-420 V

25/20 25/20 40/25 45/35

208-2 40V

3 P h a s e

380-420 V

3 P h a s e 3 P h a s e

208-2 40V

3 P h a s e
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Caractéristiques de l'alimentation électrique indépendante

Caractéristiques de l'alimentation électrique de l'onduleur de type CA

20/16 40/25 50/30 60/45 60/50

208-240 V 208-2 40V

1 P h a s e 1 P h a s e

208-2 40V

1 P h a s e

208-2 40V

1 P h a s e

208-2 40V

1 P h a s e

MODÈLE

ALIMENTATION 
(intérieure)

ALIMENTATION 
(extérieure)

POWER
(indoor)

POWER
(outdoor)

DISJONCTEUR/FUSIBLE (A)

DISJONCTEUR/FUSIBLE (A)

PHASE

FRÉQUENCE ET TENSION

PHASE

FRÉQUENCE ET TENSION

18 24 6030~36 42~48 

208-240 V 208-2 40V

1 P h a s e 1 P h a s e

208-2 40V

1 P h a s e

208-2 40V

1 P h a s e

208-2 40V

1 P h a s e

20/16 20/16 20/16 20/16 20/16

208-2 40V

1 P h a s e

208-2 40V

1 P h a s e

208-2 40V

1 P h a s e

208-2 40V

1 P h a s e

20/16 20/16 20/16 20/16

MODÈLE 30~36 30~3642~60 42~60 

380-420 V

25/20 25/20 40/25 45/35

208-2 40V

3 P h a s e

380-420 V

3 P h a s e 3 P h a s e

208-2 40V

3 P h a s e

Tableau 14-5

Tableau 14-6

30/20 30/20 40/30 40/35 50/40

208-240 V 208-2 40V

1 P h a s e 1 P h a s e

208-2 40V

1 P h a s e

208-2 40V

1 P h a s e

208-2 40V

1 P h a s e

POWER
(indoor)

POWER
(outdoor)

18 24 6030~36 42~48 

220-240 V 220-2 40V

1 P h a s e 1 P h a s e

220-2 40V

1 P h a s e

220-2 40V

1 P h a s e

220-2 40V

1 P h a s e

15/10 15/10 15/10 15/10 15/10

220-2 40V

1 P h a s e

220-2 40V

1 P h a s e

220-2 40V

1 P h a s e

220-2 40V

1 P h a s e

15/10 15/10 15/10 15/10

30~36 30~3642~60 42~60 

380-420 V

30/20 30/25 50/40 50/40

208-2 40V

3 P h a s e

380-420 V

3 P h a s e 3 P h a s e

208-2 40V

3 P h a s e

Tableau 14-7

Table 14-8

ALIMENTATION 
(intérieure)

ALIMENTATION 
(extérieure)

DISJONCTEUR/FUSIBLE (A)

DISJONCTEUR/FUSIBLE (A)

PHASE

FRÉQUENCE ET TENSION

PHASE

FRÉQUENCE ET TENSION

ALIMENTATION 
(intérieure)

ALIMENTATION 
(extérieure)

DISJONCTEUR/FUSIBLE (A)

DISJONCTEUR/FUSIBLE (A)

PHASE

FRÉQUENCE ET TENSION

PHASE

FRÉQUENCE ET TENSION

ALIMENTATION 
(intérieure)

ALIMENTATION 
(extérieure)

DISJONCTEUR/FUSIBLE (A)

DISJONCTEUR/FUSIBLE (A)

PHASE

FRÉQUENCE ET TENSION

PHASE

FRÉQUENCE ET TENSION

MODÈLE

MODÈLE
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Les alimentations électriques mentionnées plus haut font référence aux types d’alimentation électrique des tableaux précédents.
Avant d’accéder aux bornes, tous les circuits d’alimentation doivent être déconnectés.

MISE EN GARDE

Schéma de câblage

Fig.14-3

Fig.14-4

Mise à la terre

Mise à la terre

Alimentation électrique

Interrupteur/Fusible

Câblage de l’alimentation 
(intérieur)

Câblage de l’alimentation 
en liaison (extérieur)

Câblage de liaison à signal 
électrique fort

Câblage de liaison à signal 
électrique faible

Unité 
intérieure Unité 

extérieure

Unité 
intérieure Unité 

extérieure

Mettez correctement le climatiseurà la terre afin d’éviter l’interférence

Mise à la terre

Mise à la terre 

Alimentation électrique

Interrupteur/Fusible
(Disponibles localement)

Câblage de l’alimentation 
(extérieur)

Câblage de l’alimentation 
en liaison (intérieur)

Câblage de liaison à signal 
électrique fort

Câblage de liaison à signal 
électrique faible

Mettez correctement le climatiseurà la terre afin d’éviter l’interférence
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Unité 
intérieure

Unité 
intérieure

Unité 
extérieure

Unité 
intérieure Unité 

extérieure

Fig.14-5 

Mise à la terre

Mise à la terre

Mise à la terre 

Alimentation électrique

Alimentation 
électrique

Interrupteur/Fusible
(Disponibles localement)

Interrupteur/Fusible
(Disponibles localement)

Câblage de l’alimentation 
(intérieur)
Câblage de l’alimentation 
en liaison (extérieur)

Câblage de liaison à signal 
électrique faible

Alimentation électrique

Mettez correctement le climatiseurà la terre afin 
d’éviter l’interférence

Un dispositif de déconnexion avec séparation des contacts pour tous les conducteurs actifs 
doit être incorporé au câblage fixe conformément à la régulation nationale en matière de 
câblage.
Lors du câblage, référez-vous aux tableaux et aux figures correspondants afin d’éviter les 
dommages. Les signes du bornier intérieur peuvent être remplacés pour certaines des figures 
par L N L1 N1.

MISE EN GARDE

— — — — — —

— — — — — ——
 —

 —
 —

 —
 —

 —
 —

 —

—
 —

 —
 —

 —
 —

 —
 —

 —

Fig.14-6

Mise à la terre

Mise à la terre

Alimentation électrique

Interrupteur/Fusible
(Disponibles localement)

Câblage de l’alimentation 
(extérieur)

Câblage de liaison à signal 
électrique fort

Câblage de liaison à signal 
électrique faible

Mettez correctement le climatiseurà la terre afin d’éviter l’interférence



La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis en vue 
d'améliorer le produit. Consultez l'agence commerciale ou le fabricant pour plus 
de détails.
.




