
1-1. INSTRUCTIONS A RESPECTER A TOUT MOMENT PAR MESURE DE SECURITE

1-2. CHOIX DE L’EMPLACEMENT D’INSTALLATION

1-3. FICHE TECHNIQUE

N’installez jamais l’unité seul (utilisateur).

 Exécuter les travaux d’installation en toute sécurité conformé-
ment aux instructions de la notice d’installation.

 Lors de l’installation de l’appareil, utiliser l’équipement de pro-
tection et les outils adéquats, par mesure de sécurité.

 Par mesure de sécurité, installer l’appareil dans un endroit
capable de supporter son poids.

Tout travail sur le système électrique doit être exécuté par un électri-

Veiller à utiliser un circuit exclusif. Ne raccorder aucun autre appareil
électrique sur le circuit du climatiseur.

 Raccordez correctement l’unité à la terre.

 Pour éviter toute détérioration, veillez à ce que les pièces et les
vis n’exercent pas de pression excessive sur les câbles.

Toujours couper l’alimentation principale lors de l’installation de
la carte à circuits imprimés du panneau de commande de l’unité
interne ou lors d’une intervention sur le câblage électrique.

de raccordement des blocs de sorties de façon à ce qu’ils n’exercent

aucune pression sur les sections de raccordement. Ne pas prolonger

 Ne pas installer l’appareil dans un endroit exposé à des fuites

La fuite et l’accumulation de gaz autour de l’appareil peut entraîner 

 Ne pas utiliser de raccord intermédiaire ou de rallonge pour
brancher le cordon d’alimentation et ne pas brancher plusieurs
appareils à une même prise secteur.

lors des travaux d’installation.

contrôlant qu’aucun élément n’est desserré. S’assurer que la

 Fixer correctement le couvercle du boîtier électrique de l’unité
interne et le panneau de service de l’unité externe.

 Lors de l’installation, du déplacement ou de l’entretien de l’ap-
pareil, veiller à ce qu’aucune substance autre que le réfrigérant

Ne libérez pas le réfrigérant dans l’atmosphère. En cas de fuite
de réfrigérant pendant l’installation, aérez la pièce.

présente sur le circuit.

 Utiliser les outils et l’équipement de tuyauterie adaptés à l’ins-
tallation.

 Pendant l’opération d’aspiration du réfrigérant, arrêter le com-
presseur avant de débrancher les tuyaux de réfrigérant.

 Pendant l’installation de l’appareil, brancher correctement les
tuyaux de réfrigérant avant de lancer le compresseur.

 Fixer un écrou évasé avec une clé dynamométrique comme
indiqué dans cette notice.

 L’installation de l’appareil doit être conforme aux normes élec-
triques nationales.

AVERTISSEMENT

PRECAUTION (

 Poser un disjoncteur de fuites à la terre selon l’endroit où le
climatiseur sera monté.

 Réaliser les travaux de vidange/tuyauterie conformément aux
instructions de la notice d’installation.

 Ne toucher ni à l’entrée d’air ni aux ailettes en aluminium de
l’unité externe.

 Ne pas installer l’unité externe à proximité de l’habitat d’ani-
maux de petite taille.

UNITE INTERNE

•
•

•

TELECOMMANDE

•

Remarque :

UNITE EXTERNE

fonctionnement du climatiseur peut interférer avec la réception 

Remarque :

Remarque :

le climatiseur dans les endroits suivants :

•
•

Modèle

Unité interne Tension 
nominale du disjoncteur Alimentation

— — —

8 mm

1. AVANT L’INSTALLATION

Outils nécessaires à l’installation
Tournevis Phillips

Règle graduée
Couteau tout usage ou paire de 
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Les noms des modèles sont indiqués
dans la section 1-3.

consultez la notice d’installation des 



1-4. SCHEMA D’INSTALLATION

2-1. FIXATION DU GABARIT D’INSTALLATION

2-2. PERCEMENT D’UNE OUVERTURE MURALE

ACCESSOIRES

<Unité interne>
(1) 1

(3) Support de la télécommande 1

1
Bande de feutre 1

(8) 1

(9) 1

PIECES A FOURNIR
AU LOCAL D’INSTALLATION

(A) 1

(B) 1
(C) Manchon d’ouverture murale 1
(D) Cache d’ouverture murale 1

(F)
(G) 1
(H) Mastic 1

(I)
1

ou

(J) Huile réfrigérante 1
(K) 1

Sortie d’air

Installation de l’unité externe

Bloc de sortie de l’unité interne

l’unité interne/
 (A)

