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GUG-03SL-E
Notice d’installation (destinée au revendeur/à l’entrepreneur)

Cet appareil doit être installé correctement afin de garantir le maximum de fonctionnalité et de sécurité.
Avant de procéder à son installation, veuillez lire attentivement ce manuel d’installation.
l L’installation doit être effectuée par un revendeur ou un entrepreneur spécialisé. Une installation incorrecte peut provoquer un dysfonctionnement ou un accident.

Le “Mode d’emploi” et ce manuel doivent être remis au client une fois l’installation terminée.

Consignes de sécurité
Les signes suivants signalent les risques de mort ou de blessures graves auxquels on s’expose en ne prenant pas les précautions suivantes.

 AVERTISSEMENT

R410A uniquement

Ne pas démonter

Ne modifiez pas ou ne démontez pas l’appareil.
(Cela pourrait provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.)

Utilisation interdite dans une 
salle de bains ou de douches

L’unité et le contrôleur à distance ne doivent pas être installés dans un endroit très 
humide, tel qu’une salle de bains ou tout autre endroit mouillé.
(Cela pourrait provoquer une électrocution ou une fuite de courant.)

Raccordement 
du fil de terre.

Raccordez correctement le produit à la terre.  
(Tout dysfonctionnement ou fuite de courant peut causer un risque d’électrocution.)

Respecter
les instructions

données.

Lors de l’installation, du déplacement ou de l’entretien de l’unité, n’utilisez que le 
réfrigérant spécifié (R410A) pour remplir les tuyaux de réfrigérant. Ne le mélangez avec 
aucun autre réfrigérant et faites le vide d’air dans les tuyaux.
Si du réfrigérant est mélangé avec de l’air, cela peut provoquer une pression élevée 
anormale dans les tuyaux de réfrigérant et entraîner une explosion et d’autres risques.
L’utilisation d’un réfrigérant différent de celui spécifié pour le système peut entraîner une 
défaillance mécanique, un dysfonctionnement du système ou une panne de l’unité. Dans le 
pire des cas, cela peut entraîner un obstacle à la mise en sécurité du produit.
Serrez tous les écrous évasés conformément aux spécifications à l’aide d’une clé 
dynamométrique. S’ils sont trop serrés, ils peuvent casser après une période prolongée.

Faites particulièrement attention 
aux travaux de mise en place des 
tuyaux de réfrigérant. Évitez que des 
substances telles que la saleté, la 
poussière ou l’humidité, pénètrent à 
l’intérieur du circuit de refroidissement.
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Consignes de sécurité (suite)

Respecter
les instructions

données.

Une fois l’installation terminée, vérifiez les éventuelles fuites de réfrigérant. Si le 
réfrigérant fuit dans la pièce et entre en contact avec la flamme d’un chauffage ou d’une 
cuisinière, des gaz toxiques peuvent se dégager.
Aérez la pièce en cas de fuite de réfrigérant lors de l’utilisation. Le contact du réfrigérant 
avec une flamme peut provoquer des émanations de gaz toxiques.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son 
agent d’entretien ou une personne qualifiée pour éviter tout danger.
Isolez le tuyau de réfrigérant pour éviter la condensation. S’il n’est pas correctement 
isolé, de la condensation risque de se former.
Placez un isolant thermique sur les tuyaux pour éviter la condensation. L’installation 
incorrecte du tuyau d’écoulement peut provoquer une fuite d’eau et endommager le 
plafond, le sol, les meubles ou d’autres objets.
Si la batterie DX (à détente directe) est installée dans une petite pièce, certaines mesures 
doivent être prises pour éviter que la concentration de réfrigérant ne dépasse le seuil 
de sécurité en cas de fuite. En cas de fuite de réfrigérant et de dépassement du seuil de 
concentration, des risques liés au manque d’oxygène dans la pièce peuvent survenir.
Utilisez l’alimentation et la tension indiquées. 
(Si vous utilisez une autre alimentation ou une autre tension, vous risquez de provoquer un 
incendie ou une électrocution.)
Choisissez un endroit suffisamment solide pour installer l’unité principale en toute 
sécurité.
(En tombant elle pourrait blesser quelqu’un.)
Le câblage doit être accompli par des professionnels qualifiés conformément aux normes 
techniques de sécurité sur l’installation et les rallonges des appareils électriques.
(Les erreurs de connexion ou de câblage risquent de provoquer une électrocution ou un 
incendie.)
Installez un interrupteur différentiel omnipolaire du côté secteur conformément aux 
règlements locaux en matière de sécurité électrique. Débranchez tous les circuits 
d’alimentation avant d’accéder aux borniers. Utilisez des câbles ayant la dimension 
indiquée et branchez-les solidement afin d’éviter qu’ils ne se déconnectent en leur tirant 
dessus. 
(Les erreurs de connexion risquent de provoquer un incendie.)
Installez un conduit en acier en veillant à ne pas le raccorder électriquement sur des 
objets métalliques, conducteurs, plaques en acier inoxydable ou autres.
(Cela pourrait provoquer un incendie en cas de fuite de courant.)

 AVERTISSEMENT
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Consignes de sécurité (suite)

 ATTENTION

Interdiction

Ne placez pas d’appareil de chauffage dans un endroit directement exposé au souffle 
produit par l’unité.
(La combustion incomplète pourrait provoquer un accident.)
N’utilisez pas l’appareil dans un endroit exposé à des températures élevées (40 °C ou 
plus), à des flammes nues ou à des vapeurs inflammables. 
(Cela pourrait provoquer un incendie.)
N’utilisez pas l’appareil dans un endroit où, comme dans une usine chimique, des gaz 
dangereux, par exemple acides ou alcalins, des vapeurs de solvant organique ou de 
peintures ou des gaz contenant des composants corrosifs sont produits. 
(Il pourrait ne pas fonctionner correctement.)
N’installez pas cet appareil dans un endroit exposé aux rayons ultraviolets. 
(Les UV pourraient endommager l’isolant.)
Ne raccordez pas de pompe de condensats disponible dans le commerce au tuyau 
d’écoulement désigné pour l’évacuation de l’eau.
(Un dysfonctionnement de la pompe de condensats peut entraîner une fuite d’eau. Ce qui peut 
provoquer un dégât des eaux au niveau du plafond, du sol et de tout autre mobilier important.)
N’installez pas l’extrémité du tuyau d’écoulement immergée dans des endroits tels que 
les gouttières.
(Lors de fortes chutes de neige, les gouttières gèlent et l’eau n’est pas évacuée. Cela entraîne 
une fuite d’eau provenant de l’unité.)

Respecter
les instructions

données.

Enfilez des gants pendant les opérations d’installation. 
(Vous risqueriez de vous blesser.)
Vérifiez si vous avez mis l’appareil hors tension avec l’interrupteur omnipolaire si vous 
n’utilisez pas l’unité pendant une longue période après l’installation. 
(En se détériorant, l’isolant pourrait causer une électrocution, une fuite de courant ou un 
incendie.)
Utilisez toujours les boulons, écrous et rondelles de suspension indiqués ou des 
suspensions à chaîne/fil ayant une portée adéquate. 
(Si le matériel de suspension utilisé n’est pas assez robuste, l’appareil risque de tomber.)
Le couvercle du boîtier de commande doit être refermé après l’installation. 
(La poussière ou l’humidité pourrait provoquer une fuite de courant ou un incendie.) 
Raccordez correctement les tuyaux d’écoulement conformément au manuel d’installation. 
Assurez-vous du bon écoulement de l’eau. Effectuez des travaux d’isolation pour éviter la 
formation de condensation.
(Une mauvaise installation des tuyaux peut entraîner des fuites d’eau. Ce qui peut provoquer un 
dégât des eaux au niveau du plafond, du sol et de tout autre bien personnel.)
Isolez le conduit du côté SA (air fourni), les composants du système et les tuyaux 
d’écoulement.
(La condensation qui se forme lors de la climatisation peut entraîner une fuite de courant ou 
endommager les biens personnels.)
Lors de l’installation de l’unité dans des endroits tels que des hôpitaux ou des centres de 
communications, prenez les mesures nécessaires pour assurer une protection contre le 
bruit.
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Configuration du système

Type de système X [ Un contrôleur à distance ]

Type de système Y [ Deux contrôleurs à distance ]

Type de système Z [ Interconnexion avec l’unité intérieure City Multi (connexion M-NET) ]

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Unité extérieure
Unité Lossnay

Alimentation
Contrôleur à distance Lossnay
(PZ-61DR-E)

Alimentation

Batterie DX

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Unité extérieure
Unité Lossnay

Alimentation
Contrôleur à distance Lossnay
(PZ-61DR-E, au besoin)Contrôleur à distance MA

(au besoin)

Contrôleur de système M-NET
(au besoin)

Unité intérieure City Multi 
(interconnectée avec Lossnay)

Alimentation

Batterie DX

PZ-01RC

SA

RA
OA

EA

Unité extérieure
Unité Lossnay

Alimentation

Alimentation

Batterie DX

Le contrôleur à distance dédié de la batterie DX 
est désigné par “PZ-01RC” dans ce manuel.
Il ne s’agit pas d’un nom de modèle officiel.

1. Utilisation depuis les contrôleurs à distance
Type de système X Type de système Y Type de système Z

ON/OFF Depuis le PZ-01RC Depuis le PZ-01RC ou le 
PZ-61DR-E *1

Depuis l’un des contrôleurs à distance ou lorsque 
l’unité intérieure est mise sous/hors tension *2

Mode de fonctionnement 
[Chauffage/Refroidissement/Ventilation]

Depuis le PZ-01RC Depuis le PZ-01RC Uniquement depuis le PZ-01RC *3

Réglage de la température Depuis le PZ-01RC Depuis le PZ-01RC Uniquement depuis le PZ-01RC *3
Vitesse de ventilation 
[FS1 / FS2 / FS3 / FS4]

Fixée sur FS4 *4 Modification possible depuis 
le PZ-61DR-E.

Modification possible depuis le PZ-61DR-E, le 
contrôleur de système M-NET ou le contrôleur 
à distance MA (pour l’unité intérieure). Les 
vitesses de ventilation sélectionnables 
dépendent du modèle de contrôleur à distance.

Mode de ventilation 
[Récupération de chaleur / Dérivation / Auto]

Fixé sur le mode 
automatique *5

Modification possible depuis 
le PZ-61DR-E.

Modification possible depuis le PZ-61DR-E ou 
le contrôleur de système M-NET.

Remarques - - Il n’est pas possible de contrôler ou d’utiliser la 
batterie DX depuis le contrôleur de système M-NET.

*1 : Lorsque l’un des deux contrôleurs à distance est mis sous/hors tension, l’autre contrôleur à distance passe sous/hors tension de manière synchrone.
*2 : Lorsque l’un des trois contrôleurs à distance est mis sous/hors tension, les autres contrôleurs à distance passent sous/hors tension de 

manière synchrone.
 Ou lorsque l’unité intérieure est mise sous/hors tension, le système de l’unité Lossnay et de la batterie DX passe sous/hors tension de 

manière synchrone.
*3 : Contrôle par le contrôleur de système M-NET ou le contrôleur à distance MA de l’unité intérieure impossible.
*4 : Il est possible de modifier la vitesse de ventilation par une entrée de 0-10 VCC ou un contact sec et de la fixer sur 3, au besoin.
*5 : Le mode de ventilation est réglé sur le mode de récupération de chaleur lors des modes de chauffage et de ventilation.
 Le mode de ventilation peut être réglé sur le mode de ventilation de dérivation par un contact sec, si nécessaire.

OA: Air extérieur
EA: Bouche d’évacuation d’air

SA: Air fourni
RA: Air de retour
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Configuration du système (suite)
2. Plages de fonctionnement

Lossnay Batterie DX PZ-01RC
Air extérieur -15 ˚C à +40 ˚C *1 - -
Air de retour *2 +40 ˚C, 80 % d’humidité relative ou moins - -
Environnement ambiant de l’unité 0 ˚C à +40 ˚C, 80 % d’humidité relative ou moins 0 ˚C à +40 ˚C, 80 % d’humidité relative ou moins 0 ˚C à +40 ˚C

*1 : -15 ˚C à -10 ˚C : Le fonctionnement intermittent est de 60 minutes pour ON et de 10 minutes pour OFF.
  -15 ˚C ou moins : Le fonctionnement intermittent est de 55 minutes pour OFF et de 5 minutes pour ON.
*2 : Air d’une pièce climatisée.

Plages de fonctionnement 
garanti [Extérieur]

Unité extérieure
PUHZ-ZRP35 et 50 PUHZ-ZRP71, 100 et 125

Refroidissement *3 -15 ˚C à +46 ˚C -15 ˚C à +46 ˚C
Chauffage -11 ˚C à +21 ˚C -20 ˚C à +21 ˚C

*3 : Le guide de protection d’air en option est nécessaire dans un endroit où la température ambiante est inférieure à -5 ˚C.

3. Unité Lossnay et unité extérieure pouvant être raccordées pour chaque fonction

[Contrôle de la température RA (air de retour)]
Batterie DX GUG-01SL-E GUG-02SL-E GUG-03SL-E
Unité Lossnay pouvant être 
raccordée LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E

LGH-150RVXT-E
LGH-200RVX-E
LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E

Unité extérieure pouvant être 
raccordée PUHZ-ZRP35 PUHZ-ZRP35 PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP100 PUHZ-ZRP100 PUHZ-ZRP125

[Contrôle de la température SA (air fourni)]
Batterie DX GUG-02SL-E GUG-03SL-E
Unité Lossnay pouvant être 
raccordée LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E

LGH-150RVXT-E
LGH-200RVX-E
LGH-200RVXT-E LGH-250RVXT-E

Unité extérieure pouvant être 
raccordée PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71

Remarque : Le GUG-01SL-E ne peut pas être utilisé pour la fonction de contrôle de la température SA (air fourni). Reportez-vous à la page 12 
pour des informations relatives à la taille des tuyaux.

4. Notes techniques
N° Élément Contenu
1 Vitesse de ventilation 1 et 2 Lorsque la ventilation d’alimentation Lossnay est la vitesse de ventilation 1 ou 2, la batterie DX 

désactive toujours le chauffage.
2 Purge de nuit Lorsque l’unité Lossnay est en mode de purge de nuit, la batterie DX désactive toujours le 

chauffage et PZ-01RC est le même que l’écran de fonctionnement normal.
PZ-61DR-E ou AE-200E est nécessaire pour la fonction de purge de nuit.

3 Le chauffage s’arrête lorsque la 
température ambiante est de 19 ˚C 
ou plus

[GUG-03SL-E, contrôle de la température SA (air fourni) et mode de chauffage uniquement]
Lorsque la température ambiante est de 19 ˚C ou plus, la batterie DX désactive le chauffage pour 
protéger le compresseur de l’unité extérieure.

4 Fonctionnement intermittent - Lorsque la température OA (air extérieur) est entre -10 ˚C et -15 ˚C, l’unité Lossnay fonctionne pendant 60 
minutes puis est 10 minutes à l’arrêt. Pendant les “10 minutes d’arrêt”, la batterie DX désactive le chauffage.

- Lorsque la température OA (air extérieur) est inférieure à -15 ˚C, l’unité Lossnay fonctionne pendant 5 minutes 
puis est 55 minutes à l’arrêt. Pendant les “5 minutes de fonctionnement”, la batterie DX désactive le chauffage.

5 Mode d’attente de dégivrage et de 
chauffage

En mode d’attente de dégivrage et de chauffage, la ventilation d’alimentation Lossnay s’arrête 
mais la ventilation d’évacuation continue de fonctionner selon la configuration par défaut.

6 Indication d’erreur En mode de chauffage ou de refroidissement, PZ-01RC affiche un code d’erreur à l’écran.
En mode de ventilation, PZ-01RC passe en mode de chauffage et affiche un code d’erreur. Si le 
changement automatique en mode de chauffage n’est pas nécessaire, réglez la fonction n° 7 sur 
le type B. Reportez-vous à la page 20 pour plus d’informations.

7 Pompe de condensats La pompe de condensats fonctionne en mode de refroidissement et fonctionne pendant 6 minutes 
après l’arrêt de la batterie DX. La pompe de condensats génère du bruit pendant le fonctionnement.

8 Connexion individuelle Dans le système, le nombre d’unité Lossnay, batterie DX, PZ-01RC et unité extérieure doit être de 
un. La connexion de plusieurs unités est interdite.

9 PZ-43SMF-E
PZ-60DR-E

L’utilisation de PZ-43SMF-E et PZ-60DR-E est interdite pour le système de l’unité Lossnay et de la 
batterie DX.

10 Interconnexion avec l’unité intérieure Mr. Slim L’interconnexion de l’unité intérieure Mr. Slim avec l’unité Lossnay à l’aide du connecteur CN2L est interdite.
11 Un système dans un groupe Si le système est sur M-NET, un seul système peut être utilisé au sein d’un groupe. L’utilisation de 

plusieurs systèmes dans un groupe est interdite. L’utilisation d’un système et d’une ou plusieurs 
unités Lossnay dans un groupe est également interdite.

12 Adaptateur M-NET N’utilisez pas d’adaptateur M-NET pour l’unité extérieure.
13 Fonction de répartition des frais 

d’électricité de l’AE-200E
Non disponible
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Schémas et dimensions

Modèle Poids 
GUG-03SL-E 28 kg

Unité (mm)
Modèle A B C D E F G H J K L M N P Q R S T Poids 

GUG-01SL-E 811 812 330 147 593 520 146 200 41 77 100 166 44 85 208 192 6,35 12,7 21 kg
GUG-02SL-E 1033 1034 394 170 600 750 132 250 59 56 165 207 86 84 258 242 9,52 15,88 26 kg

Unité (mm)

Admission d’air de 
l’unité Lossnay

Admission d’air de 
l’unité Lossnay

Ferrure de fixation 
au plafond

Ferrure de fixation 
au plafond

Tuyau de gazφT 

Tuyau de gazφ15,88 

Tuyau de liquideφS 

Tuyau de liquideφ9,52 

Capot de maintenance pour la thermistance SA (air fourni)

Capot de maintenance pour la pompe de condensats, l’air d’admission 
thermistance de bobine et le capteur de détection d’eau

Capot de maintenance pour la pompe de condensats, l’air d’admission 
thermistance de bobine et le capteur de détection d’eau

Échangeur thermique

Échangeur thermique

Boîtier de 
commande

15
0 

à 
20

0

15
0 

à 
20

0

Boîtier de 
commande

Pompe de condensats

Pompe de condensats

Tuyau d’écoulement (Diam. ext.φ32)

Tuyau d’écoulement (Diam. ext.φ32)

Ouverture 
d’inspection 
450 x 450 ou 

plus

Ouverture 
d’inspection 
450 x 450 

ou plus

SA
(air fourni)

SA
(air fourni)

Ferrure de fixation au plafond 
(4-13 X 20 ovale)

Ferrure de fixation au plafond 
(4-13 X 20 ovale)

Ouverture pour le 
câble d’alimentation

Ouverture pour le câble d’alimentation

GUG-01SL-E, GUG-02SL-E

GUG-03SL-E

Capot de maintenance pour la thermistance 
SA (air fourni) (GUG-02SL-E uniquement)

Une ouverture d’inspection est nécessaire pour 
l’installation et la maintenance régulière (le 
contrôle) de la pompe de condensats. Lorsque 
le contrôle de la température SA (air fourni) est 
sélectionné, une autre ouverture d’inspection 
peut être nécessaire à l’avant de l’unité pour le 
remplacement de la thermistance SA (air fourni) 
uniquement lorsqu’une erreur se produit sur la 
thermistance SA (air fourni).

