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NAGANO
Chauffage réversible et Climatisation 

Nous vous remercions 
de lire attentivement 

cette notice de façon à :
• rendre votre installation 

conforme aux normes,
• optimiser les performances  

de fonctionnement de 
votre appareil.

Notre responsabilité ne saurait 
être engagée pour des dommages 

causés par une mauvaise installation  
ou par le non-respect des 

instructions se trouvant dans  
ce document.

Cachet de l’installateurTYPE DE L’APPAREIL *

N° DE SÉRIE *

NOM ET ADRESSE DE L’UTILISATEUR

 

 
 

•  La garantie s’applique en France métropolitaine uniquement.

•  La durée de la garantie commerciale accordée par Thermor à ses clients  
est de 2 ans à compter de la date d’installation et ne saurait excéder 30 mois 
à partir de la date de fabrication en l’absence de justificatif. 

•  La garantie commerciale Thermor comprend l’échange ou la fourniture  
des pièces reconnues défectueuses à l’exclusion de tous dommages et intérêts,  
frais de main-d’œuvre, de déplacement et de transport.

•  La garantie ne peut jouer que si les Produits ont fait l’objet d’une installation  
par un professionnel qualifié conformément aux règles de l’art et aux normes  
en vigueur ; et d’un usage normal dans les conditions d’emploi pour lesquelles  
ils sont prévus.

•  Conformément à ses Conditions Générales de Vente, sont exclus de la 
garantie commerciale :  les détériorations provenant d’une installation non conforme, 
d’un réseau d’alimentation ne respectant pas la norme NF EN 50 160, d’un usage 
anormal ou du non-respect des prescriptions de ladite notice ne sont pas couvertes 
par la garantie.

•  Pour toute demande d’application de la garantie, le présent certificat ainsi  
que la facture d’achat sont nécessaires.

•  Garanties utilisateurs : Conformément aux dispositions légales en vigueur, les 
utilisateurs bénéficient de la garantie légale des vices cachés (articles 1641 et suivants 
du Code Civil) et de la garantie légale de conformité pour les biens de consommation 
due par le dernier vendeur (articles L217-1 et suivants du Code de la Consommation).

GARANTIE
Document à conserver par l’utilisateur
(à présenter uniquement en cas de réclamation)

* Ces renseignements se trouvent sur la plaque signalétique située sur le côté droit de l’appareil.

Gelieve deze handleiding grondig 
door te nemen zodat u:

• uw installatie conform de normen kan 
uitvoeren,

• de werking van uw toestel kunt 
optimaliseren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld 
voor schade die wordt veroorzaakt door een 

onjuiste installatie of het niet opvolgen van de 
instructies in dit document.

Geconnecteerde warmte

NAGANO
Warmtepomp koelen / verwarmen
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AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

Lire en détail le présent document avant d’entreprendre tous travaux d’installation.

Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. Il 
existe un risque d’incendie si du réfrigérant fuit et se retrouve exposé à une 
source d’inflammation externe.

Lire attentivement la notice d’utilisation.

Ce symbole indique que le personnel qualifié doit manipuler cet équipement 
conformément à la notice d’installation.

Utiliser les recommandations données dans la notice d’installation et la notice 
d’utilisation.

Conditions réglementaires d’installation et d’entretien

L’installation et l’entretien de l’appareil doivent être effectués par un professionnel 
agréé conformément aux textes réglementaires et règles de l’art en vigueur 
notamment :
France : 
• Législation sur le maniement des fluides frigorigènes : Décret 2007/737 et ses 

arrêtés d’application.
• La mise en service de ce climatiseur nécessite l’appel d’un installateur qualifié, 

possédant une attestation de capacité conformément aux articles R 543-75 à 123 
du code de l’environnement et de ses arrêtés d’application. Ainsi que tout autre 
opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides 
frigorigènes.

• NF C 15-100 et ses modificatifs : Installations électriques à basse tension - Règles.

Fluide frigorigène R32

Pour installer l’unité, utiliser du fluide frigorigène R32 en cas de charge additionnelle, 
des outils et des liaisons spécifiquement adaptés au R32.

Ce fluide inflammable impose de respecter des surfaces et volumes minimum de 
pièce où l’appareil est installé, stocké ou utilisé. S’assurer que l’application du chantier 
est en phase avec la taille des pièces traitées et la charge en fluide de l’installation 
(respect de la norme EN-378).

Ne pas introduire dans l’appareil d’autres substances que le fluide frigorigène 
préconisé. Si de l’air entre dans le circuit frigorifique, la pression dans le circuit 
augmentera anormalement et pourra rompre les liaisons.

Ne libérer pas le réfrigérant dans l’atmosphère. En cas de fuite de réfrigérant pendant 
l’installation aérer la pièce. A la fin de l’installation aucune fuite de réfrigérant ne 
doit être présente sur le circuit. Une fuite de fluide exposée à des flammes peut 
provoquer des gaz toxiques.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Lees voor u aan de installatie begint deze handleiding grondig door.

Dit symbool geeft aan dat dit apparaat een brandbaar koelmiddel bevat. Wanneer er 
koelmiddel lekt en wordt blootgesteld aan een externe ontstekingsbron, kan er brand 
ontstaan.

Lees deze handleiding aandachtig door.

Dit symbool geeft aan dat dit apparaat door vakbekwaam personeel moet worden 
gehanteerd, volgens de instructies in de handleiding.

Volg de aanbevelingen in de installatie- en gebruikshandleiding op.