(vert/jaune)
•

•

Remarque :
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manchon d’ouverture 
murale (C) pour éviter 

mur ou toute détérioration 
causée par les rongeurs 

Cache d’ouverture murale (D)

Bouchez l’ouverture mu

Vis de 

ment du matériau isolant pour 

et lancez l’aspiration avant de 

en respectant les dimensions des 

2. INSTALLATION DE L’UNITE INTERNE

* Remarque :

Centre de l’ori

de diamètre

minimumminimum

che et arrière gauche (utiliser une entretoise)

Plafond

Mur Mur

Insérez
la règle 

Alignez
la règle 
graduée sur 

Bloc de sortie

Attache VA

sortie

mm

Mur

2-3. RACCORDEMENT DES CABLES DE L’UNITE INTERNE

2-4. MISE EN FORME DE TUYAU ET TUYAU DE VIDANGE
Mise en forme de tuyau

Tuyau de vidange de l’unité externe
<Type VE uniquement>
•

•

Remarque :

lisez pas de douille de vidange (9) 

lieu d’installation du climatiseur de 

le sol ne soient mouillés par les 
condensats ou endommagés par le gel 

(9) (I)

PRECAUTION
Une feuille protectrice recouvre le panneau avant de certaines unités internes. Lors de l’installation



Tuyauterie gauche ou arrière gauche
Remarque :

interne complètement vers la gauche pour faciliter le 

9) Repoussez fermement la partie inférieure de l’unité 

3-1. RACCORDEMENT DES CABLES DE L’UNITE EXTERNE

3-2. TRAVAUX D’EVASEMENT

3-3. RACCORDEMENT DES TUYAUX
•
•

Raccordement de l’unité interne

•

Raccordement de l’unité externe

3-4. ISOLATION THERMIQUE ET RUBANAGE

3)

Tuyauterie arrière, droite ou tirée vers le bas
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d’eaud’eau lement

d’eau

immergée

vidange

Rigole
d’écoulement

minimum

sectionner si 

est tirée vers la 

Bavures
Alésoir supplémentaire

Poncez le pourtour 
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Joint de 
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3. INSTALLATION DE L’UNITE EXTERNE

cuivre

Modèle avec 

l’unité interne/ Cordon d’alimentation (K)

cuivre

Conforme

Incliné Irrégu
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sortie

AVERTISSEMENT
Pendant l’installation de l’appareil, branchez correctement
les tuyaux de réfrigérant avant de lancer le compresseur.



4-1. PROCEDURES DE PURGE ET TEST DE CONTROLE
DES FUITES

4-2. ESSAI DE FONCTIONNEMENT
1)

mode d’urgence (température réglée sur ) prendra le relais 

Contrôle de la réception des signaux (infrarouges) de la télécommande

pour éviter le redémarrage du compresseur pendant 3 minutes pour protéger le climati

4-3. FONCTION DE REDEMARRAGE AUTOMATIQUE

4-4. EXPLICATIONS DESTINEES A L’UTILISATEUR

5-1. DEPOSE ET INSTALLATION DU PANNEAU 5-3. PURGE

5-2. DEPOSE DE L’UNITE INTERNE

inférieures gauche et droite de la partie en coin de l’unité 

Dépose
1) Déverrouiller les volets supérieurs et infé

 et 

Pose
1) Remontez le panneau en suivant la procédure de dé

pour GAZ

Bouchon du 

•cm)

(–

Poignée
Poignée haute

de la vanne de commande

service

chargeCorps
Fermer

Vanne de commande
A

Bouchon de 
l’ouverture de 
service

•cm)

pour

Attention :

A l’attention de l’utilisateur

4. PROCEDURES DE PURGE, TEST DE CONTROLE DES FUITES ET ESSAI DE FONCTIONNEMENT

Manomètre

5. DEPLACEMENT ET ENTRETIEN

Interrupteur de 
secours

AVERTISSEMENT
Pendant l’opération d’aspiration du réfrigérant, arrêtez le compresseur avant de débrancher
les tuyaux de réfrigérant. Le compresseur peut éclater si de l’air, etc. pénètre à l’intérieur.

3 33 3

Déver
rouiller

Volets supérieurs 
et inférieurs

The product at hand is 