Une ouverture d’inspection est nécessaire pour 
l’installation et la maintenance régulière (le 
contrôle) de la pompe de condensats. Lorsque 
le contrôle de la température SA (air fourni) est 
sélectionné, une autre ouverture d’inspection 
peut être nécessaire à l’avant de l’unité pour le 
remplacement de la thermistance SA (air fourni) 
uniquement lorsqu’une erreur se produit sur la 
thermistance SA (air fourni).
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Exemples d’installations

Remarque 
• La distance entre l’unité Lossnay et la batterie DX doit 

être comprise entre 25 cm et 5 m lorsque le conduit est 
droit. 

• La longueur du câble de raccordement (accessoire) entre 
les deux unités est d’environ 6 m. Installez les deux unités 
de manière à pouvoir connecter le câble.

Remarque 
• Le conduit entre les deux unités peut être coudé comme 

illustré.

Vue latérale (pour l’installation avec un conduit droit)

Vue de dessus (pour l’installation avec un conduit droit)

Vue latérale (pour minimiser l’espace avec un conduit incliné)

Vue de dessus (pour l’installation avec un conduit coudé)

Câble de raccordement (accessoire)

Câble de raccordement (accessoire)

M
in

. 1
50

*

Conduit (fourni sur site)

Conduit (fourni sur site)

* Pour retirer le couvercle du 
boîtier de commande.
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Accessoires

N° Élément
Quantité

Remarques Illustration
GUG-01/03 GUG-02

1 Contrôleur à distance PZ-01RC 1 1 -

2 Vis cruciformes à tête ronde M4 x 30 2 2

Pour l’installation de PZ-01RC

3 Vis à bois 4,1 x 16
(Pour une installation directe au mur) 2 2

4 Câble de raccordement (environ 6 m) 1 1 Pour la connexion entre l’unité 
Lossnay et la batterie DX.

5 Flexible d’écoulement 1 1 -

6 Bande d’attache de 200 mm 2 2 -

7 Bande d’attache de 300 mm 2 2 Identique au n° 17

8 Isolant adhésif A 2 2 150 x 60 x 10t

9 Isolant adhésif B 1 1 200 x 60 x 10t

10 Isolant pour tuyau de liquide 1 - L=180 mm

11 Isolant pour tuyau de liquide - 1 L=235 mm

12 Isolant pour tuyau de gaz 1 - L=160 mm

13 Isolant pour tuyau de gaz - 1 L=225 mm

14 Isolant non adhésif C 2 - 150 x 100 x 10t

15 Isolant non adhésif D - 2 165 x 165 x 10t

16 Isolant non adhésif E - 2 50 x 110 x 10t

17 Bande d’attache de 300 mm 4 4 Identique au n° 7

* Les accessoires du n° 5 au n° 9 servent aux travaux de mise en place du tuyau d’écoulement.
* Les accessoires du n° 10 au n° 17 servent aux travaux de mise en place des tuyaux de réfrigérant.
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Méthode d’installation
1. Préparation des boulons d’ancrage (M12)
 Installez les rondelles (diamètre extérieur >21 mm pour les boulons M10, 

>24 mm pour les boulons M12) et les écrous sur les boulons d’ancrage 
(M10 ou M12), préalablement encastrés comme illustré ci-dessous.

 [Lors de l’utilisation d’un caoutchouc anti-vibrations (préparé par le client)]
 Lors de l’utilisation d’un caoutchouc anti-vibrations (préparé par le 

client), il y a un risque de diminution de la force, c’est pourquoi nous 
recommandons la construction suivante.

2. Montage de la batterie DX
(1) Accrochez les ferrures de fixation au plafond aux boulons d’ancrage.
(2) Serrez à fond avec deux écrous.

ATTENTION
• Lors de la suspension de l’unité au plafond, veillez à 

n’imposer aucune contrainte au boîtier de commande.
• Installez des boulons d’ancrage en mesure de supporter le 

poids du produit et les tremblements de terre. (Vous pouvez 
aussi utiliser une chaîne ou un fil de portée adéquate.)

• Installez l’unité inclinée entre 0° et 1° et mesurez l’angle 
comme suit.

• Pour que l’eau s’écoule correctement, utilisez un niveau à bulle 
pour maintenir l’unité à l’horizontale lors de la suspension. 
Vérifiez que l’unité est à l’horizontale en posant le niveau à bulle 
directement sous l’ouverture d’écoulement au bas de l’unité. 
Après vérification, fixez l’unité et les boulons de suspension 
en serrant fermement les écrous (écrous doubles pour éviter 
le desserrement) des boulons de suspension. Maintenez les 
fixations au plafond de sorte que l’unité soit à l’horizontale ou 
que le tuyau d’écoulement soit dessous (angle de maximum 1°). 

• Si les précautions d’installation ci-dessus ne sont pas 
respectées, cela peut provoquer des impuretés (telles que des 
résidus d’évaporation) dans l’eau d’évacuation en raison du 
mauvais écoulement de l’eau et provoquer des fuites d’eau.

Boulon d’ancrage (M12)

Boulon d’ancrage (M12)

Écrou

Écrou

Rondelle 

Rondelle 

Écrou

Écrou

Caoutchouc anti-vibrations

ATTENTION
UTILISEZ DEUX ÉCROUS

ATTENTION
UTILISEZ DEUX ÉCROUS

Rondelle Écrou

Niveau à bulle
Entre 0 et 1°

Entre 0 et 1°

Sens 
longitudinal de 
l’unité

Sens 
transversal de 
l’unité

3. Raccordement du conduit à l’unité Lossnay
(1) La distance entre l’unité Lossnay et la batterie DX doit être 

comprise entre 25 cm et 5 m lorsque le conduit est droit. 
(Reportez-vous à la page 7)

(2) Fixez solidement le conduit à la bride de raccordement et 
enroulez avec du ruban en aluminium (fourni sur site) autour des 
raccords pour qu’il n’y ait aucune fuite d’air.

 Utilisez des vis pour fixer le conduit et la bride de raccordement 
pour éviter toute fuite d’air.

(3) Suspendez les conduits au plafond de sorte que leur poids ne 
repose pas sur l’unité Lossnay et la batterie DX.

4. Raccordement du conduit d’alimentation
(1) Fixez solidement le conduit à la bride de raccordement et 

enroulez avec du ruban en aluminium (fourni sur site) autour des 
raccords pour qu’il n’y ait aucune fuite d’air.

(2) Suspendez les conduits au plafond de sorte que leur poids ne 
repose pas sur l’unité Lossnay et la batterie DX.

(3) Les conduits d’alimentation doivent être recouverts d’un isolant 
thermique afin d’éviter la condensation sur la surface.

Vis (au besoin)

Modèle Taille de conduit rectangulaire
GUG-01SL-E 520 x 200 mm
GUG-02SL-E 750 x 250 mm
GUG-03SL-E 750 x 250 mm
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Travaux de mise en place du tuyau d’écoulement
[Fig. 1] [Fig. 1]

[Fig. 2]

[Fig. 3, 4] [Fig. 5]

Tuyau d’écoulement (inclinaison vers le bas de 1/100 ou plus)
Anneau de suspension 

Matériau isolant
(accessoire)

1 Flexible 
d’écoulement
(accessoire)

Matériau isolant
(fourni sur site)

2 Bande d’attache
(200 mm)
(accessoire)

M
ax

. 5
50

 m
m

 d
u 

ba
s 

de
 

l’u
ni

té

Max. 350 mm

[Guide rapide pas à pas]
1 Insérez le flexible d’écoulement (côté gris) dans le tuyau d’écoulement de l’unité.
2 Serrez le flexible d’écoulement à l’aide d’une bande d’attache (200 mm).
3 Enroulez l’isolant adhésif A autour du flexible d’écoulement. (Deux couches)
4 Serrez l’isolant adhésif A à l’aide de deux bandes d’attache (300 mm).
5 Enroulez l’isolant adhésif B autour de l’isolant adhésif A.

[Test de fonctionnement]
Effectuez le test de fonctionnement une fois l’installation électrique terminée.
1. Retirez le capot de maintenance de la pompe de condensats.
 GUG-01, 02SL-E : 7 vis GUG-03SL-E : 6 vis
2. Mettez l’eau (1000 ml) dans le bac de récupération.
 (Ne versez pas l’eau directement dans la pompe.)
3. Activez le commutateur DIP-SW 11-1 du circuit imprimé B.
4. Vérifiez l’écoulement.
5. Désactivez le commutateur DIP-SW 11-1 du circuit imprimé B.
6. Remettez le capot de maintenance en place.

Capot de maintenance

Vis

[Remarque]
1. Assurez-vous que le tuyau d’écoulement est incliné vers le bas (inclinaison de plus de 1/100) vers le côté extérieur (évacuation). Évitez tout 

siphon ou toute irrégularité sur le trajet du tuyau.
2. Assurez-vous que le tuyau d’écoulement transversal mesure moins de 20 m de long (sans la différence d’élévation). Si le tuyau d’écoulement est 

long, fournissez des renforts métalliques pour éviter qu’il n’ondule. Ne fournissez jamais de conduit de ventilation. Sinon l’écoulement risquerait 
de se répandre.

3. Utilisez un tuyau en chlorure de vinyle rigide (d’un diamètre extérieur de 32 mm, fourni sur site) pour l’écoulement.
4. Veillez à ce que les tuyaux groupés soient 10 cm en dessous de l’ouverture d’écoulement située sur le corps de l’unité.
5. Ne laissez pas de piège à odeurs au port de décharge de l’écoulement.
6. Placez l’extrémité du tuyau d’écoulement de façon à ne pas générer d’odeurs.
7. N’insérez pas l’extrémité du tuyau d’écoulement dans un tube de drainage générant des gaz ioniques.
8. Insérez le flexible d’écoulement (accessoire) dans l’ouverture d’écoulement (marge d’insertion : 25 mm).
 (Ne cintrez pas le flexible d’écoulement au-delà de 45° pour éviter qu’il se casse ou se bouche.)
 (Collez le flexible et fixez-le à l’aide de la bande d’attache (petite, accessoire).)
9. Fixez le tuyau d’écoulement. (diamètre extérieur de 32 mm, fourni sur site) 
 (Collez le tuyau et fixez-le à l’aide de la bande d’attache (petite, accessoire).)
10. Isolez le tuyau d’écoulement et la douille (coude inclus).
11. Vérifiez l’écoulement.
12. Fixez le matériel d’isolation et fixez-le à l’aide de la bande d’attache pour isoler l’ouverture d’écoulement.
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Travaux de mise en place des tuyaux de réfrigérant
Précautions
Pour les appareils utilisant le réfrigérant R410A
• Appliquez de l’huile d’ester, d’éther ou alkylbenzène (petite quantité) 

comme huile réfrigérante sur les sections évasées.
• Utilisez le cuivre phosphoreux C1220, pour des tuyaux sans 

soudure en cuivre et en alliage de cuivre, pour raccorder les tuyaux 
de réfrigérant. Utilisez les tuyaux de réfrigérant dont l’épaisseur 
est spécifiée dans le tableau ci-dessous. Vérifiez que l’intérieur 
des tuyaux est propre et dépourvu de tout agent nocif tel que des 
composés sulfuriques, des oxydants, des débris ou des saletés.

 AVERTISSEMENT :
Lors de l’installation, du déplacement ou de l’entretien du 
climatiseur, n’utilisez que le réfrigérant spécifié (R410A) pour 
remplir les tuyaux de réfrigérant. Ne le mélangez avec aucun autre 
réfrigérant et faites le vide d’air dans les tuyaux.
Si du réfrigérant est mélangé avec de l’air, cela peut provoquer 
une pression élevée anormale dans les tuyaux de réfrigérant et 
entraîner une explosion et d’autres risques.
L’utilisation d’un réfrigérant différent de celui spécifié pour le système 
peut entraîner une défaillance mécanique, un dysfonctionnement 
du système ou une panne de l’unité. Dans le pire des cas, cela peut 
entraîner un obstacle à la mise en sécurité du produit.

Taille de tuyau 
(mm) φ 6,35 φ 9,52 φ 12,7 φ 15,88

Épaisseur (mm) 0,8 0,8 0,8 1,0
• N’utilisez pas des tuyaux plus fins que ceux spécifiés ci-dessus.

Raccordement des tuyaux
• En cas d’utilisation de tuyaux en cuivre disponibles dans le 

commerce, enveloppez les tuyaux de liquide et de gaz avec des 
matériaux isolants disponibles dans le commerce (résistant à une 
chaleur de 100 °C ou plus et d’une épaisseur de 12 mm ou plus).

• Les parties intérieures du tuyau d’écoulement doivent également être 
entourées de matériaux isolants en mousse de polyéthylène (avec un 
poids spécifique de 0,03 et une épaisseur de 9 mm ou plus).

• Appliquez une fine couche d’huile réfrigérante sur la surface d’appui 
du tuyau et du raccord avant de serrer l’écrou évasé A.

• Utilisez 2 clés pour serrer le raccord de tuyaux B.
• Utilisez le matériau isolant des tuyaux de réfrigérant fourni afin d’isoler 

les raccords des unités intérieures. Effectuer l’isolation avec soin.

A Dimensions d’évasement

Diam. ext. du tuyau 
en cuivre (mm)

Dimensions d’évasement
Dimensions φA (mm)

φ6,35 8,7 - 9,1
φ9,52 12,8 - 13,2
φ12,7 16,2 - 16,6

φ15,88 19,3 - 19,7
φ19,05 23,6 - 24,0

B Couple de serrage de l’écrou évasé

Diam. ext. du tuyau en 
cuivre (mm)

Diam. ext. de 
l’écrou évasé (mm)

Couple de 
serrage (N·m)

φ6,35 17 14-18
φ6,35 22 34-42
φ9,52 22 34-42
φ12,7 26 49-61
φ12,7 29 68-82

φ15,88 29 68-82
φ15,88 36 100-120
φ19,05 36 100-120

C Appliquez de l’huile réfrigérante sur toute la surface d’appui 
d’évasement.

D Utilisez les écrous évasés appropriés correspondant à la taille des 
tuyaux de l’unité extérieure.

A B

C

D

A

R0,4 - R0,8

45°± 2°

90
°±

 0
,5

°

A B

C

D

A

A B

C

D

A

 AVERTISSEMENT :
Lors de l’installation de l’unité, raccordez correctement les tuyaux 
de réfrigérant avant de lancer le compresseur.

Diam. ext. du tuyau en 
cuivre
(mm)

B (mm)
Outil d’évasement 

pour R410A
Type à embrayage

φ6,35 (1/4") 0 - 0,5
φ9,52 (3/8") 0 - 0,5
φ12,7 (1/2") 0 - 0,5

φ15,88 (5/8") 0 - 0,5

E Matrice
F Tuyau en cuivre

E

F

B
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Travaux de mise en place des tuyaux de réfrigérant (suite)
Installation pour les tuyaux de réfrigérant
Une fois le raccordement des tuyaux de réfrigérant terminé, 
assurez-vous d’appliquer l’isolant sur le connecteur (raccord 
évasé) en utilisant le tuyau isolé fixé comme illustré ci-dessous.
• Assurez-vous qu’il n’y a aucun espace entre le tuyau isolé et les 

unités intérieures ainsi que le tuyau isolé et le tuyau de réfrigérant 
extérieur.

• Une application d’isolant défectueuse peut causer une formation de 
condensation résultant en une fuite d’eau.

Informations relatives à la taille des tuyaux

Batterie DX - GUG-01SL-E GUG-02SL-E GUG-03SL-E
Taille des 
tuyaux de 
réfrigérant 
de l’unité

A / B 6,35 / 12,7 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88

Unité 
extérieure - PUHZ-ZRP35 PUHZ-ZRP50 PUHZ-ZRP71 PUHZ-ZRP71, 

100, 125
Taille des 
tuyaux de 
réfrigérant 
de l’unité

C / D 6,35 / 12,7 6,35 / 12,7 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88

Taille des 
tuyaux entre 
la batterie 
DX et l’unité 
extérieure

E / F 6,35 / 12,7 6,35 / 12,7 *1 9,52 / 15,88 9,52 / 15,88

*1 : Pour modifier la taille des tuyaux, PAC-SH30RJ et PAC-SH50RJ 
doivent être installés du côté de la batterie DX.

A

B

E

F

D

C

Batterie DX

Unité extérieure

Pour GUG-01 et 03SL-E
1. Insérez l’écrou évasé dans le tuyau de réfrigérant extérieur, retirez le 

matériau isolant lors de l’exécution de l’expansion du tuyau évasé, 
puis remettez-le en place de sorte que le tuyau en cuivre ne soit pas 
exposé.
* De la condensation peut se produire.

2. Enveloppez le matériau isolant autour du raccord évasé et du 
tuyau de réfrigérant extérieur (aucun écart ne doit exister) et fixez 
temporairement à l’aide du ruban pour la construction des tuyaux. (Il 
sera fixé par les tuyaux isolants comme décrit à l’étape 3.)

3. Enveloppez le tuyau isolé autour de l’endroit évasé et fixez chaque 
tuyau isolant avec une bande d’attache.

* Assurez-vous d’effectuer la construction de sorte qu’il n’y ait 
aucun espace sur la zone de raccordement du tuyau isolé. (De la 
condensation peut se produire à l’endroit évasé.)

4. Enroulez le ruban pour les tuyaux de construction autour du 
raccord entre le tuyau isolé et le tuyau de réfrigérant extérieur pour 
empêcher le raccord isolé d’être exposé.

Matériau 
isolant Retirer

Écrou évasé
Remettre

Matériau 
isolant Écrou évasé

* Il ne doit exister aucun 
espace

Isolant non adhésif C 
(accessoire)

Tuyau de réfrigérant 
(fourni sur site)

*  Il ne doit exister aucun espace sur 
le boîtier du tuyau à réfrigérant (de 
la condensation peut se produire)

Le matériau isolant 
peut dépasser du 
tuyau isolé

Tuyau isolé 
(accessoire)

Panneau latéral 
du boîtier

*  Il ne doit exister aucun espace 
sur le boîtier de l’unité

Tuyau de réfrigérant 
(fourni sur site)

Boîtier de l’unité

Le raccordement est sur 
le côté supérieur (Cible : 
dans une plage de 30° à 
droite ou à gauche de la 
droite ci-dessus)

*  Il ne doit exister 
aucun espace (de 
la condensation 
peut se produire)

Tuyau isolé 
(accessoire)

*  Il ne doit exister aucun espace (de 
la condensation peut se produire)

Bande 
d’attache 
(accessoire)

[Bon exemple] [Mauvais exemple]

Unité (mm)

Tuyau de réfrigérant 
(fourni sur site)

(fourni sur site) 
Zone enveloppée par le 
ruban

Boîtier de l’unité
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Travaux de mise en place des tuyaux de réfrigérant (suite)

Pour GUG-02SL-E avec PUHZ-ZRP71
1. Insérez l’écrou évasé dans le tuyau de réfrigérant extérieur, retirez le 

matériau isolant lors de l’exécution de l’expansion du tuyau évasé, 
puis remettez-le en place de sorte que le tuyau en cuivre ne soit pas 
exposé.
* De la condensation peut se produire.

2. Enveloppez le matériau isolant autour du raccord évasé et du 
tuyau de réfrigérant extérieur (aucun écart ne doit exister) et fixez 
temporairement à l’aide du ruban pour la construction des tuyaux. (Il 
sera fixé par les tuyaux isolants comme décrit à l’étape 3.)

3. Enveloppez le tuyau isolé autour de l’endroit évasé et fixez chaque 
tuyau isolant avec une bande d’attache.

* Assurez-vous d’effectuer la construction de sorte qu’il n’y ait 
aucun espace sur la zone de raccordement du tuyau isolé. (De la 
condensation peut se produire à l’endroit évasé.)

4. Enroulez le ruban pour les tuyaux de construction autour du 
raccord entre le tuyau isolé et le tuyau de réfrigérant extérieur pour 
empêcher le raccord isolé d’être exposé.

Matériau 
isolant Retirer

Écrou évasé
Remettre

Matériau 
isolant Écrou évasé

* Il ne doit exister aucun 
espace

Isolant non adhésif D 
(accessoire)

Tuyau de réfrigérant 
(fourni sur site)

*  Il ne doit exister aucun espace sur 
le boîtier du tuyau à réfrigérant (de 
la condensation peut se produire)

Le matériau isolant 
peut dépasser du 
tuyau isolé

Tuyau isolé 
(accessoire)

Panneau latéral 
du boîtier

*  Il ne doit exister aucun espace 
sur le boîtier de l’unité

Tuyau de réfrigérant 
(fourni sur site)

Boîtier de l’unité

Le raccordement est sur 
le côté supérieur (Cible : 
dans une plage de 30° à 
droite ou à gauche de la 
droite ci-dessus)

*  Il ne doit exister 
aucun espace (de 
la condensation 
peut se produire)

Tuyau isolé 
(accessoire)

*  Il ne doit exister aucun espace (de 
la condensation peut se produire)

Bande d’attache 
(accessoire)

[Bon exemple] [Mauvais exemple]

Unité (mm)

Tuyau de réfrigérant 
(fourni sur site)

(fourni sur site) 
Zone enveloppée par le 
ruban

Boîtier de l’unité

Pour GUG-02SL-E avec PUHZ-ZRP50
Utilisez un diamètre de Φ12,7 mm pour le tuyau de gaz et de Φ6,35 
mm pour le tuyau de liquide.
PAC-SH30RJ-E et PAC-SH50RJ-E sont tous les deux nécessaires.

1. Fixez PAC-SH30RJ-E et PAC-SH50RJ-E aux tuyaux de réfrigérant 
de la batterie DX. Pour plus d’informations, reportez-vous à leur 
manuel.

2. Insérez l’écrou évasé dans le tuyau de réfrigérant extérieur, retirez le 
matériau isolant lors de l’exécution de l’expansion du tuyau évasé, 
puis remettez-le en place de sorte que le tuyau en cuivre ne soit pas 
exposé.
* De la condensation peut se produire.

3. Enveloppez le matériau isolant E et D autour du raccord évasé et du 
tuyau de réfrigérant extérieur (aucun écart ne doit exister) et fixez 
temporairement à l’aide du ruban pour la construction des tuyaux. (Il 
sera fixé par les tuyaux isolants comme décrit à l’étape 4.)

4. Reportez-vous au n° 3 à gauche.

5. Reportez-vous au n° 4 à gauche.

Matériau 
isolant Retirer

Écrou évasé Remettre

Matériau 
isolant Écrou évasé

* Il ne doit exister aucun 
espace

PAC-SH30RJ-E ou 
PAC-SH50RJ-E

Isolant non adhésif D 
(accessoire)

Isolant non adhésif E 
(accessoire)

Tuyau de réfrigérant 
(fourni sur site)

*  Il ne doit exister aucun espace sur 
le boîtier du tuyau à réfrigérant (de 
la condensation peut se produire)



Fre-14

Installation électrique 
Installation électrique
Sur ce produit, la méthode de câblage diffère selon la conception du 
système.
L’installation électrique doit être conforme aux règlements locaux sur 
les installations électriques.
* Utilisez toujours des câbles en PVC à double isolation comme câbles 

de transmission.
* Les travaux de câblage doivent être accomplis par des professionnels 

qualifiés.
* Débranchez tous les circuits d’alimentation avant d’accéder aux 

borniers.

Noms des composants du boîtier de commande

SW11

TM104

Ferrite

LED12
LED11

SW4

SW3

SW2

SW6

SW1

CN120

TB6

Circuit imprimé A
Circuit imprimé B

1. Retirez les vis noires et le couvercle du 
boîtier de commande

Vis noires

2. Raccordement du câble d’alimentation
Faites passer le câble d’alimentation à travers la douille* et branchez-
le au bornier TB6 à l’aide des cosses rondes. Raccordez le fil de terre 
à la vis et serrez fermement la douille. (* Utilisez un élément, tel qu’un 
connecteur PG, pour serrer correctement le câble.) 

A  Alimentation électrique de l’unité extérieure
B  Disjoncteur de fuite à la terre *1, *2
C  Disjoncteur du circuit de câblage ou sectionneur
D  Unité extérieure
E  Câbles de raccordement de la batterie DX/de l’unité extérieure
F  Batterie DX

*1. Si le disjoncteur de fuite à la terre installé ne dispose pas de 
la fonction de protection contre les surintensités, installez un 
disjoncteur avec cette fonction opérant avec la même ligne 
d’alimentation.

*2. Disposez d’un disjoncteur ayant au moins un espace de contact de 
3,0 mm à chaque borne. Utilisez un disjoncteur de fuite à la terre 
(NV).
Le disjoncteur devra être en mesure de couper tous les 
conducteurs de phase actifs.

Remarque
Conformément aux réglementations IEE, le disjoncteur/sectionneur de l’unité 
extérieure devra être installé avec des dispositifs verrouillables (santé et 
sécurité).

Câ
bla

ge
 

Nb
 de

 
câ

ble
s ×

 
tai

lle
 (m

m ²
)

Batterie DX - Unité extérieure  *3
4 × 0,75 (polarisé)

Batterie DX - Terre de l’unité extérieure  *3

C
irc

ui
t 

no
m

in
al Batterie DX - Unité extérieure S1-S2  *4 230 V CA

Batterie DX - Unité extérieure S2-S3   *4 24 V CC

*3. Max. 45 m
*4. Les valeurs du tableau ne sont pas toujours mesurées en référence 

à la terre.
Remarques
1. La taille du câblage doit être conforme aux normes locales et 

nationales en vigueur.
2. Les câbles de connexion de la batterie DX et de l’unité extérieure 

ne doivent pas être plus légers que des câbles flexibles gainés en 
polychloroprène. (Design 60245 IEC 57)
Les câbles d’alimentation de la batterie DX ne doivent pas être plus 
légers que des câbles flexibles gainés en polychloroprène. (Design 
60227 IEC 53)

3. Installez un câble de terre qui est plus long que les autres.

 ATTENTION
• Séparez toujours le câble d’alimentation et le câble 

de transmission d’au moins 5 cm pour éviter tout 
dysfonctionnement de l’unité. 

• Si la longueur dénudée du câble d’alimentation est excessive, 
les conducteurs risquent de se toucher et de causer un court-
circuit.

• Ne serrez pas les vis du bornier avec un couple supérieur à 0,5 
Nm. Vous risqueriez d’endommager le circuit imprimé.

S1
S2

L
N

S1
S2
S3S3

A B C

D

E

F

TB6

Câble d’alimentation

Insérer la partie découpée
Vis pour le fil de terre

TM1

Douille

Connecteur PG
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3. Raccordement de PZ-01RC
Raccordez solidement le câble de transmission du contrôleur à 
distance au bornier d’entrée (TM104). (Pas de polarité)

 Type de fil : câble bifilaire gainé
 Diamètre du fil : 0,3 mm2

 Gardez une longueur totale de câble de transmission entre la 
batterie DX et le contrôleur à distance de 200 m maximum.

Remarque
• Ne serrez pas les vis du bornier avec un couple supérieur à 0,5 Nm. 

Vous risqueriez d’endommager le circuit imprimé.
• Ne raccordez pas le câble d’alimentation. 
• Le câble du contrôleur à distance doit être enroulé 3 fois autour de la 

ferrite.
• Les câbles unipolaires, tels que les fils en PVC, ne peuvent pas être 

raccordés. 

4. Raccordement du câble électrique 
(accessoire)
Raccordez le câble électrique (accessoire) à CN120 (VERT) sur le 
circuit imprimé B de la batterie DX et à CN20 (VERT) sur le circuit 
imprimé de l’unité Lossnay.

Côté batterie DX

Côté unité Lossnay

Ferrite

CN120 (VERT)

Câble de 
raccordement
(accessoire)

CN20 
(VERT)

Câble de raccordement
(accessoire)

Installation électrique (suite)
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Installation électrique (suite)

Schéma de câblage
Remarque
1. TB6, TM104 et CN120 représentés par les lignes pointillées correspondent au travail sur site.
2. Assurez-vous de raccorder le fil de terre.
3. Avant d’accéder aux composants électriques, coupez l’alimentation électrique (de la batterie DX, de l’unité Lossnay et de l’unité extérieure) 

pendant plus de cinq minutes.
4. L’appareil doit être installé conformément aux réglementations de câblage nationales.

Définition des symboles     
Circuit imprimé A Circuit imprimé B

TB6 : Borne pour l’alimentation de l’unité extérieure TM104 : Borne pour le contrôleur à distance PZ-01RC
TAB1 : Connecteur (Terre) SW11 : Commutateur (Sélection des fonctions)
SW1-SW4 : Commutateur (Sélection des fonctions) LED11 : Témoin lumineux d’inspection
SW6 : Commutateur (Sélection des fonctions) LED12 : Témoin lumineux d’alimentation
LED1 : Témoin lumineux d’alimentation CN1 : Connecteur (Alimentation)
LED2-5 : État de fonctionnement CN2 : Connecteur (Transformateur primaire)
LED6, 7 : Lecture ou écriture de données sur une carte SD CN3 : Connecteur (Pompe de condensats)
CN105 : Connecteur (Communication IT) CN4 : Connecteur (Transformateur secondaire)
CN20 : Connecteur (TH1, utilisation de logiciel) CN5 : Connecteur (Communication IT)
CN21 : Connecteur (TH2, température du tuyau de liquide) CN6 : Connecteur (Sortie vers circuit imprimé A)
CN22 : Connecteur (Contrôleur à distance) CN9 : Connecteur (TH9, température de l’air fourni)
CN23 : Connecteur (TH11, température de l’air d’admission) CN10 : Connecteur (Capteur d’eau)
CN29 : Connecteur (TH5, température du tuyau de gaz) CN120 : Connecteur (Communication vers Lossnay)
CN82 : Connecteur (Arrêt forcé du comp.)   ◎ : Bornier
  ◎ : Bornier   ○ : Connecteur sur le circuit imprimé
  ○ : Connecteur sur le circuit imprimé

Thermistance SA (air fourni)
 (GUG-02 et GUG-03SL-E)

Contrôleur à distance dédié PZ-01RC
 (accessoire)

Vers l’unité Lossnay
 (CN20)

(ROUGE)

(ROUGE)

CN20 : ROUGE
CN23 : MARRON
CN29 : NOIR
CN22 : BLEU
Autres : BLANC

(ROUGE)

(JAUNE)

(BLANC)

(BLANC)

(BLANC)

(VERT)

Vers l’unité extérieure

CN105

LED1

S1 L

N

E

S2

S3

TB6

CN9

CN10

CN120

CN3

CN2CN4

CN6

CN5

CN1

SW11

TM104

LED12
LED11

SW1
SW6

TAB1

CN20

CN23CN21CN29

CN22 CN82

TH11

TH2

TH5

SW2

SW3

SW4
LED5
LED4
LED3
LED2

LED6
LED7

TH9

Circuit 
imprimé 
B

Circuit 
imprimé 
A

TRANS

POMPE DE 
CONDENSATS

CAPTEUR 
D’EAU

* PZ-61DR-E ne peut pas être 
raccordé.

Fusible 15 A 250 V

Fusible 
5 A 250 V
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Réglages initiaux
1. Sélection des commutateurs de fonction

N° Description de la fonction Circuit imprimé N° de commutateur

1
Sélection du contrôle de la température RA (air de retour) ou du contrôle de la température 
SA (air fourni)

Circuit imprimé A de 
la batterie DX

SW1-7

2 Mode de fonctionnement fixe SW2-1, 2-2

3 Température de réglage fixe SW2-3, 2-4, 2-5

4

Point de désactivation du chauffage par la température de l’air d’admission (Uniquement 
en mode de contrôle de la température SA (air fourni)) 
* Pour le contrôle de la température SA (air fourni) uniquement

SW3-4, 3-5

5 Test de fonctionnement de la pompe de condensats

Circuit imprimé B de 
la batterie DX

SW11-1

6 Réinitialisation de l’heure de fonctionnement de la pompe de condensats SW11-2

7 Sélection du fonctionnement lorsqu’une erreur survient SW11-3

8 Sélection du modèle (pour le remplacement du circuit imprimé) SW11-9, 11-10

9 Réglage de raccordement ou non de la batterie DX
Circuit imprimé de 

l’unité Lossnay

SW7-1

0
Sélection du mode de fonctionnement parmi le “Mode de priorité à la température” ou le 
“Mode de priorité à la vitesse de ventilation” SW7-2

N° 1 Sélection du contrôle de la température RA (air de 
retour) ou du contrôle de la température SA (air fourni)

Réglez SW1-7 comme suit.

Circuit 
imprimé SW1-7 Vérification 

du réglage Contenu

Circuit 
imprimé 
A de la 
batterie DX

OFF Contrôle de la température 
SA (air fourni)

ON
(Réglage par 

défaut)

Contrôle de la température 
RA (air de retour)

[Contrôle de la température RA (air de retour) (réglage par défaut)]
Le système de l’unité Lossnay et de la batterie DX est conçu pour 
maintenir la température de l’air de retour proche de la température de 
réglage.
[Contrôle de la température SA (air fourni)]
Le système de l’unité Lossnay et de la batterie DX est conçu pour 
maintenir la température de l’air fourni proche de la température de 
réglage.
Le GUG-01SL-E ne peut pas être utilisé pour le contrôle de la 
température SA (air fourni).

* Il est recommandé que la température de réglage soit la même ou 
presque la même que la température de réglage du climatiseur.

N° 2 Mode de fonctionnement fixe

Réglez SW2-1 et SW2-2 comme suit.

Circuit 
imprimé SW2-1 SW2-2 Vérification 

du réglage Contenu

Circuit 
imprimé 
A de la 
batterie DX

OFF OFF
Non fixe (selon le contrôleur à 
distance)
(Réglage par défaut)

ON OFF [Refroidissement] fixe
OFF ON [Chauffage] fixe
ON ON Ne pas régler

Lorsque le mode de fonctionnement est fixe, le mode ne peut pas être 
changé depuis le contrôleur à distance PZ-01RC.

N° 3 Température de réglage fixe

Réglez SW2-3, SW2-4 et SW2-5 comme suit.

Circuit 
imprimé SW2-3 SW2-4 SW2-5 Vérification 

du réglage Contenu

Circuit 
imprimé 
A de la 
batterie DX

OFF OFF OFF
Non fixe (réglage du 
contrôleur à distance)
(Réglage par défaut)

ON OFF OFF

Fixée à 19 ˚C pour 
le refroidissement, 
Auto / 17 ˚C pour le 
chauffage

OFF ON OFF Fixée à 20 ˚C
ON ON OFF Fixée à 22 ˚C
OFF OFF ON Fixée à 24 ˚C
ON OFF ON Fixée à 26 ˚C
OFF ON ON Fixée à 28 ˚C

ON ON ON

Fixée à 30 ˚C pour le 
refroidissement / 28 
˚C pour le chauffage, 
Auto

Lorsque la température cible est fixe, la température de réglage ne 
peut pas être changée depuis le contrôleur à distance PZ-01RC.

N° 4 Point de désactivation du chauffage par la température de l’air d’admission 
(Uniquement en mode de contrôle de la température SA (air fourni))

Ce réglage est activé uniquement lorsque le contrôle de la température SA 
(air fourni) est sélectionné. Le compresseur de l’unité extérieure est forcé de 
s’arrêter lorsque la température de l’air d’admission est presque la même que 
la température de réglage afin de réduire les nombreux cycles de marche/
arrêt dans des conditions de charge de chauffage/refroidissement faible.

Le point de désactivation du chauffage peut être réglé avec SW3-4 et 
SW3-5 comme suit.

Circuit 
imprimé SW3-4 SW3-5 Vérification 

du réglage Contenu

Circuit 
imprimé 
A de la 
batterie DX

OFF OFF 1 ˚C
OFF ON 2 ˚C
ON OFF 3 ˚C (réglage par défaut)
ON ON 4 ˚C

Lorsque la différence est faible, la batterie DX est susceptible d’activer 
le chauffage, mais le cycle de marche/arrêt est également susceptible 
de se produire.

Batterie DX

Température de l’air d’admission

Température de 
réglage
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N° 5 Test de fonctionnement de la pompe de 
condensats

Reportez-vous à la page 10 pour la procédure du test de 
fonctionnement de la pompe de condensats.

N° 6 Réinitialisation de l’heure de fonctionnement 
de la pompe de condensats

Après 2100 heures de fonctionnement en mode de refroidissement, la 
LED11 clignote (clignote cinq fois).
Si la pompe de condensats est contrôlée ou remplacée par une neuve, 
réglez SW11-2 sur ON et de nouveau sur OFF pour réinitialiser les 
heures de fonctionnement.
Reportez-vous au manuel d’utilisation pour plus d’informations sur les 
conditions d’inspection et de remplacement.

N° 7 Sélection du type lorsqu’une erreur survient

Sélectionnez le type suivant. Cette sélection doit être faite pour le 
système X (système avec un contrôleur à distance). 
Lorsque le système est hors tension (à l’arrêt), aucun code d’erreur NE 
s’affiche sur le contrôleur à distance PZ-01RC. 
Pour les systèmes Y et Z, un code d’erreur s’affiche sur le PZ-61DR-E 
et/ou le contrôleur de système M-NET.

Circuit 
imprimé SW11-3 Vérification 

du réglage Contenu

Circuit 
imprimé 
B de la 
batterie DX

OFF
(Réglage par 

défaut)
Type A

ON Type B

[Type A (réglage par défaut)]
Lorsqu’une erreur se produit au niveau de l’unité Lossnay, de la 
batterie DX ou de l’unité extérieure en mode de ventilation, l’affichage 
du contrôleur à distance PZ-01RC change automatiquement en mode 
de chauffage. Ensuite, le code d’erreur s’affiche environ 3 minutes plus 
tard.

[Type B]
Même lorsqu’une erreur se produit au niveau de l’unité Lossnay, de 
la batterie DX ou de l’unité extérieure en mode de ventilation, le code 
d’erreur ne s’affiche PAS sur le contrôleur à distance PZ-01RC.
Préparez l’indication d’erreur d’une autre façon.

N° 8 Sélection du modèle (pour le remplacement 
du circuit imprimé)

Vérifiez les commutateurs de sélection de modèle.
Les commutateurs SW 11-9 et 11-10 sur le circuit imprimé B 
permettent d’identifier le modèle du circuit imprimé. Lors du 
remplacement avec un nouveau circuit imprimé, utilisez le même 
réglage que précédemment ou un réglage indiqué ci-dessous.

Circuit 
imprimé SW11-9 SW11-10 Vérification 

du réglage Contenu

Circuit 
imprimé 
B de la 
batterie DX

OFF OFF Nouveau circuit imprimé 
pour le remplacement

ON OFF GUG-01SL-E
OFF ON GUG-02SL-E
ON ON GUG-03SL-E

* Ne modifiez pas le réglage par défaut.
 En cas de modification, définissez sur le réglage par défaut.

N° 9 Réglage de raccordement ou non de la 
batterie DX

Réglez SW7-1 comme suit.

Commutateur 
DIP-SW Vérification 

du réglage

PZ-61DR-E Vérification 
du réglage Contenu

N° de SW Réglage N° de 
fonction

Données 
de réglage

SW7-1
(Circuit 
imprimé 
de l’unité 
Lossnay)

- -

71

0 
(réglage 

par 
défaut)

Priorité DIP-
SW

OFF
(Réglage par 

défaut)
1

Lorsque la 
batterie DX 
n’est PAS 
raccordée à 
l’unité Lossnay

ON 2

Lorsque 
la batterie 
DX est 
raccordée 
à l’unité 
Lossnay

Réglez SW7-1 sur ON.
Cette fonction peut également être réglée depuis le PZ-61DR-E. Après 
avoir réglé il de PZ-61DR-E, s’il vous plaît éteindre pendant plus de 
deux minutes. Et puis mettez l’à nouveau.
Lorsque SW7-1 est réglé sur ON mais le câble électrique (accessoire) 
n’est pas raccordé correctement, le code d’erreur 0206 s’affiche. 
Vérifiez si le câble est raccordé correctement.

Réglages initiaux (suite)
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Réglages initiaux (suite)
2. Vérification des commutateurs
Les commutateurs DIP-SW ci-dessous doivent être définis sur les 
réglages par défaut. En cas de modification, définissez-les sur les 
réglages par défaut.

Circuit imprimé N° de commutateur Réglage

Circuit imprimé A de la 
batterie DX

SW1-2
SW1-3
SW1-6

Doit être sur ON

SW1-1
SW1-4
SW1-5
SW1-8

SW2-6~2-8
SW3-1~3-3
SW3-6~3-8
SW4-1~4-8
SW6-1~6-2

Doit être sur OFF

Circuit imprimé B de la 
batterie DX SW11-4~11-8 Doit être sur OFF

Circuit imprimé de 
l’unité Lossnay SW7-3~7-10 Doit être sur OFF

3. Fonctions de l’unité Lossnay
Le tableau ci-dessous indique les fonctions de l’unité Lossnay qui 
ne peuvent pas être utilisées ou limitées lorsque la batterie DX est 
raccordée.

N° Fonction Remarques

5

Réglage de la reprise 
automatique après une 
interruption de courant

Avant de régler cette fonction, réglez 
la fonction n° 1 de PZ-01RC sur Non 
disponible. Reportez-vous à la page 
20 pour plus d’informations.

6

Réglage de la pression 
négative intérieure
[2 niveaux inférieurs]

La batterie DX peut être réglée 
pour activer le chauffage lorsque la 
ventilation d’alimentation est de FS3 
ou FS4. Si “2 niveaux inférieurs” est 
activé, la batterie DX n’activera PAS 
le chauffage.

15 Réglage du mode 
d’interconnexion

L’utilisation de “Priorité donnée à 
l’entrée externe” est interdite.

38

Réglage de l’affichage 
de la température de 
l’air fourni calculée

La “Température de l’air fourni 
calculée” sera différente de la 
température de l’air fourni de la 
batterie DX.

51

Mode de ventilation 
automatique

Même lorsqu’une unité intérieure est 
interconnectée avec l’unité Lossnay, 
l’unité Lossnay utilise les conditions 
de température de réglage et de 
mode (refroidissement/chauffage/
ventilation) de la batterie DX pour le 
mode de ventilation automatique.

57

Utilisation interdite du 
post-chauffage 

En utilisant la sortie moniteur du 
fonctionnement, l’unité Lossnay peut 
être raccordée à un post-chauffage. 
Toutefois, l’utilisation d’un post-
chauffage avec la batterie DX est 
interdite.

* Les n° dans le tableau correspondent aux n° de réglage des 
fonctions dans le manuel d’installation et le manuel technique de 
l’unité Lossnay.

N° 10
Sélection du mode de fonctionnement parmi 
le “Mode de priorité à la température” ou le 
“Mode de priorité à la vitesse de ventilation”

Réglez SW7-2 comme suit.

Commutateur 
DIP-SW Vérification 

du réglage

PZ-61DR-E Vérification 
du réglage Contenu

N° de SW Réglage N° de 
fonction

Données 
de réglage

SW7-2
(Circuit 
imprimé 
de l’unité 
Lossnay)

- -

72

0
(Réglage 

par défaut)

Priorité DIP-
SW

OFF
(Réglage 

par défaut)
1

Mode de 
priorité à la 
température

ON 2

Mode de 
priorité à la 
vitesse de 
ventilation

Cette fonction peut également être réglée depuis le PZ-61DR-E.
Cette fonction doit être réglée lorsque la vitesse de ventilation de 
l’unité Lossnay est contrôlée par une entrée externe (0-10 VCC (CN26) 
ou un contact sec (CN17)).
[Mode de priorité à la température (réglage par défaut)]
Le contrôle de la vitesse du ventilateur externe peut être utilisé 
uniquement lorsque le mode de fonctionnement est en mode de 
ventilation. La batterie DX maintiendra le chauffage activé autant que 
possible. En mode de chauffage et de refroidissement, la vitesse de 
ventilation de l’unité Lossnay ne passera pas en vitesse de ventilation 
1 ou 2.

[Mode de priorité à la vitesse de ventilation]
Le contrôle de la vitesse du ventilateur externe est disponible. Le flux 
d’air de ventilation sera réduit au minimum. 
Lors de la vitesse de ventilation 1 ou 2, la batterie DX désactive le 
chauffage.

Mode de 
fonctionnement

Ordre de vitesse 
de ventilation 
provenant de 

l’entrée externe

Vitesse de ventilation actuelle

Mode de priorité à 
la température

Mode de priorité 
à la vitesse de 

ventilation

Chauffage ou 
refroidissement

FS4 FS4 FS4
FS3 FS3 FS3
FS2 FS3 FS2
FS1 FS3 FS1

Ventilation

FS4 FS4 FS4
FS3 FS3 FS3
FS2 FS2 FS2
FS1 FS1 FS1

Remarque
Lorsque le réglage de la pression négative intérieure (1 niveau 
inférieur), s’il vous plaît utiliser le mode de priorité à la vitesse de 
ventilation.
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Contrôleur à distance (PZ-01RC)
3. Réglages initiaux
(1) Pour le contrôle de la température SA (air fourni), réglez pour que 

la température ambiante ne soit pas affichée selon les étapes 
suivantes.

Remarque
Pour le contrôle de la température RA (air de retour), ignorez ce 
réglage si l’affichage est nécessaire.

[Affichage par défaut]

[Étape 1]
Dans l’écran principal de réglage, sélectionnez “Menu général” -> 
“Réglages initiaux” -> “Affichage détails”.

[Étape 2]
Déplacez le curseur sur “Temp. Amb.” sur l’écran de réglage des 
détails de l’affichage, puis sélectionnez “Non” à l’aide de la touche 
F3 ou F4. (Le réglage par défaut est “Oui”.)

[Étape 3]
Vérifiez que la “Température ambiante” n’est pas affichée.

Ven

Mode Temp.

Amb.

Froid Consigne

Menu principal :

Menu de réglage initial

Curseur Page

Principal / Secondaire
Horloge
Ecran principal de réglage
Contraste
Affichage détails

1/2

Sélection:
Curseur Curseur

Affichage détails
Horloge
Température
Temp. Amb.
Mode auto

Non  24h
°C / °F / 1°C
Oui / Non
Oui / Non

Ven

Mode Temp.

Froid Consigne

Remarque 
Le contrôleur à distance Lossnay n’est pas décrit dans cette section. 
Reportez-vous à son manuel d’installation et à son manuel d’instructions.

1. Installation
Pour le contenu ci-dessous, reportez-vous à l’annexe de ce manuel 
d’installation.

N° Contenu Voir l’annexe
1 Consignes de sécurité page 1
2 Configuration requise page 3
3 Noms des composants et pièces fournies page 3
4 Pièces fournies sur site/Outils requis page 4
5 Sélection d’un site d’installation page 4
6 Travaux d’installation/de câblage page 5
7 Important page 8
8 Fonction des touches du contrôleur à distance page 9
9 Mise sous tension page 10
10 Test de fonctionnement page 10
11 Réglages initiaux (réglages du contrôleur à distance) page 10
12 Menu SAV page 13
13 Vérification du contrôleur à distance page 16

2. Liste de menu
Le tableau ci-dessous indique le menu des fonctions qui peuvent être utilisées.

Menu général Remarques
Vanne/Volet/Vent. (Lossnay) Non disponible -
Forte puissance Non disponible -
Timer

ON/OFF timer Disponible *4
Arrêt Auto Timer Disponible *4

Horloge hebdomadaire Disponible *4
OU mode silence Non disponible -
Limites

Temp.consigne Disponible *5
Opération bloquée Disponible *5

Economie d’énergie
Retour auto Disponible *5
Programmation Non disponible -

Information filtre Non disponible *5
Information défaut Disponible *5
Maintenance

Descente façade auto. Non disponible -
Angle de volet manuel Non disponible -

Réglages initiaux
Principal / Secondaire Disponible *1
Horloge Disponible *5
Écran principal de réglage Disponible *5
Contraste Disponible *5
Affichage détails Disponible *3
Mode auto Disponible *2
Mot de passe administrateur Disponible *5
Sélection du langage Disponible *5

Service
Test fonctions Disponible *5
   Test pompe des condensats Non disponible -
Informations maintenance Disponible *5
Réglage des fonctions Disponible *5
Vérification Disponible *5
   Code requis Disponible *5
   Autre que le code requis Non disponible -
Auto contrôle Disponible *5
Mot de passe maintenance Disponible *5
Vérification télécommande Disponible *5

*1 : Deux contrôleurs à distance ne peuvent pas être utilisés dans un 
système, veuillez donc ne pas modifier le réglage par défaut.

*2 : Le mode auto n’est disponible que pour le contrôle de la 
température RA (air de retour).

*3 : La modification du réglage est nécessaire pour le contrôle de la 
température SA (air fourni). Reportez-vous à la page suivante.

*4 : Lorsque PZ-61DR-E est également utilisé, réglez la fonction de 
timer depuis le PZ-61DR-E.

*5 : L’utilisation et le réglage sont les mêmes qu’avec le contrôleur à 
distance MA PAR-31MAA, veuillez donc vous reporter à l’annexe 
dans le manuel d’installation et le manuel d’instructions.
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Points à vérifier
Après les travaux d’installation, vérifiez à nouveau les points ci-dessous. En cas de problème, cela doit être effectué correctement.

(1) Points à vérifier - Installation de l’unité
 Du matériau isolant est-il enroulé autour des conduits extérieurs ? [Reportez-vous à la section Méthode d’installation] page 9
 Les conduits extérieurs sont-ils installés correctement ?  [Reportez-vous à la section Exemples d’installations] page 7
 Les travaux d’isolation contre la chaleur pour les tuyaux de réfrigérant et d’écoulement sont-ils terminés ? [Reportez-vous aux sections Travaux de mise en place du tuyau d’écoulement, Travaux de mise en place des tuyaux de réfrigérant] page 10
 Les tuyaux de réfrigérant et d’écoulement sont-ils correctement acheminés ? [Reportez-vous aux sections Travaux de mise en place du tuyau d’écoulement, Travaux de mise en place des tuyaux de réfrigérant] page 10
 Le réfrigérant est-il le R410A ? [Reportez-vous à la section Travaux de mise en place des tuyaux de réfrigérant] page 11
 Le test de fuite de gaz a-t-il été effectué ? [Reportez-vous à la section Travaux de mise en place des tuyaux de réfrigérant] page 11
 La vérification de l’écoulement est-elle terminée ? [Reportez-vous à la section Travaux de mise en place du tuyau d’écoulement] page 10
 Les valves des côtés haute et basse pression sont-elles entièrement ouvertes ?        [Unité extérieure]
  L’alimentation a-t-elle été fournie pendant 12 heures ou plus avant le test de fonctionnement ? [Reportez-vous à la section Test de fonctionnement] page 22

(2) Points à vérifier - Travaux de câblage
 La tension d’alimentation est-elle correcte ?  [Unité extérieure] 
 Les travaux de câblage sont-ils les mêmes que sur le schéma de câblage ?  [Reportez-vous à la section Schéma de câblage] page 16
 Le câble d’alimentation est-il bien raccordé à la borne (TB6) ?  [Reportez-vous à la section Raccordement du câble d’alimentation] page 14
 Le câble de mise à la terre est-il bien raccordé à la vis ?  [Reportez-vous à la section Raccordement du câble d’alimentation] page 14
 Les câbles sont-ils fixés correctement à l’aide du serre-câble et du connecteur PG ?  [Reportez-vous à la section Raccordement du câble d’alimentation] page 14

Contrôleur à distance (PZ-01RC)

(2) Réglage des fonctions depuis le contrôleur à distance PZ-01RC.
 (Réglage de la reprise automatique)
[Fonction n° 01]
Changez cette fonction sur “Non disponible”. 
Si la reprise automatique doit être utilisée, réglez-la depuis l’unité 
Lossnay. Reportez-vous au manuel d’installation de l’unité Lossnay 
pour plus d’informations.

N° de fonction Données de 
réglage

Vérification 
du réglage Contenu

01

1 Non disponible
2

(Réglage par 
défaut)

Disponible

Le réglage des fonctions ci-dessous doit être défini sur le réglage par 
défaut. 
En cas de modification, définissez sur le réglage par défaut.

N° Données de réglage par défaut
02 1
03 1
04 2
05 2
06 2
07 3
15 1
16 1
17 1
21 1
24 2
28 2

Remarque
Le réglage par défaut des n° 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 
23, 25, 26 et 27 n’est pas défini et la fonction n’est pas disponible.
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Test de fonctionnement
Avant le test de fonctionnement
► Lorsque l’installation, le câblage et la tuyauterie des unités intérieure et 

extérieure sont terminés, vérifiez l’absence de fuite de réfrigérant, la fixation 
des câbles d’alimentation et de commande, l’absence d’erreur de polarité et 
vérifiez qu’aucune phase de l’alimentation n’est déconnectée.

► Utilisez un mégohmmètre de 500 V pour vérifier que la résistance entre les 
bornes de l’alimentation électrique et la terre sont au moins de 1,0 MΩ.

► N’effectuez pas ce test sur les bornes des câbles de commande 
(circuit à basse tension).

 AVERTISSEMENT :
• N’utilisez pas la batterie DX si la résistance de l’isolation est 

inférieure à 1,0 MΩ.
• Mettez l’appareil sous tension au moins 12 heures avant de le 

mettre en route.
- La mise en route immédiatement après la mise sous tension peut 

causer de graves dommages aux pièces internes. Ne mettez pas 
l’appareil hors tension pendant la saison de fonctionnement.

Test de fonctionnement
■ Lisez attentivement le manuel d’utilisation avant le test de fonctionnement. (En particulier les rubriques relatives à la sécurité)

Étape 1  Mettez sous tension.

● Contrôleur à distance : Le système se met en mode de démarrage et le témoin d’alimentation du contrôleur à distance (vert) et le message 
“MERCI DE PATIENTER” clignotent. Le contrôleur à distance ne peut pas être utilisé tant que le témoin et le message clignotent. Attendez que le 
message “MERCI DE PATIENTER” ne soit plus affiché avant d’utiliser le contrôleur à distance. Après la mise sous tension, le message “MERCI 
DE PATIENTER” s’affiche pendant environ 2 minutes. 

● Circuit imprimé A de la batterie DX : La LED 1 est allumée, la LED 2 est allumée ou éteinte et la LED 3 clignote.
● Panneau du contrôleur extérieur : Les LED 1 (vert) et LED 2 (rouge) sont allumées. (Une fois le démarrage du système terminé, la LED 2 s’éteint.) 

Si le panneau du contrôleur extérieur dispose d’un affichage numérique, [- ] et [ -] s’affichent alternativement, à intervalle d’une seconde.
 Si le système ne fonctionne pas correctement après exécution des procédures de l’étape 4 et suivantes, les causes suivantes doivent être 

recherchées et corrigées le cas échéant.
 (Les symptômes ci-dessous se produisent en mode de test de fonctionnement. L’indication “démarrage” dans le tableau se réfère à l’affichage 

LED mentionné plus haut.)
● Lorsque le système de l’unité Lossnay et de la batterie DX est dans le système M-NET, attendez jusqu’à ce que le système M-NET soit prêt à 

être utilisé.

Symptômes en mode de test de fonctionnement
CauseAffichage du contrôleur à distance Affichage LED DU PANNEAU EXTERIEUR

< > indique l’affichage numérique.
Le contrôleur à distance affiche “MERCI 
DE PATIENTER” et ne peut pas être 
utilisé.

Après l’affichage du “démarrage”, seul le 
témoin vert s’allume. <00>

• Après la mise sous tension, “MERCI DE 
PATIENTER” est affiché pendant 2 minutes pendant 
le démarrage du système. (Normal)

Après la mise sous tension, “MERCI 
DE PATIENTER” est affiché pendant 3 
minutes, puis un code d’erreur s’affiche.

Après l’affichage du “démarrage”, les 
témoins vert (une fois) et rouge (une fois) 
clignotent en alternance. <F1>

• Mauvaise connexion du bornier extérieur (R, S, T et 
S1, S2, S3.)

Après l’affichage du “démarrage”, les 
témoins vert (une fois) et rouge (deux fois) 
clignotent en alternance. <F3, F5, F9>

• Le connecteur du dispositif de protection de l’unité 
extérieure est ouvert.

Rien ne s’affiche même lorsque le 
commutateur de fonctionnement du 
contrôleur à distance est activé. (Le 
témoin de fonctionnement ne s’allume 
pas.)

Après l’affichage du “démarrage”, les 
témoins vert (deux fois) et rouge (une fois) 
clignotent en alternance. <EA. Eb>

• Câblage incorrect entre l’unité intérieure et l’unité 
extérieure (mauvaise polarité pour S1, S2, S3.)

• Court-circuit du fil de transmission du contrôleur à 
distance.

Après l’affichage du “démarrage”, seul le 
témoin vert s’allume. <00>

• Il n’y a pas d’unité extérieure dont l’adresse est 0. 
(L’adresse est autre que 0.)

• Circuit du fil de transmission du contrôleur à distance ouvert.
L’affichage apparaît mais s’efface 
rapidement même lorsque le contrôleur à 
distance est utilisé.

Après l’affichage du “démarrage”, seul le 
témoin vert s’allume. <00>

• Après l’annulation de la sélection d’une fonction, 
toute utilisation est impossible pendant environ 30 
secondes. (Normal)

Étape 2  Test de fonctionnement de l’unité Lossnay
Reportez-vous au manuel d’installation de l’unité Lossnay pour le test de fonctionnement.

Étape 3  Test de fonctionnement de la pompe de condensats
Reportez-vous à la page 10.

Étape 4  Réglez le contrôleur à distance (PZ-01RC) sur “Test fonctions”.

1 Sélectionnez “Test fonctions” dans le Menu SAV et appuyez sur la 
touche [CHOIX]. (Fig. 1)

2 Sélectionnez “Test fonctions” dans le Menu test de fonctionnement 
et appuyez sur la touche [CHOIX]. (Fig. 2)

3 Le test de fonctionnement démarre et l’écran Test fonctions s’affiche.
Remarque :
(1) Lorsque la vitesse de ventilation de l’unité Lossnay est 1 ou 2, la batterie 

DX n’activera PAS le chauffage. Sélectionnez la vitesse de ventilation 3 
ou 4 depuis le contrôleur à distance ou à l’aide d’une autre méthode.

(2) Lorsque la température OA (air extérieur) (thermistance Lossnay) 
est inférieure à -10˚C, la batterie DX peut ne PAS activer le 
chauffage en raison du fonctionnement intermittent.

(3) Lorsque la batterie DX n’active pas le chauffage, attendez 10 
minutes. La batterie DX maintient le compresseur désactivé 
pendant au moins 10 minutes pour des raisons de protection.

F1 F2 F3 F4

Menu SAV

Curseur
Menu général:

Test fonctions
Informations maintenance
Réglage des fonctions
Vérification
Auto contrôle

1/2

Fig. 1

F1 F2 F3 F4

Menu test de fonctionnement

Curseur
Menu SAV:

Test fonctions
Test pompe des condensats

Fig. 2
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Français

Test de fonctionnement (suite)
Étape 5  Effectuez le test de fonctionnement et vérifiez la température du flux d’air et le volet automatique.

Appuyez sur la touche [F1] pour changer de mode de fonctionnement. 
 Mode de refroidissement : Vérifiez si de l’air froid est soufflé de 

l’unité.
 Mode de chauffage : Vérifiez si de l’air chaud est soufflé de l’unité.

Étape 6  Vérifiez le fonctionnement du ventilateur de l’unité extérieure.
La vitesse du ventilateur de l’unité extérieure est contrôlée de manière à contrôler les performances de l’unité. En fonction de la température de l’air 
ambiant, le ventilateur tournera à faible vitesse et continuera à tourner à cette vitesse à moins que les performances ne soient insuffisantes. Par 
conséquent, le vent extérieur peut provoquer l’arrêt du ventilateur ou sa rotation en sens inverse, mais ceci ne constitue pas un problème.

Étape 7  Arrêtez le test de fonctionnement.

Appuyez sur la touche [MARCHE/ARRÊT] pour arrêter le test de fonctionnement. (Le Menu test de fonctionnement s’affiche.)

Résolution des problèmes
Si un code d’erreur s’affiche sur le contrôleur à distance PZ-01RC, procédez comme indiqué sur l’organigramme ci-dessous.

Erreur “P1” sur le PZ-01RC ? Voir le tableau 1

Voir le tableau 2

PZ-61DR-E est-il raccordé ?

0206, 2600, 2601, 
5109 ou 0900 sur le PZ-61DR-E ?

Voir le manuel de maintenance de l’unité 
Lossnay pour plus d’informations.

Non

Non

Non

Oui

F1 F2 F3 F4

Froid
Tube

Ecran switch

Mode

DuréeTest fonctions

Oui

Oui
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<Tableau 1>

Code Erreur Mesure à prendre
P1 Défaillance de l’unité Lossnay ou de la batterie DX. Reportez-vous au tableau 2

P2

Défaillance de la thermistance de la température du 
liquide (TH2)

• Vérifiez le raccordement de la thermistance.
• Vérifiez la valeur de résistance de la thermistance.
 0 ˚C ; 15,0 kΩ
 10 ˚C ; 9,6 kΩ
 20 ˚C ; 6,3 kΩ
 30 ˚C ; 4,3 kΩ

P6
Protection contre la congélation et la surchauffe • Vérifiez le système local pour contrôler si le flux d’air est réduit.

• Vérifiez le moteur du ventilateur extérieur.

P9
Défaillance de la thermistance de la température du 
gaz (TH5)

• Vérifiez le raccordement de la thermistance.
• Vérifiez la valeur de résistance de la thermistance.
 Reportez-vous à (P2) ci-dessus pour les caractéristiques.

E0 - E5
Défaillance de communication entre le contrôleur à 
distance et le circuit imprimé A

• Vérifiez si le câble de raccordement est endommagé ou si les 
raccords sont desserrés.

• Vérifiez la configuration de système du contrôleur à distance.

E6 - E7

Défaillance de communication entre le circuit 
imprimé A et l’unité extérieure

• Vérifiez si l’unité extérieure est éteinte.
• Vérifiez si le câble de raccordement est endommagé ou si les 

raccords sont desserrés.
• Reportez-vous au manuel de service de l’unité extérieure.

Fb Défaillance du circuit imprimé A • Remplacez le circuit imprimé A.

PU
Défaillance de la thermistance de la température de 
l’air d’admission (TH11)

• Vérifiez le raccordement de la thermistance.
• Vérifiez la valeur de résistance de la thermistance.
 Reportez-vous à (P2) ci-dessus pour les caractéristiques.

“6831” ou “Merci de 
patienter” restent affichés 

sur le contrôleur à distance 
pendant plus de 6 minutes.

Le contrôleur à distance est incompatible avec ce 
modèle.

• Utilisez le bon contrôleur à distance PZ-01RC (le numéro 
“BH00J360” est indiqué sur la face inférieure).

<Tableau 2>

Code d’erreur sur le PZ-
61DR-E ou le contrôleur de 

système M-NET

Nb de 
clignotements de 
la LED11 sur le 

circuit imprimé B

Erreur Mesure à prendre

0206

1
Échec de sélection du modèle • Vérifiez les commutateurs DIP de sélection de modèle 

(SW11-9 et 11-10 sur le circuit imprimé B), SW1-7 sur 
le circuit imprimé A et le nom réel du modèle.

5 Défaillance du circuit imprimé A Reportez-vous au tableau 1

6

Défaillance de communication 
entre le circuit imprimé A et le 
circuit imprimé B

• Vérifiez si le câble électrique est correctement 
raccordé entre CN105 du circuit imprimé A et CN5 du 
circuit imprimé B.

• Vérifiez si le circuit imprimé A fonctionne 
correctement.

7

Défaillance de communication 
entre le circuit imprimé de l’unité 
Lossnay et le circuit imprimé B

• Vérifiez si le câble de raccordement (accessoire) est 
correctement raccordé entre CN20 du circuit imprimé 
de l’unité Lossnay et CN120 du circuit imprimé B.

• Vérifiez si l’unité Lossnay est correctement alimentée.
• Vérifiez si SW7-1 du circuit imprimé de l’unité Lossnay 

est réglé sur ON.

2600 2
Le niveau de l’eau est trop élevé 
dans l’unité

• Vérifiez le niveau de l’eau dans l’unité. Si la pompe 
de condensats est cassée, le niveau de l’eau devient 
élevé et le code d’erreur 2600 s’affiche.

2601 3 Le capteur d’eau n’est pas 
raccordé correctement.

• Vérifiez si le câble électrique du capteur d’eau est 
correctement raccordé à CN10.

5109 8 Défaillance de la thermistance de 
l’air fourni

• Vérifiez si le câble électrique de la thermistance de 
l’air fourni est correctement raccordé à CN9.

0900 4 Test de fonctionnement de la 
pompe de condensats 

• Vérifiez si SW11-1 sur le circuit imprimé B est réglé 
sur OFF.

D’autres 9 Défaillance de l’unité Lossnay • Vérifiez le circuit imprimé de l’unité Lossnay et le 
manuel de maintenance.

- 10
Symbole de maintenance de la 
pompe de condensats (2100 
heures de fonctionnement)

• Vérifiez si la pompe de condensats fonctionne 
correctement et remplacez-la si nécessaire.

- OFF Fonctionnement normal -

Test de fonctionnement (suite)
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Test de fonctionnement (suite)
• Si l’unité ne fonctionne pas correctement après le test de fonctionnement ci-dessus, reportez-vous au tableau suivant pour résoudre le problème.

Symptôme
Cause

Contrôleur à distance PZ-01RC LED 1, 2 (circuit imprimé de l’unité extérieure)

MERCI DE PATIENTER
Pendant les 2 minutes 
environ qui suivent la 
mise sous tension

Après l’éclairage des LED 1 et 2, 
la LED 2 s’éteint et seule la LED 
1 reste allumée. (Fonctionnement 
correct)

• Dans les 2 minutes environ qui suivent la mise 
sous tension, le contrôleur à distance ne peut 
pas être utilisé en raison du démarrage du 
système. (Fonctionnement correct)

MERCI DE PATIENTER -> Code 
défaut

Environ 2 minutes 
après la mise sous 
tension

Seule la LED 1 est allumée. -> 
Les LED 1 et 2 clignotent.

• Le connecteur du dispositif de protection de 
l’unité extérieure n’est pas raccordé.

• Câblage inversé ou avec phase ouverte du 
bornier d’alimentation de l’unité extérieure (L1, 
L2, L3)

Les messages n’apparaissent pas 
même lorsque le commutateur de 
fonctionnement est sur ON 
(le témoin de fonctionnement ne 
s’allume pas).

Seule la LED 1 est allumée. -> 
Les LED 1 et 2 clignotent deux 
fois, la LED 2 clignote une fois.

• Câblage incorrect entre les unités intérieure et 
extérieure (polarité incorrecte de S1, S2, S3)

• Court-circuit du fil du contrôleur à distance

Remarque
Le fonctionnement n’est pas possible durant les 30 secondes suivant l’annulation de la sélection d’une fonction. (Fonctionnement 
correct)

Pour la description de chaque LED (LED1, 2, 3) sur le circuit imprimé A, reportez-vous au tableau suivant.

LED 1 (alimentation du microprocesseur) Indique si l’alimentation de la commande est fournie au circuit imprimé A. 
Assurez-vous que cette LED est toujours allumée.

LED 2 (alimentation du contrôleur à distance PZ-01RC) Indique si l’alimentation est fournie au contrôleur à distance. 
LED 3 (communication entre le circuit imprimé A et les unités 
extérieures)

Indique l’état de communication entre le circuit imprimé A et les unités 
extérieures. Assurez-vous que cette LED clignote toujours.
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Ce manuel d'installation décrit comment installer le Contrôleur à distance MA en vue de son utilisation avec le Système de climatisation de 
bâtiment Mitsubishi, les unités intérieures de climatiseurs CITY MULTI de type extension directe (type �-A� et ultérieurs), et les climatiseurs 
autonomes Mitsubishi Mr. SLIM. 
Assurez-vous de lire ce manuel d'installation et les fichiers sur le CD-ROM fourni avec le Contrôleur à distance avant de procéder à 
l'installation. Le non respect de cette prescription peut entraîner des dommages pour les appareils.
Reportez-vous aux fichiers sur le CD-ROM fourni avec le Contrôleur à distance pour les informations qui ne figurent pas dans ce livret.
Si les fichiers sont illisibles, veuillez contacter votre revendeur.
Pour des informations sur le câblage et l'installation des climatiseurs, reportez-vous au manuel d'installation. 
Après l'installation, remettez ce manuel aux utilisateurs.

1. Consignes de sécurité
� Lisez attentivement les consignes de sécurité ci-après avant de procéder à l'installation.
� Respectez scrupuleusement ces consignes pour assurer la sécurité.

� Après avoir lu ce manuel, remettez-le à l'utilisateur final pour qu'il puisse le consulter en cas de besoin.
� Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Il convient que ce manuel soit accessible aux personnes chargées de 

réparer ou de déplacer le contrôleur. Assurez-vous que le manuel est bien remis à tout futur utilisateur.

 AVERTISSEMENT

 ATTENTION

 AVERTISSEMENT Signale un risque de blessure grave, voire mortelle.

 ATTENTION Signale un risque de blessure grave ou de dommage matériel.

 Précautions générales

WT06696X01_2F

Système de contrôle CITY MULTI
et Climatiseurs Mitsubishi Mr. SLIM 

Contrôleur à distance MA PAR-31MAA
Manuel d�installation Pour distribution aux distributeurs et aux sous-traitants

Seul un personnel qualifié est autorisé à réaliser les travaux électriques.

N'installez pas l'unité en un endroit où se trouvent de grandes quantités 
d'huile, de vapeur, de solvants organiques ou de gaz corrosifs tels du 
gaz sulfurique ou encore là où sont fréquemment utilisés des aérosols 
ou des solutions acides/alcalines. Ces substances peuvent affecter les 
performances de l'unité ou provoquer la corrosion de certains de ses 
composants, ce qui peut donner lieu à des défauts de fonctionnement, 
des dégagements de fumée ou même une électrocution ou un 
incendie.

Ne lavez pas le contrôleur avec de l'eau ou tout autre liquide afin de 
prévenir tout risque de court-circuit, de fuite électrique, d'électrocution, 
de dysfonctionnement, de fumée ou d'incendie.

N'utilisez par les commutateurs/touches ou d'autres parties électriques 
avec les mains mouillées afin de prévenir tout risque d'électrocution, de 
dysfonctionnement, de fumée ou d'incendie.

Pour éviter tout risque de lésion ou d'électrocution, éteignez le 
contrôleur et couvrez-le avant de pulvériser un quelconque produit 
chimique dans l'environnement de celui-ci.

Pour éviter tout risque de blessure ou d'électrocution, éteignez le 
contrôleur et coupez l'alimentation électrique avant de le nettoyer, de 
l'examiner ou avant toute opération d'entretien de celui-ci.

Installez correctement toutes les protections requises pour protéger le 
contrôleur contre l'humidité et la poussière. L'accumulation de 
poussière et d'eau peut provoquer des électrocutions, de la fumée ou 
un incendie.

Pour prévenir tout risque de blessure, tenez les enfants éloignés 
pendant l'installation, l'inspection ou la réparation du contrôleur.

Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'explosion, ne placez pas de 
matériaux inflammables et ne pulvérisez pas de substances 
inflammables dans l'environnement du contrôleur.

Pour prévenir tout risque d'endommager le contrôleur, ne pulvérisez 
pas d'insecticide ou tout autre aérosol inflammable directement sur le 
contrôleur.

Ne touchez pas l'écran tactile, les commutateurs ou les touches avec 
un objet pointu ou tranchant afin de prévenir tout risque d'électrocution 
ou de dysfonctionnement.

Évitez le contact avec les bords tranchants de certaines parties afin de 
prévenir tout risque de blessure et d'électrocution.

N'exercez pas une force excessive sur les parties en verre pour éviter 
qu'elles se brisent et provoquent des blessures.

Pour prévenir tout risque de blessure, portez un équipement de 
protection lors de toute intervention sur le contrôleur.

WT06696X01_1_F_A5.fm  Page 1  Monday, September 10, 2012  1:47 PM



� 2 �

 AVERTISSEMENT

 ATTENTION

 AVERTISSEMENT

 ATTENTION

 AVERTISSEMENT                                                                                  ATTENTION

 

 Précautions pendant l'installation

 Précautions pendant le câblage

 Précautions pour le déplacement ou la réparation du contrôleur

 Précautions supplémentaires

N�installez pas le contrôleur dans un endroit où peut se produire une fuite 
de gaz inflammable. Si du gaz inflammable s�accumule autour du 
contrôleur, il peut s�enflammer et provoquer un incendie ou une explosion.

Mettez les matériels d'emballage au rebut conformément à la 
réglementation. Les enfants risquent de s'étouffer avec les sachets en 
plastique.

Prenez des mesures de sécurité appropriées contre les tremblements 
de terre pour éviter que le contrôleur provoque des blessures.

Pour prévenir tout risque de blessure, installez le contrôleur sur une 
surface plane suffisamment solide pour supporter son poids.

Pour prévenir tout risque de court-circuit, de fuite électrique, 
d'électrocution, de dysfonctionnement, de fumée ou d'incendie, n'installez 
pas le contrôleur en un endroit exposé à l'eau ou à la condensation.

Le contrôleur doit être installé par du personnel qualifié conformément 
aux instructions détaillées dans le Manuel d'Installation. Une installation 
incorrecte peut être la cause d�une électrocution ou d�un incendie.

Quand vous fixez le couvercle et le boîtier supérieur au boîtier inférieur, 
poussez-les jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent en place. S'ils ne sont pas 
correctement verrouillés en place, ils peuvent tomber, et provoquer des 
blessures, des dommages au contrôleur, ou des dysfonctionnements.

Pour prévenir tout risque de dommage au contrôleur, de 
dysfonctionnement, de dégagement de fumée ou d'incendie, ne 
branchez pas le câble d'alimentation au bornier des signaux.

Fixez correctement les câbles en place et laissez assez de mou aux 
câbles pour ne pas exercer de contrainte sur les bornes. Des câbles 
mal connectés peuvent se casser, surchauffer, et provoquer de la 
fumée ou un incendie.

Pour prévenir tout risque de blessure et d'électrocution, coupez 
l'alimentation générale avant d'effectuer un travail électrique.

Tous les travaux électriques doivent être effectués par un électricien 
qualifié conformément à la réglementation et aux normes locales et en 
suivant les instructions décrites dans le Manuel d�installation. Une 
capacité insuffisante du circuit d'alimentation ou une installation 
incorrecte peuvent être la cause d'un dysfonctionnement, d'une 
électrocution, d'un dégagement de fumée ou d�un incendie.

Pour prévenir tout risque de fuite électrique, de surchauffe, de 
dégagement de fumée ou d'incendie, utilisez des câbles de section 
appropriée pour le courant nominal spécifié.

Pour réduire les risques d�électrocution, de court-circuit ou de 
dysfonctionnement, retirez toutes les chutes de fil et de gaine du bornier.

Pour prévenir tout risque de court-circuit, de fuite électrique, 
d'électrocution ou de dysfonctionnement, ne laissez pas les câbles 
entrer en contact avec les bords vifs du contrôleur.

Pour prévenir tout risque d'électrocution, de dysfonctionnement ou 
d'incendie, comblez l'espace entre les câbles et les trous d'accès des 
câbles avec du mastic.

Seul un personnel qualifié doit être autorisé à réparer le contrôleur ou à le 
changer de place. N�essayez pas de démonter ou de modifier le 
contrôleur vous-même. Une installation ou une réparation non conforme 
peut entraîner des blessures, une électrocution ou un incendie.

Pour prévenir tout risque de court-circuit, d'électrocution, d'incendie ou 
de dysfonctionnement, ne touchez pas le circuit imprimé avec des 
outils ou vos mains et ne laissez pas la poussière s'accumuler sur le 
circuit imprimé.

Pour prévenir tout dommage au contrôleur, utilisez des outils 
appropriés pour son installation, son inspection ou sa réparation.

Ce contrôleur est exclusivement destiné à être utilisé avec le Système de 
gestion d'immeuble de Mitsubishi Electric. L�utilisation de ce contrôleur 
avec d�autres systèmes ou à d�autres fins peut entraîner des 
dysfonctionnements.

Prenez des dispositions appropriées contre les interférences 
électromagnétiques lorsque les climatiseurs sont installés dans des 
hôpitaux ou à proximité d'équipements de radiocommunication. Les 
onduleurs ainsi que les équipements médicaux à haute fréquence ou 
de communication sans fil et les générateurs d'énergie peuvent être la 
cause de dysfonctionnements du système de climatisation. Le système 
de climatisation peut également affecter le bon fonctionnement de ces 
types d'équipement en créant du bruit électrique.

Pour prévenir tout dysfonctionnement, n'attachez pas les câbles 
d'alimentation et de signaux ensemble et faites-les passer dans des 
chemins de câbles différents.

Pour éviter des dysfonctionnements, ne retirez pas le film de protection 
ou le circuit imprimé du boîtier. 

Ne serrez pas trop les vis pour éviter d'endommager le contrôleur. 

Utilisez un tournevis à tête plate avec une lame de 4-7 mm (5/32-9/32 
pouce). L'utilisation d'un tournevis avec une lame plus étroite ou plus 
large peut endommager le boîtier du contrôleur.

Pour éviter des dommages au boîtier du contrôleur, ne forcez pas pour 
faire tourner le tournevis lorsque sa pointe est insérée dans la fente. 

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'abrasif chimique pour 
nettoyer le contrôleur afin d'éviter de le décolorer. Pour nettoyer le 
contrôleur, essuyez-le avec un chiffon doux imbibé d'un mélange d'eau 
et d'un détergent doux, rincez les restes de détergent avec un chiffon 
humide, puis essuyez l'eau avec un chiffon sec. 
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2. Configuration requise

Votre ordinateur doit satisfaire aux caractéristiques suivantes pour pouvoir exécuter le Logiciel de navigation des manuels.
[PC] Compatible PC/AT

[UC] Core2 Duo 1,66 GHz ou plus rapide (Core2 Duo 1,86 GHz ou plus rapide recommandé)
Pentium D 1,7 GHz ou plus rapide (Pentium D 3,0 GHz ou plus rapide recommandé)
Pentium M 1,7 GHz ou plus rapide (Pentium M 2,0 GHz ou plus rapide recommandé)
Pentium 4 2,4 GHz ou plus rapide (Pentium 4 2,8 GHz ou plus rapide recommandé)
* Core2 Duo ou processeur plus rapide requis pour exécuter le Logiciel de navigation des manuels sous Windows Vista.

[RAM] Windows Vista : 1 Go minimum (2 Go ou plus recommandé) 
Windows XP : 512 Mo minimum (1 Go ou plus recommandé)

[Disque dur] 1 Go minimum (espace disponible)
* Windows Vista : Espace disponible sur le disque qui contient le dossier Document
* Windows XP : Espace disponible sur le disque qui contient le dossier Mes Documents

[Résolution] SVGA 800 × 600 ou plus

[OS]    Windows Vista Ultimate/Entreprise/Edition familiale Service Pack1 (version Entreprise recommandée)
Windows XP Professionnel/Edition familiale Service Pack2 ou Service Pack3 (Version Professionnel recommandée)

[Logiciel requis]      Adobe Reader 8.1.3 ou ultérieur
Adobe Acrobat 8.1.3 ou ultérieur
* Logiciel pour afficher les fichiers PDF

�Windows,� �Windows XP,� et �Windows Vista� sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
�Adobe Reader� et �Adobe Acrobat� sont des marques déposées de Adobe Systems Incorporated.
�Core2 Duo� et �Pentium� sont des marques déposées de Intel Corporation.

3. Nomenclature des composants et pièces fournies
Les pièces suivantes sont incluses dans le coffret. 

 AVERTISSEMENT
Le CD-ROM qui est fourni avec le Contrôleur à distance ne peut être lu que sur un lecteur de CD ou de DVD. 
N'essayez pas de lire ce CD-ROM sur un lecteur de CD audio car cela pourrait endommager vos oreilles et/
ou vos haut-parleurs.

*4 La face avant (*1) est déjà installée sur le boîtier supérieur (*2) lors de 
l'expédition de l'usine.

*5 Le câble du contrôleur à distance n'est pas inclus.

Protégez le contrôleur contre l'électricité statique pour éviter de 
l'endommager.

N'utilisez pas de bornes à sertir pour raccorder les câbles au bornier.
Ce type de borne risque d'entrer en contact avec le circuit imprimé et 
de provoquer des dysfonctionnements, voire même d'endommager le 
cache du contrôleur.

Ne percez pas de trous dans le cache pour éviter d'endommager le 
contrôleur.

Pour prévenir toute déformation et dysfonctionnement, n'installez par le 
contrôleur à distance en un endroit directement exposé au soleil ou là 
où la température peut dépasser 40 °C (104 °F) ou chuter au-dessous 
de 0 °C (32 °F).

N'installez pas le contrôleur sur la porte du panneau de commande. 
Des vibrations ou des chocs subis par le contrôleur pourraient 
l'endommager ou le faire tomber.

Maintenez les câbles en place avec des serre-fils pour éviter qu'une 
force inappropriée ne soit appliquée au bornier et provoque des 
ruptures de câbles.  

Pour éviter une rupture du câble et des dysfonctionnements, ne laissez 
pas le boîtier supérieur du contrôleur pendre au bout du câble.

Nomenclature Qté Apparence 

Contrôleur à distance (Face avant) 1 Figure de droite *1

Contrôleur à distance (Boîtier supérieur) 1 Figure de droite *2

Contrôleur à distance (Boîtier inférieur) 1 Figure de droite *3

Vis à tête ronde fente en croix M4x30 2

Vis à bois 4,1x16 
(pour montage direct sur le mur) 2

Manuel d�installation (le présent document) 1

Manuel d'utilisation simplifié 1

CD-ROM 
(Manuel d'utilisation et Manuel d'installation) 1

*4

Boîtier inférieur *3

Boîtier supérieur *2Face avant *1
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4. Pièces à fournir sur le site/Outils nécessaires
(1) Pièces à fournir sur le site

Les pièces suivantes sont des pièces à fournir sur le site.

(2) Outils à fournir sur site
� Tournevis à tête plate (Largeur : 4-7 mm (5/32-9/32 pouce))
� Couteau ou pince
� Outillage divers

5. Choix d'un site d'installation
Ce contrôleur à distance est prévu pour une installation murale. Il peut être installé dans le boîtier de connexion ou directement sur le 
mur. Lorsque vous effectuez une installation directe sur un mur les fils peuvent être passés par l'arrière ou sur le dessus du contrôleur à 
distance.
(1) Choix d'un site d'installation

Installez le contrôleur à distance (boîtier de connexion) sur le site dans un endroit satisfaisant aux conditions suivantes.
(a) Pour une connexion à l'unité intérieure avec un panneau Auto descendant, un endroit où quelqu'un puisse vérifier le 

fonctionnement du panneau Auto descendant de l'unité intérieure pendant qu'il utilise le contrôleur à distance. (Reportez-vous au 
manuel d'utilisation de l'unité intérieure pour savoir comment utiliser le panneau Auto descendant.)

(b) Une surface plane
(c) Un endroit où le contrôleur à distance peut mesurer la température interne exacte

Les capteurs de surveillance de la température intérieure sont situés sur l'unité intérieure et sur le contrôleur à distance. Quand la 
température est surveillée avec le capteur du contrôleur à distance, le contrôleur à distance principal surveille la température de la 
pièce. Lorsque vous utilisez le capteur du contrôleur à distance, suivez les instructions ci-dessous.
� Pour surveiller la température intérieure exacte, installez le contrôleur à distance à l'écart de la lumière directe du soleil, des 

sources de chaleur, et de la sortie d'air du climatiseur.
� Installez le contrôleur à distance dans un endroit qui permette au capteur de mesurer une température représentative de celle de 

la pièce.
� Installez le contrôleur à distance à un endroit ou aucun fil ne passe à proximité du capteur de température du contrôleur. 

(Si des fils passent à proximité, le capteur ne peut pas mesurer exactement la température intérieure.)

Nomenclature Qté Remarques

Boîtier de connexion double 1

Non nécessaire pour installation directe sur le murConduit métallique à paroi mince Nécessaire

Écrou de blocage et presse-étoupe Nécessaire

Chemin de câble Nécessaire Nécessaire pour faire passer le câble du contrôleur à 
distance le long d'un mur 

Mastic Raisonnable

Boulon d'ancrage à gaine d'expansion Nécessaire

Câble du contrôleur à distance
(Utilisez un câble gainé à deux âmes de 0,3 mm² (AWG22).) Nécessaire

(2) Espace d'installation
Que le contrôleur à distance soit installé dans le boîtier de connexion ou directement sur le 
mur, laissez un espace autour du contrôleur comme indiqué sur la figure de droite. Il ne sera 
pas facile d'enlever le contrôleur si l'espace est insuffisant.
Laissez également un espace adéquat devant le contrôleur à distance pour faciliter son 
utilisation.

N'installez pas le contrôleur dans un endroit où la différence entre la 
température de la surface du contrôleur à distance et la température 
effective de la pièce est importante. Si la différence de température est trop 
élevée, la température de la pièce peut ne pas être contrôlée correctement. 

Pour prévenir tout risque de court-circuit, de fuite électrique, 
d'électrocution, de dysfonctionnement, de fumée ou d'incendie, n'installez 
pas le contrôleur en un endroit exposé à l'eau ou à la condensation.

Pour prévenir toute déformation et dysfonctionnement, n'installez par le 
contrôleur à distance en un endroit directement exposé au soleil ou là 
où la température peut dépasser 40 °C (104 °F) ou chuter au-dessous 
de 0 °C (32 °F).

Afin de réduire le risque de dysfonctionnement ou d'endommager la 
télécommande, évitez d'installer la télécommande sur une surface 
conductrice d'électricité comme une feuille métallique non peinte.

Important

30
(1-3/16)

30
(1-3/16)

30 (1-3/16)

120 (4-3/4)

Dimensions externes du 
contrôleur à distance

Capteur de 
température

Unité de mesure : mm (po)

Espace minimum requis
autour du contrôleur

à distance
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6. Installation/Câblage

4 Connectez le câble du contrôleur à distance au bornier sur le boîtier inférieur.
Dénudez 6 mm de la gaine du câble du contrôleur à distance comme indiqué sur la figure ci-dessous, et passez le câble en 
partant de l'arrière du boîtier inférieur. Enfilez le câble vers l'avant du boîtier inférieur de sorte que la partie dénudée du câble ne 
soit pas visible de derrière le boîtier inférieur. Connectez le câble du contrôleur à distance au bornier sur le boîtier inférieur.

(1) Travaux d'installation
Le contrôleur peut être installé dans le boîtier de connexion ou directement sur le 
mur. Effectuez l'installation adéquatement selon la méthode d'installation.
1 Percez un trou dans le mur

■ Installation avec un boîtier de connexion
� Percez un trou dans le mur, et installez le boîtier de connexion sur le mur.
� Raccordez le boîtier de connexion au conduit.

■ Installation directe sur le mur
� Percez un trou dans le mur, et passez le câble à travers le trou.

2 Bouchez le trou d'accès du câble avec du mastic.
■ Installation avec un boîtier de connexion

� Bouchez le trou d'accès du câble du contrôleur à distance, à la jointure 
entre le boîtier de connexion et le conduit, avec du mastic.

3 Préparez le boîtier inférieur du contrôleur à distance.

■ Installation directe sur le mur
� Bouchez le trou par lequel le câble a été passé avec du mastic.

Pour prévenir tout risque d'électrocution, de dysfonctionnement ou 
d'incendie, comblez l'espace entre les câbles et les trous d'accès 
des câbles avec du mastic.

Mur Tube 
conduit

Écrou de blocage
Boîtier de 
connexion

Scellez 
l'interstice 
avec du mastic.

Câble du 
contrôleur à distance

Douille

Boîtier inférieurPanneau avant et boîtier 
supérieur

10 (13/32)

6 (1/4)

Unité de mesure : mm (po)

Gaine

Enfilez la gaine 
du câble vers l'avant.

Enfilez le câble.

Avant Arrière

Le fil à deux conducteurs 
ne doit pas être visible sur l'arrière.

Connectez le câble.
(non polarisé)

Connectez le câble 
de façon que la gaine 
ne soit pas pincée.

Pour réduire les risques d�électrocution, de court-circuit ou de 
dysfonctionnement, retirez toutes les chutes de fil et de gaine du 
bornier.

Important

N'utilisez pas de bornes à sertir pour raccorder les câbles au bornier.
Ce type de borne risque d'entrer en contact avec le circuit imprimé et 
de provoquer des dysfonctionnements, voire même d'endommager le 
cache du contrôleur.

Bouchez l'espace avec 
du mastic.

Faites passer le câble 
derrière le contrôleur à 
distance.

Câble du contrôleur 
à distance

WT06696X01_1_F_A5.fm  Page 5  Monday, September 10, 2012  1:47 PM



� 6 �

5 Installez le boîtier inférieur.
■ Installation avec un boîtier de connexion

� Fixez au moins deux coins du boîtier de connexion avec des vis.
■ Installation directe sur le mur

� Enfilez le câble dans la rainure.
� Fixez au moins deux coins du contrôleur à distance avec des vis.
� Assurez-vous de fixer les coins supérieur gauche et inférieur droit du contrôleur à distance (vu de devant) pour l'empêcher 

de se soulever. 
(Utilisez un boulon d'ancrage à gaine d'expansion, etc.)

7 Amenez le fil jusqu'au boîtier supérieur.
Connectez le connecteur du boîtier inférieur au connecteur du boîtier supérieur.

6 Découpez le trou d'accès du câble
■Installation directe sur le mur (quand on fait passer le câble le long du mur)

� Découpez la partie peu épaisse sur le boîtier (indiqué par la zone grisée sur la figure de 
droite) avec un couteau ou une pince. 

� Faites passer le câble de la rainure à l'arrière du boîtier inférieur à travers ce trou 
d'accès.

■ Installation avec un boîtier de connexion ■ Installation directe sur le mur
Bouchez le trou 
d'accès du câble 
avec du mastic.

Boîtier de 
connexion double

Vis à tête ronde
à fente en croix Câble du contrôleur 

à distance

Vis à bois
Câble du 
contrôleur à distance

Enfilez le câble dans 
la rainure.

Reportez-vous à 2.

Reportez-vous à 4.

Reportez-vous à 4.

Ne serrez pas trop les vis pour éviter d'endommager le contrôleur. Ne percez pas de trous dans le cache pour éviter d'endommager le 
contrôleur.

Important

Assurez la bonne connexion 
des connecteurs.

Pour éviter des dysfonctionnements, ne retirez pas le film de 
protection ou le circuit imprimé du boîtier. 

Pour éviter une rupture du câble et des dysfonctionnements, ne 
laissez pas le boîtier supérieur du contrôleur pendre au bout du câble.

Important
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8 Amenez le fil jusqu'au boîtier supérieur.

9 Installez la face avant et le boîtier supérieur sur le boîtier inférieur.
Le dessus du boîtier supérieur comporte deux pattes de montage. (Une face avant est déjà installée sur le boîtier lors de 
l'expédition d'usine.)
Accrochez ces pattes sur le boîtier inférieur, et encliquetez pour mettre le boîtier supérieur en place. Vérifiez que le boîtier est installé 
solidement et n'est pas décollé du fond. 

� Désinstallation de la face avant et du boîtier supérieur
1 Désinstallation de la face avant

Insérez un tournevis à tête plate dans l'une ou l'autre des fentes 
de verrouillage au fond du contrôleur à distance, et déplacez-le 
dans la direction de la flèche comme indiqué sur la figure de 
droite.

2 Désinstallation du boîtier supérieur
Insérez un tournevis à tête plate dans l'une ou l'autre des fentes 
de verrouillage au fond du contrôleur à distance, et déplacez-le 
dans la direction de la flèche comme indiqué sur la figure de 
droite.

Maintenez les câbles en place avec des serre-fils pour éviter qu'une 
force inappropriée ne soit appliquée au bornier et provoque des 
ruptures de câbles. 

Important

Serre-fils

Insérez le fil.

Quand vous fixez le couvercle et le boîtier supérieur au boîtier 
inférieur, poussez-les jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent en place.
S'ils ne sont pas correctement verrouillés en place, ils peuvent 
tomber, et provoquer des blessures, des dommages au contrôleur, 
ou des dysfonctionnements. 

Important

■Installation directe sur le mur 
(quand on fait passer le câble le long du mur)
� Enfilez le câble dans le trou d'accès en haut du contrôleur à 

distance.
� Bouchez la partie évidée du couvercle avec du mastic.
� Utilisez un chemin de câble.

L'installation est terminée. 
Suivez les instructions ci-dessous pour les désinstaller.

Pas de 
décolleme
nt du mur

Mur

Bouchez l'espace avec du mastic. Utilisez un chemin de câble.

Enfilez le câble à travers le dessus 
du contrôleur à distance.
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7. Important
■ Il peut exister une différence entre la température intérieure mesurée sur le mur et la température intérieure effective.

Si l'une des conditions suivantes se produit, il est recommandé d'utiliser le capteur de l'unité intérieure.
� L'air généré n'atteint pas facilement le mur où le contrôleur à distance est installé à cause d'une mauvaise distribution du flux 

d'air.
� Il existe une grande différence entre la température du mur et la température intérieure effective.
� Le côté arrière du mur est directement exposé à l'air extérieur.

■ Reportez-vous à la section sur les réglages initiaux dans ce Manuel pour le réglage Principal / Secondaire de la 
télécommande.

■ Reportez-vous à l'un des manuels suivants pour le réglage du capteur de température : Manuel d'Installation d'unité 
intérieure pour City Multi ; ce manuel pour Mr. Slim.

■ Lors de l'expédition d'usine, une feuille de protection est posée sur l'interface d'utilisation de la face avant.
Enlevez la feuille de protection de l'interface d'utilisation avant l'usage.

3 Installation de la face avant et du boîtier supérieur
Le dessus du boîtier supérieur comporte deux 
pattes de montage.
Accrochez ces pattes sur le boîtier inférieur, et 
encliquetez pour mettre le boîtier supérieur en 
place.
Installez la face avant sur le boîtier supérieur de la 
même façon que pour le boîtier supérieur. 
Vérifiez que le boîtier supérieur est installé 
solidement et n'est pas décollé. 

Remarque :  Quand la température change rapidement, il est possible qu'elle ne soit pas détectée avec précision.

Utilisez un tournevis à tête plate avec une lame de 4-7 mm (5/32-
9/32 pouce). L'utilisation d'un tournevis avec une lame plus étroite 
ou plus large peut endommager le boîtier du contrôleur.

Pour éviter des dommages au boîtier du contrôleur, ne forcez pas 
pour faire tourner le tournevis lorsque sa pointe est insérée dans la 
fente.

Pour éviter des dommages au circuit imprimé, n'insérez pas le 
tournevis trop profondément.

Important

Quand vous fixez le couvercle et le boîtier supérieur au 
boîtier inférieur, poussez-les jusqu'à ce qu'ils 
s'enclenchent en place.
S'ils ne sont pas correctement verrouillés en place, ils 
peuvent tomber, et provoquer des blessures, des 
dommages au contrôleur, ou des dysfonctionnements.

Important
Pas de décollement 
du mur

Mur
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8. Fonction des boutons du contrôleur à distance

Fonctionnement des boutons du menu général

(7) Écran LCD rétro-éclairé

(2) Boutons de fonction
      F1, F2, F3 et F4 en partant de la gauche
(6) Indicateur de fonctionnement
(1) Bouton MARCHE/ARRÊT

(4) Bouton RETOUR
(3) Bouton MENU

(5) Bouton CHOIX

(1) Bouton MARCHE/ARRÊT
Permet d�activer/désactiver l'unité intérieure.

(2) Boutons de fonction
Permet de sélectionner le mode de fonctionnement ou de régler la 
température et la vitesse du ventilateur sur l'écran principal. 
Permet de sélectionner des éléments sur les autres écrans.

(3) Bouton MENU
Permet d'ouvrir le menu général.

(4) Bouton RETOUR
Permet de revenir à l'écran précédent.

(5) Bouton CHOIX
Permet d'accéder à l'écran de paramétrage ou d'enregistrer les réglages.

(6) Indicateur de fonctionnement
Reste allumé pendant le fonctionnement normal de l'appareil. Clignote au 
démarrage et lorsqu'une erreur survient.

(7) Écran LCD rétro-éclairé
Affichage matriciel Lorsque le rétro-éclairage est éteint, il suffit d'appuyer sur 
un bouton pour activer le rétro-éclairage pendant une certaine durée qui varie 
suivant l'écran. L'activation du rétro-éclairage est maintenue par l'utilisation 
de n'importe quel bouton.

Remarque :Lorsque le rétro-éclairage est désactivé, il suffit d'appuyer sur un 
bouton pour l'activer. La fonction du bouton n'est pas exécutée (à 
l'exception du bouton MARCHE/ARRÊT).

F1 F2 F3 F4

Maître

Ecran principal:
Curseur Page

Menu général
Vane·Volet·Vent (Lossnay)
Forte puissance
Timer
Horloge hebdomadaire
OU mode silence

Page
Curseur Déplacez le curseur sur la fonction souhaitée à l'aide 

des boutons F1 et F2, puis appuyez sur le bouton 
CHOIX pour passer à la page suivante. Un mot de 
passe est requis.

La fonction des boutons MENU, CHOIX et RETOUR 
apparaît dans les écrans de paramétrage.

Le guide de fonction des boutons apparaît en bas des 
écrans.

Appuyer sur le bouton MENU ouvre le menu général comme 
illustré ci-après. 
(Reportez-vous à la section 9.(2) « Écran principal de 
réglage » pour plus d'informations.)

1/3 Vanne·Volet·Vent. (Lossnay)
Forte puissance
Timer
Horloge hebdomadaire
OU mode silence

2/3 Limites
Economies d�énergie
Réduit de nuit
Information filtre
Information défaut

3/3 Maintenance
Réglages initiaux
Service

*1 Reportez-vous au manuel d'utilisation sur le CD-ROM 
pour plus d'informations.

*2 Décrit dans ce manuel.
*3 Si aucun bouton n'a été pressé pendant 10 minutes sur 

les écrans de paramétrage initiaux ou pendant 2 heures 
sur les écrans de service (10 minutes sur certains 
écrans), l'écran revient automatiquement sur l'écran 
principal de réglage. Tous les réglages non enregistrés 
seront perdus.

Les éléments disponibles dans le menu varient suivant le 
modèle d'unité intérieure connecté. Pour les éléments non 
décrits dans les manuels fournis avec le contrôleur à 
distance MA, consultez les manuels accompagnant les 
unités de climatisation.

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*2 *3
*2 *3
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9. Mise sous tension
Vérifiez que le contrôleur à distance MA est correctement installé conformément aux instructions décrites dans le manuel d'installation et 
que l'installation des unités intérieures et extérieures est terminée avant de le mettre sous tension.
(1) Une fois allumé, l'écran suivant apparaît.

(2) Ecran principal de réglage
L'écran principal de réglage apparaît après un démarrage réussi. Il est possible d'afficher l'écran principal de réglage dans deux modes 
différents : « Complet » et « Basic ». Reportez-vous à la section 11 « Réglages initiaux » pour plus d'informations sur la sélection du 
mode d'affichage. (Le réglage par défaut est « Complet ».)

10. Test fonctions <Un mot de passe de maintenance est requis.>
(1) Lisez la section sur le test fonctions dans le manuel d'installation de l'unité intérieure avant d'exécuter ce test de fonctionnement.
(2) Dans l'écran principal de réglage, appuyez sur le bouton MENU et sélectionnez Service>Test fonctions>Test fonctions.
(3) Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour annuler le test fonctions, au besoin.
(4) Reportez-vous au manuel d'installation de l'unité extérieure pour plus d'informations sur le test fonctions et sur la procédure de gestion 

des erreurs qui surviennent pendant un test fonctions.

11. Réglages initiaux (paramètres du contrôleur à distance)
<Un mot de passe administrateur est requis.>

Dans l'écran principal de réglage, sélectionnez Menu général>Réglages initiaux, puis paramétrez le contrôleur à distance sur l'écran qui apparaît.

(1) Réglage Principal / Secondaire
Lorsque vous connectez deux contrôleurs à distance entre eux, vous devez en désigner un en tant que contrôleur secondaire.

Remarques
· Lors de la première mise sous tension, l'écran Sélection de la langue apparaît. Reportez-vous 

à la section 11 (8). Sélectionnez la langue souhaitée. Le système ne démarrera pas si la 
langue n'est pas sélectionnée.

· Il n'est pas possible de connecter plusieurs contrôleurs à distance sur certains modèles de 
City Multi. Reportez-vous à la documentation appropriée (catalogues, etc.) pour plus 
d'informations sur la compatibilité des applications.

Démarrage normal (indication du 
pourcentage de progression)

Remarques
· Lorsque vous connectez deux contrôleurs à 

distance, n'oubliez pas d'en paramétrer un en tant 
que contrôleur principal et le second en tant que 
sous-contrôleur. Reportez-vous à la section 11 « 
Réglages initiaux » pour plus d'informations sur le 
réglage Principal/Secondaire.

· Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus 
d'informations sur les icônes à l'écran.

Écran principal de réglage en mode Complet
 (unité à l'arrêt)

Écran principal de réglage en mode Complet
 (unité en fonctionnement)

Remarque :Reportez-vous à la section 12 « Menu des services » pour plus d'informations sur le mot de passe de maintenance.

Menu de réglage initial (1/2)
· Principal / Secondaire
· Horloge
· Écran principal de réglage
· Contraste
· Affichage détails
  -Horloge
  -Température
  -Temp. Amb.
  -Mode auto

Menu de réglage initial (2/2)
· Mode automatique
· Mot de passe administrateur
· Sélection du langage

Remarque : Le mot de passe administrateur initial est << 0000.>> 
Reportez-vous à la section Reportez-vous à la 
section (7) « Réglage du mot de passe 
administrateur » pour savoir comment modifier le mot 
de passe.

[Fonctionnement des boutons]
[1] Lorsque vous appuyez sur le bouton F3 ou F4, le réglage actuellement sélectionné apparaît 

en surbrillance. Sélectionnez « Secondaire » et appuyez sur le bouton CHOIX pour 
enregistrer la modification.

[2] Appuyez sur le bouton MENU pour revenir à l'écran Menu général. (Ce bouton permet 
toujours d'ouvrir l'écran Menu général.)

Merci de patienter
10%

Ven Ven

Froid
Amb.

AutoConsigne

Mode Temp. Ventil

Menu de réglage initial

Menu principal:
Curseur Page

Principal / Secondaire
Horloge
Ecran principal de réglage
Contraste
Affichage détails

Principal / Secondaire

1er / 2ème

Sélection:
Curseur
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(2) Réglage de l'heure

(3) Réglage de l'écran principal de réglage
Utilisez le bouton F3 ou F4 pour sélectionner le mode d'affichage « Complet » ou « Basic ». (Le réglage par défaut est « Complet ».)

(4) Contraste de l'affichage

(5) Réglage des détails de l'affichage du contrôleur à distance

[1] Affichage horloge

[2] Réglage de l'unité de température

[Fonctionnement des boutons]
[1] Déplacez le curseur à l'emplacement souhaité avec le bouton F1 ou F2.
[2] Modifiez la date et l'heure avec le bouton F3 ou F4 et appuyez sur le bouton CHOIX pour 

enregistrer la modification. La modification apparaîtra dans l'affichage de l'horloge sur l'écran 
principal de réglage.

Remarque :Le réglage de l'horloge est indispensable pour l'affichage de l'heure, le timer hebdomadaire, le 
réglage du timer et l'historique des erreurs. Assurez-vous de procéder au réglage de l'horloge 
lorsque l'unité est utilisée pour la première fois ou n'a pas été utilisée pendant une longue 
période.

Mode Complet (exemple)                  Mode Basic (exemple)

Remarque :Ce réglage n'est prévu que pour l'écran principal de réglage. En mode Basic, les icônes indiquant l'état de contrôle sur les réglages 
du timer et du programme n'apparaissent pas à l'écran. Les réglages des vannes, des volets et de la ventilation ou la température 
ambiante n'apparaissent pas.

[Fonctionnement des boutons]
Réglez le contraste de l'écran LCD avec le bouton F3 ou F4.
Le niveau actuel est indiqué par un triangle.

Remarque :Ajustez le contraste pour améliorer l'affichage dans différentes conditions d'éclairage ou dans 
différents lieux d'installation. Ce réglage ne peut pas améliorer l'affichage depuis toutes les 
directions.

Réglez les éléments relatifs au contrôleur à distance, comme il vous convient.
Appuyez sur le bouton CHOIX pour enregistrer les modifications.

[Fonctionnement des boutons]
· Sélectionnez « Horloge » dans l'écran de réglage des détails d'affichage du contrôleur à distance, 

puis appuyez sur le bouton F4 (Change) pour ouvrir l"cran de réglage de l'affichage de l'horloge. 
· Utilisez les boutons F1 à F4 pour sélectionner « Oui » (affichage) ou « Non » (aucun affichage) 

et le format approprié dans l'écran principal de réglage.
· Enregistrez les réglages avec le bouton CHOIX. 
  (Les réglages usine sont « Oui » (affichage) et le format « 24 h ».)

Affichage horloge : Oui (l'heure apparaît dans l'écran principal de réglage.)
                               Non (l'heure n'apparaît pas dans l'écran principal de réglage.)
Format d�affichage : format 24 h
                                 format 12 h
Affichage AM/PM (en vigueur avec le format d'affichage 12 h) : AM/PM avant l'heure
                                                                                                     AM/PM après l'heure

Remarque :Le format d'affichage est également appliqué à l'affichage du réglage du timer et du programme. L'heure est affichée comme suit.
Format 12 h : AM12:00 ~ AM1:00 ~ PM12:00 ~ PM1:00 ~ PM11:59
Format 24 h :        0:00 ~       1:00 ~      12:00 ~     13:00 ~      23:59

[Fonctionnement des boutons]
Déplacez le curseur sur « Température » sur l'écran de réglage des détails de l'affichage, puis 
sélectionnez la température souhaitée à l'aide du bouton F3 ou F4. (Le réglage par défaut est 
Centigrade (°C).)
· °C : la température est affichée en Celsius. La température est affichée en incréments de 0,5- ou 1- degrés, en fonction du 

modèle d'unités intérieures.
· °F : la température est affichée en Fahrenheit.
·1 °C :  la température est affichée en centigrades dans des incréments de 1 degré. Cet élément n'apparaîtra pas sur la 

télécommande secondaire.

Horloge

Sélection:
Curseur

2012/   01/   01      00:  00
AAAA/    MM/    JJ         HH:   MM

Ven Ven

Froid

Mode Temp. Ventil Mode Temp. Ventil

Amb. AutoConsigne
Froid AutoConsigne Complet / Basic

Ecran principal de réglage

Curseur
Sélection:

SombreClair

Contraste

Menu principal:

Affichage détails

Curseur Change
Sélection:

Horloge
Température
Temp. Amb.
Mode auto

Non  24h

Oui / Non
Oui / Non

 1

Affichage horloge

Curseur Curseur
Sélection:

Horloge
Affichage 24h
Affiche AM/PM

Oui  Non

Affichage détails

CurseurCurseur
Sélection:

Horloge
Température
Temp. Amb.
Mode auto

Non  24h

Oui / Non
Oui / Non

 1
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[3]Affichage de la température de la pièce

[4]Réglage d'affichage du mode « Auto » (point de réglage simple)

(6) Réglage du mode automatique

(7) Réglage du mot de passe administrateur

(8) Sélection du langage

[Fonctionnement des boutons]
Déplacez le curseur sur « Temp. Amb. » sur l'écran de réglage des détails de l'affichage, puis sélectionnez le réglage souhaité à l'aide 
du bouton F3 ou F4. (Le réglage par défaut est « Oui ».)
· Oui : La température ambiante apparaît sur l'écran principal de réglage.
· Non : la température ambiante n'apparaît pas sur l'écran principal de réglage.

Remarque :Même si « Oui » est sélectionné, la température ambiante n'apparaît pas sur l'écran principal de réglage en mode Basic.

[Fonctionnement des boutons]
Déplacez le curseur sur « Mode auto » sur l'écran de réglage des détails de l'affichage, puis sélectionnez le mode souhaité à l'aide du 
bouton F3 ou F4. (Le réglage par défaut est « Oui ».)
· Oui : « AUTO FROID » ou « AUTO CHAUD » apparaît lors du fonctionnement en mode « AUTO » (point de réglage simple).
· Non : seul « AUTO » apparaît en fonctionnement en mode AUTO.

[Fonctionnement des boutons]
L'utilisation ou non du mode « Auto » (point de réglage simple) ou « Auto » (points de réglage 
double) peut être sélectionnée en utilisant la touche F3 ou F4. Ce réglage n'est valide que si les 
unités intérieures avec la fonction mode « AUTO » sont connectées.
(Le réglage par défaut est « Oui ».)
Appuyez sur le bouton CHOIX pour enregistrer les modifications.
· Oui : vous pouvez sélectionner le mode AUTOMATIQUE dans les réglages du mode de 

fonctionnement.
· Non : vous ne pouvez pas sélectionner le mode AUTOMATIQUE dans les réglages du mode de 

fonctionnement.

[Fonctionnement des boutons]
[1] Pour entrer le mot de passe administrateur actuel (4 chiffres numériques), déplacez le curseur 

sur le chiffre à modifier à l'aide du bouton F1 ou F2, puis définissez chaque nombre (0 à 9) à 
l'aide du bouton F3 ou F4.

[2] Appuyez sur le bouton CHOIX.

Remarque :Le mot de passe administrateur initial est « 0000 ». Modifiez le mot de passe par 
défaut dès que nécessaire pour éviter tout accès non autorisé. Gardez le mot de 
passe à portée de main pour les utilisateurs qui en auraient besoin.

Remarque :Si vous oubliez votre mot de passe administrateur, vous pouvez initialiser le mot de 
passe sur le mot de passe par défaut (« 0000 ») en appuyant simultanément sur les 
boutons F1 et F2 pendant trois secondes sur l'écran de réglage du mot de passe 
administrateur.

[3] Si le mot de passe correspond, une fenêtre de saisie d'un nouveau mot de passe apparaît. 
Entrez un nouveau mot de passe de la même manière qu'expliqué ci-dessus, puis appuyez sur 
le bouton CHOIX.

[4] Appuyez sur le bouton F4 (OK) dans l'écran de confirmation de la modification du mot de passe 
pour enregistrer les modifications. Appuyez sur le bouton F3 (Annule) pour annuler la 
modification.

Remarque :Le mot de passe administrateur est nécessaire pour paramétrer les éléments suivants.
· Réglage du timer   · Réglage du timer hebdomadaire   · Réglage des économies d'énergie
· Réglage du mode silence de l'unité extérieure   · Réglage des restrictions
Consultez le manuel d'instructions accompagnant le contrôleur à distance pour plus 
de détails sur le réglage de ces éléments.

[Fonctionnement des boutons]
Déplacez le curseur sur la langue souhaitée avec les boutons F1 à F4.
Appuyez sur le bouton CHOIX pour enregistrer le réglage.

Mode automatique

Mode automatique Oui / Non

Sélection:
Curseur

Mot de passe administrateur

Entrer mot de passe admin.

Sélection:
Curseur

Mot de passe administrateur

Entrer mot de passe admin.

Changer mot de passe admin.

Sélection:
Curseur

Mot de passe administrateur

Entrer mot de passe admin.

Mise à jour mot de passe 
administrateur ?

Annule OK

Curseur
Sélection:

Français
Español
Português
Pycckий

Sélection du langage

Curseur

English
Deutsch
Italiano
Svenska
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12. Menu SAV (un mot de passe de maintenance est requis.)
Dans l'écran principal de réglage, appuyez sur le bouton MENU et sélectionnez « Service » pour régler la maintenance.

Lorsque le menu SAV est sélectionné, une fenêtre vous invitant à saisir le mot de passe apparaît.
Pour entrer le mot de passe maintenance actuel (4 chiffres numériques), déplacez le curseur sur le chiffre à modifier à l'aide du bouton F1 
ou F2, puis définissez chaque nombre (0 à 9) à l'aide du bouton F3 ou F4. Appuyez ensuite sur le bouton CHOIX.

Si le mot de passe correspond, le menu SAV apparaît.
Le type de menu qui apparaît dépend du type d'unité intérieure connectée (City Multi ou Mr. Slim).

(1) Test fonctions (City Multi et Mr. Slim)

(2) Informations maintenance (City Multi et Mr. Slim)

(3) Réglage des fonctions (Mr. Slim)

Remarque :Le mot de passe maintenance initial est « 9999 ». Modifiez le mot de passe par défaut 
dès que nécessaire pour éviter tout accès non autorisé. Gardez le mot de passe à portée 
de main pour les utilisateurs qui en auraient besoin.

Remarque :Si vous oubliez votre mot de passe maintenance, vous pouvez initialiser le mot de passe 
sur le mot de passe par défaut (« 9999 ») en appuyant simultanément sur les boutons F1 
et F2 pendant trois secondes sur l'écran de réglage du mot de passe maintenance.

<Mr. Slim> <City Multi>

Remarque :Il peut s'avérer nécessaire d'arrêter les 
climatiseurs pour faire certains réglages. Il peut 
s'avérer impossible d'effectuer certains réglages 
lorsque le système est contrôlé de manière 
centralisée.

Sélectionnez « Test fonctions » dans le menu SAV pour ouvrir le menu Test fonctions.
· Test fonctions : sélectionnez cette option pour exécuter un test fonctions.
· Test pompe des condensats : sélectionnez cette option pour exécuter un test de la pompe des 

condensats sur l'unité intérieure. 
  Applicable uniquement au type d'unités intérieures qui prennent en charge la fonction Test fonctions.

Remarque :Reportez-vous au manuel d�installation de l�unité intérieure pour plus d'informations sur le 
test fonctions.

Sélectionnez « Informations maintenance » dans le menu SAV pour ouvrir le menu Données de 
maintenance. Reportez-vous au manuel d�installation de l�unité intérieure pour plus d'informations sur 
le paramétrage de ces réglages.
Remarque :Vous pouvez paramétrer les réglages suivants depuis l'écran Données de maintenance.

�Enregistrement des noms de modèle et des numéros de série
Saisissez les noms de modèle et les numéros de série des unités extérieures et 
intérieures. Les informations saisies apparaissent sur l'écran Information défaut. Les 
noms de modèle peuvent comprendre jusqu'à 18 caractères et les numéros de série 
jusqu'à 8 caractères.

�Enregistrement des informations vendeur
Entrez le numéro de téléphone d'un vendeur. Les informations saisies apparaissent sur 
l'écran Information défaut. Le numéro de téléphone peut comprendre jusqu'à 13 caractères.

�Initialisation des informations de maintenance
Sélectionnez l'élément souhaité pour initialiser les réglages ci-dessus.

Paramétrez les réglages des 
fonctions des unités intérieures via le 
contrôleur à distance, si nécessaire.
Sélectionnez « Réglage des fonctions 
» dans le menu SAV pour ouvrir le 
menu Réglage des fonctions.

[Fonctionnement des boutons]
[1] Réglez les adresses de réfrigérant des unités intérieures et le 

nombre d'unités à l'aide des boutons F1 à F4, puis appuyez sur 
le bouton CHOIX pour valider le réglage actuel.

[2] Une fois la collecte de données 
terminée depuis les unités intérieures, 
les réglages actuels apparaissent en 
surbrillance. Les éléments qui ne sont 
pas en surbrillance indiquent 
qu'aucune fonction n'est réglée. 
L'aspect de l'écran varie en fonction 
du réglage « N° unité ». Éléments communs

Menu SAV

Curseur
Sélection:

Entrer mot passe maintenance

Menu SAV Menu SAV

Curseur Curseur
Menu général: Menu général:

Test fonctions
Informations maintenance
Réglage des fonctions
Vérification
Auto contrôle

Mot de passe maintenance
Vérification télécommande

Menu SAV Menu SAV

Curseur Curseur
Menu général: Menu général:

Test fonctions
Informations maintenance
Lossnay
Vérification
Auto contrôle

Mot de passe maintenance
Vérification télécommande

Menu SAV Menu SAV

Menu SAV: Menu SAV:

Non disponible
Merci d'arrêter l'unité

Non disponible
Contrôle centralisé

Menu test de fonctionnement

Curseur
Menu SAV:

Test fonctions
Test pompe des condensats

Données de maintenance

Curseur
Menu SAV:

Entrer le modèle d'unités
Entrer le N° de série
Entrer infos vendeur
Reset infos maintenance

Réglage des fonctions

Curseur Adresse
Lecture:

Adresse réf.
N° unité Grp/1/2/3/4/Tous

Réglage des fonctions

Curseur Curseur
Demande:

Adresse réf.
Mode 1
Mode 2
Mode 3
Mode 4

Grp
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Tableau 1. Options de réglage des fonctions

(4) Réglage LOSSNAY (City Multi uniquement)
Ce réglage est requis uniquement lorsque le fonctionnement des unités City Multi est synchronisé avec des unités LOSSNAY. Ce 
réglage n'est disponible que pour les unités Mr. Slim. Vous pouvez effectuer les réglages de synchronisation de l'unité intérieure à 
laquelle le contrôleur à distance est connecté. (Vous pouvez également confirmer ou supprimer ces réglages.)

[3] Utilisez le bouton F1 ou F2 pour 
déplacer le curseur pour 
sélectionner la valeur du mode, 
puis modifiez-le à l'aide du bouton 
F3 ou F4.

[4] Une fois les réglages terminés, 
appuyez sur le bouton CHOIX pour 
transmettre les données de réglage 
du contrôleur à distance aux unités 
intérieures.

[5] Une fois la transmission terminée, 
l'écran Réglage des fonctions 
réapparaît.

Éléments individuels
(Unités 1 à 4)

Remarque : � Paramétrez les réglages ci-dessus sur les unités Mr. Slim au besoin.
� Reportez-vous au Livre d'Instructions lorsqu'il est nécessaire de régler les paramètres pour les unités City Multi.
� Le tableau 1 récapitule les options de réglage de chaque numéro de mode. Reportez-vous au manuel 

d'installation de l'unité extérieure pour plus d'informations sur les réglages initiaux, les valeurs de mode et 
les valeurs de réglage des unités intérieures.

� Veillez à noter le réglage de chaque fonction si l'un des réglages initiaux a été modifié après l'installation.

Valeur du 
mode Mode Réglage Valeur du 

réglage Nombre d�unités

01 Restauration automatique après 
panne d�alimentation électrique 

Désactivation 1 Réglez « Grp » comme nombre d'unités.
Ces réglages s'appliquent à toutes les unités 
intérieures connectées.

Activation (quatre minutes d'attente sont requises après la restauration de l'alimentation.) 2
02 Sélection de la thermistance 

(détection de la température 
intérieure)

Lecture de la température moyenne des unités intérieures en fonctionnement 1
Thermistance sur l'unité intérieure à laquelle le contrôleur à distance est connecté (fixation) 2
Capteur intégré au contrôleur à distance 3

03 Connexion LOSSNAY Pas de connexion 1
Connexion (sans admission d'air extérieur par les unités intérieures) 2
Connexion (avec admission d'air extérieur par les unités intérieures) 3

04 Tension d'alimentation 240 V 1
220 V, 230 V 2

05 Mode AUTOMATIQUE Activation (l'unité atteint automatiquement un fonctionnement économique efficace.) 1
Désactivation 2

07 Affichage témoin de filtre 100 heures 1
Réglez « 1, 2, 3, 4 ou Tous » comme nombre 
d'unités.
Ces réglages s'appliquent à chaque unité 
intérieure.
� Si « 1, 2, 3 ou 4 » est réglé comme nombre 

d'unités, les réglages s'appliquent 
uniquement à l'unité intérieure spécifiée, 
indépendamment du nombre d'unités 
intérieures connectées (une à quatre 
unités).

� Si « TOUS » est réglé comme nombre 
d'unités, les réglages s'appliquent à toutes 
les unités intérieures connectées, 
indépendamment du nombre d'unités 
intérieures connectées (une à quatre 
unités).

2500 heures 2
Pas d'affichage 3

08 Vitesse de ventilateur Mode silence (ou standard) 1
Standard (ou plafond haut 1) 2
Plafond haut (ou plafond haut 2) 3

09 Sortie Quadri-directionnelle 1
Tri-directionnelle 2
Bi-directionnelle 3

10 Pièces en option Non 1
(filtre haute efficacité) Oui 2

11 Vanne Aucune vanne (ou réglage de vanne 3 effectif.) 1
Vanne équipée (réglage de vanne 1 effectif.) 2
Vanne équipée (réglage de vanne 2 effectif.) 3

Remarque : � Utilisez le contrôleur central pour paramétrer les réglages s'il est connecté.
� Pour synchroniser le fonctionnement des unités intérieures avec les unités LOSSNAY, veillez à synchroniser les 

adresses de TOUTES les unités intérieures du groupe et celle de l'unité LOSSNAY.

[Fonctionnement des boutons]
[1] Lorsque « Lossnay » est 

sélectionné dans le menu SAV, le 
contrôleur à distance commence 
automatiquement à rechercher les 
adresses LOSSNAY enregistrées 
de l'unité intérieure actuellement 
connectée.

[2] Une fois la recherche terminée, 
l'adresse la plus petite des unités 
intérieures connectées au 
contrôleur à distance et l'adresse 
de l'unité LOSSNAY synchronisée 
apparaissent. « -- » apparaît si 
aucune unité LOSSNAY n'est 
synchronisée avec les unités 
intérieures. 

Si aucun réglage ne doit être paramétré, appuyez sur le bouton 
RETOUR pour revenir au menu SAV.

Pour régler la synchronisation LOSSNAY
[3] Entrez les adresses de l'unité intérieure et de l'unité LOSSNAY à 

synchroniser à l'aide des boutons F1 à F4, sélectionnez « Réglage » 
sous « Fonction », puis appuyez sur le bouton CHOIX pour 
enregistrer les réglages. « Envoi des données » apparaît à l'écran. Si 
le réglage est terminé, « Réglage terminé » apparaît.

Réglage des fonctions

Curseur Curseur
Demande:

Adresse réf.
Mode 7
Mode 8
Mode 9
Mode11

N° unité 1
Réglage des fonctions

Adresse réf.

Envoi des données

Grp

Lossnay
Adresse UI
Adresse Lossnay

Chargement des données

Lossnay

Curseur Adresse
Sélection:

Adresse UI
Adresse Lossnay
Fonction   OK/Conf/Supr

LossnayLossnay

Retour:

Adresse UI
Adresse Lossnay

Adresse UI
Adresse Lossnay

Envoi des données Réglage terminé
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(5) Vérification

(6) Fonction de diagnostic.

Pour rechercher l'adresse LOSSNAY

[4] Entrez l'adresse de l'unité intérieure à laquelle le contrôleur à distance est 
connecté, sélectionnez « Conf » sous « Fonction », puis appuyez sur le 
bouton CHOIX. « Chargement des données » apparaît à l'écran. Si le signal 
est correctement reçu, l'adresse de l'unité intérieure et l'adresse LOSSNAY 
apparaissent. « -- » apparaît si aucune unité LOSSNAY n'est détectée. « 
L'unité n'existe pas » apparaît si aucune unité intérieure correspondant à 
l'adresse entrée n'est détectée.

Pour supprimer le réglage de synchronisation

[5] Pour supprimer le réglage de synchronisation entre l'unité LOSSNAY et les 
unités intérieures auxquelles le contrôleur à distance est connecté, entrez 
l'adresse des unités intérieures et l'adresse LOSSNAY à l'aide des boutons 
F1 à F4, sélectionnez « Supr » sous « Fonction », puis appuyez sur le bouton 
CHOIX. « Suppression » apparaît. L'écran revient à l'écran des résultats de 
la recherche une fois la suppression réussie. « L'unité n'existe pas » apparaît 
si aucune unité intérieure correspondant à l'adresse entrée n'est détectée. Si 
la suppression échoue, « Demande rejetée » apparaît à l'écran.

Sélectionnez « Vérification » dans le menu SAV pour ouvrir l'écran Menu de 
vérification.
Le type de menu qui apparaît dépend du type d'unité intérieure connectée (City 
Multi ou Mr. Slim). 
(Si une unité City Multi est connectée, « Historique des défauts » apparaît dans 
le menu.)

<Mr. Slim>

[1] Historique des défauts
  Sélectionnez « Historique des 

défauts » dans le menu de 
vérification, puis appuyez sur 
CHOIX pour afficher jusqu'à 16 
enregistrements de l'historique des 
défauts. Quatre enregistrements 
sont présentés par page et le 
premier enregistrement sur la 
première page correspond à la 
dernière erreur enregistrée.

« Historique défaut supprimé » apparaît 
à l'écran. Appuyez sur le bouton Retour 
pour revenir à l'écran Menu de 
vérification.

[2] Autres options du menu de 
vérification (Mr. Slim uniquement)
Les options suivantes sont 
également disponibles sur les unités 
Mr. Slim dans le menu de vérification.

[Suppression de l'historique des défauts]
Pour supprimer l'historique des 
défauts, appuyez sur le bouton F4 
(Suppr) sur l'écran de présentation 
de l'historique des défauts. Un écran 
de confirmation apparaît vous 
invitant à confirmer la suppression 
de l'historique des défauts.
Appuyez sur le bouton F4 (OK) pour 
supprimer l'historique.

�Contrôle charge réfrigérant
�Contrôle fuite réfrigérant
�Maintenance allégée
�Code requis

  Ces options ne sont disponibles que sur les unités Mr. Slim. 
  Reportez-vous au manuel d'installation de l'unité intérieure pour 

plus d'informations.

L'historique des défauts de chaque unité peut être contrôlé via le contrôleur à distance.
[Procédures]
[1] Sélectionnez « Auto contrôle » dans le menu SAV, puis appuyez sur CHOIX 

pour afficher l'écran Auto contrôle.
[2] À l'aide du bouton F1 ou F2, entrez l'adresse du réfrigérant (Mr. Slim) ou 

l'adresse M-NET (City Multi), puis appuyez sur le bouton CHOIX.
[3] Le code défaut, le nombre d'unités, l'attribut et l'état MARCHE/ARRÊT du signal 

de demande d'unité intérieure sur le contact (City Multi uniquement) 
apparaissent.  « -- » apparaît si aucun historique des défauts n'est disponible.

<Mr. Slim>                      <City Multi>

                    <Mr. Slim>                      <City Multi>

En l'absence d'historique des défauts

LossnayLossnay

Retour:

Adresse UI
Adresse Lossnay

Adresse UI
Adresse Lossnay

Chargement des données L'unité n'existe pas

LossnayLossnay

Retour:

Adresse UI
Adresse Lossnay

Adresse UI
Adresse Lossnay

Suppression Demande rejetée

Menu de vérification

Curseur
Menu SAV:

Historique des défauts
Contrôle charge réfrigérant
Contrôle fuite réfrigérant
Maintenance allégée
Code requis

Historique des défauts

Page Suppr
Menu contrôle:

Défaut  Unit     jj/mm/aa
Historique des défauts

Menu contrôle:

Historique défaut supprimé

Historique des défauts

Annule OK

Supprimer historique défaut ?

Auto contrôle Auto contrôle

Sélection: Sélection:

Adresse réf. Adresse M-NET

Adresse Adresse

Auto contrôle Auto contrôle
Adresse réf.

Contact

Retour:Retour:
Reset Reset

Adresse M-NET

Erreur Unt # ErrorGrp UI Grp UI

Auto contrôle

Contact

Retour:
Reset

M-NET address

Erreur Grp---- ---
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(7) Réglage du mot de passe maintenance
Procédez comme suit pour modifier le mot de passe maintenance.

13. Vérification télécommande
Si le contrôleur à distance ne fonctionne pas correctement, utilisez la fonction de vérification télécommande pour résoudre le problème.
(1) Vérifiez l'écran du contrôleur à distance et si des informations s'affichent (y compris des lignes). L'écran du contrôleur à distance ne 

présente aucune information si le contrôleur à distance n'est pas correctement alimenté (tension de 8,5 à 12 V CC). Le cas échéant, 
vérifiez le câblage du contrôleur à distance et les unités intérieures.
[Procédures]
[1] Sélectionnez « Vérification télécommande » dans le menu SAV, puis appuyez sur CHOIX pour démarrer la vérification 

télécommande et afficher les résultats de la vérification. Pour annuler la vérification télécommande et quitter l'écran du menu 
Vérification télécommande, appuyez sur le bouton MENU ou RETOUR. Le contrôleur à distance ne redémarre tout seul.

OK : aucun problème n'est détecté concernant le contrôleur à distance. Vérifiez les autres pièces.
E3, 6832 : ligne de transmission parasitée ou l'unité intérieure ou un autre contrôleur à distance est défectueux. Vérifiez la ligne de 

transmission et les autres contrôleurs à distance.
NG (ALL0, ALL1) : défaillance du circuit de transmission. Le contrôleur à distance doit être remplacé.
ERC : le nombre d'erreur de données correspond à la différence entre le nombre de bits de données transmises du contrôleur à distance et 

le nombre de bits de données réellement transmis via la ligne de transmission. Si des erreurs de données sont détectées, vérifiez la 
ligne de transmission pour rechercher les parasites extérieurs.

[2] Si vous appuyez sur le bouton CHOIX après l'affichage des résultats de la vérification télécommande, la vérification télécommande 
se termine et le contrôleur à distance redémarre automatiquement.

[Réinitialisation de l'historique des 
défauts]

[1] Appuyez sur le bouton F4 (Reset) 
sur l'écran de présentation de 
l'historique des défauts. Un écran 
de confirmation apparaît vous 
invitant à confirmer la suppression 
de l'historique des défauts.

[2] Appuyez sur le bouton F4 (OK) 
pour supprimer l'historique des 
défauts. Si la suppression 
échoue, « Demande rejetée » 
apparaît à l'écran et « L'unité 
n'existe pas » apparaît si aucune 
unité intérieure correspondant à 
l'adresse entrée n'est détectée. 

[Procédures]
[1] Sélectionnez « Mot de passe maintenance » dans le menu SAV, puis appuyez sur le bouton 

CHOIX pour ouvrir l'écran de saisie d'un nouveau mot de passe.
[2] Déplacez le curseur sur le chiffre à modifier à l'aide du bouton F1 ou F2, puis définissez chaque 

nombre (0 à 9) souhaité à l'aide du bouton F3 ou F4.
[3] Appuyez sur le bouton CHOIX pour enregistrer le nouveau mot de passe.
[4] Un écran de confirmation apparaît vous invitant à confirmer la modification du mot de passe 

maintenance. Appuyez sur le bouton F4 (OK) pour enregistrer la modification. Appuyez sur le 
bouton F3 (Annule) pour annuler la modification.

[5] « Enregistrer les modifications » apparaît si le mot de passe est mis à jour.
[6] Appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu SAV ou appuyez sur le bouton RETOUR 

pour revenir à l'écran « Mot de passe maintenance ».

             Sélectionnez « Vérification télécommande ».                                                             Écran des résultats de la vérification télécommande

Auto contrôle

Supprimer historique défaut

Adresse réf.

Annule OK

Auto contrôle

Retour:

Adresse réf.

Historique défaut supprimé

Mot de passe maintenance

Curseur
Sélection:

Saisir le mot de passe

changer le mot de passe

Mot de passe maintenance

Annule OK

Saisir le mot de passe

Mise à jour du mot de passe ?

Mot de passe maintenance

Menu SAV:

Saisir le mot de passe

Enregistrer les modifications

Menu SAV Vérification télécommande Vérification télécommande

Curseur
Menu général: Démarrage: Sortie:

Mot de passe maintenance
Vérification télécommande

Démarrer la vérification?
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