Wettelijke voorwaarden voor installatie en onderhoud
De installatie en het onderhoud van het apparaat moeten door een erkend vakman worden 
uitgevoerd in overeenstemming met de geldende regelgeving en regels van goed vakmanschap, 
namelijk:

Voor Frankrijk:

•  Wetgeving inzake de hantering van koelmiddelen: Decreet 2007/737 en de uitvoeringsbesluiten 
daarvan.

•  Voor de ingebruikname van deze airconditioner moet een beroep worden gedaan op een ge-
kwalificeerde installateur die in het bezit is van een attest in overeenstemming met de artikelen 
R 543-75 tot en met 123 van het milieuwetboek en de uitvoeringsbesluiten daarvan. Evenals 
alle andere handelingen die worden uitgevoerd op apparatuur waarbij koelmiddelen moeten 
worden gebruikt.

•  NF C 15-100 en de wijzigingen daarop: Elektrische laagspanningsinstallaties - Regels.

Koelmiddel R32
Gebruik, wanneer u bij het installeren van het apparaat koelmiddel moet bijvullen, R32 en gereed-
schap en koppelingen die specifiek zijn afgestemd op R32.

Dit brandbaar koelmiddel vereist een minimumoppervlakte en -volume van de ruimte waar het 
apparaat wordt geïnstalleerd, bewaard of gebruikt. Zorg ervoor dat de toepassing ter plaatse in 
overeenstemming is met de grootte van de betrokken onderdelen en de koelmiddelvulling van de 
installatie (conform de norm EN-378).

Doe geen andere media in het apparaat dan het aanbevolen koelmiddel. 

Laat geen koelmiddel ontsnappen. Als er tijdens de installatie koelmiddel lekt, moet de ruimte wor-
den geventileerd. Na afloop van de installatie mag er geen koelmiddellek in het circuit zitten. Een 
koelmiddellek blootgesteld aan vlammen kan giftige gassen opleveren.

04

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

Lire en détail le présent document avant d’entreprendre tous travaux d’installation.

Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. Il 
existe un risque d’incendie si du réfrigérant fuit et se retrouve exposé à une 
source d’inflammation externe.

Lire attentivement la notice d’utilisation.

Ce symbole indique que le personnel qualifié doit manipuler cet équipement 
conformément à la notice d’installation.

Utiliser les recommandations données dans la notice d’installation et la notice 
d’utilisation.

Conditions réglementaires d’installation et d’entretien

L’installation et l’entretien de l’appareil doivent être effectués par un professionnel 
agréé conformément aux textes réglementaires et règles de l’art en vigueur 
notamment :
France : 
• Législation sur le maniement des fluides frigorigènes : Décret 2007/737 et ses 

arrêtés d’application.
• La mise en service de ce climatiseur nécessite l’appel d’un installateur qualifié, 

possédant une attestation de capacité conformément aux articles R 543-75 à 123 
du code de l’environnement et de ses arrêtés d’application. Ainsi que tout autre 
opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides 
frigorigènes.

• NF C 15-100 et ses modificatifs : Installations électriques à basse tension - Règles.

Fluide frigorigène R32

Pour installer l’unité, utiliser du fluide frigorigène R32 en cas de charge additionnelle, 
des outils et des liaisons spécifiquement adaptés au R32.

Ce fluide inflammable impose de respecter des surfaces et volumes minimum de 
pièce où l’appareil est installé, stocké ou utilisé. S’assurer que l’application du chantier 
est en phase avec la taille des pièces traitées et la charge en fluide de l’installation 
(respect de la norme EN-378).

Ne pas introduire dans l’appareil d’autres substances que le fluide frigorigène 
préconisé. Si de l’air entre dans le circuit frigorifique, la pression dans le circuit 
augmentera anormalement et pourra rompre les liaisons.

Ne libérer pas le réfrigérant dans l’atmosphère. En cas de fuite de réfrigérant pendant 
l’installation aérer la pièce. A la fin de l’installation aucune fuite de réfrigérant ne 
doit être présente sur le circuit. Une fuite de fluide exposée à des flammes peut 
provoquer des gaz toxiques.



04

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

Lire en détail le présent document avant d’entreprendre tous travaux d’installation.

Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. Il 
existe un risque d’incendie si du réfrigérant fuit et se retrouve exposé à une 
source d’inflammation externe.

Lire attentivement la notice d’utilisation.

Ce symbole indique que le personnel qualifié doit manipuler cet équipement 
conformément à la notice d’installation.

Utiliser les recommandations données dans la notice d’installation et la notice 
d’utilisation.

Conditions réglementaires d’installation et d’entretien

L’installation et l’entretien de l’appareil doivent être effectués par un professionnel 
agréé conformément aux textes réglementaires et règles de l’art en vigueur 
notamment :
France : 
• Législation sur le maniement des fluides frigorigènes : Décret 2007/737 et ses 

arrêtés d’application.
• La mise en service de ce climatiseur nécessite l’appel d’un installateur qualifié, 

possédant une attestation de capacité conformément aux articles R 543-75 à 123 
du code de l’environnement et de ses arrêtés d’application. Ainsi que tout autre 
opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides 
frigorigènes.

• NF C 15-100 et ses modificatifs : Installations électriques à basse tension - Règles.

Fluide frigorigène R32

Pour installer l’unité, utiliser du fluide frigorigène R32 en cas de charge additionnelle, 
des outils et des liaisons spécifiquement adaptés au R32.

Ce fluide inflammable impose de respecter des surfaces et volumes minimum de 
pièce où l’appareil est installé, stocké ou utilisé. S’assurer que l’application du chantier 
est en phase avec la taille des pièces traitées et la charge en fluide de l’installation 
(respect de la norme EN-378).

Ne pas introduire dans l’appareil d’autres substances que le fluide frigorigène 
préconisé. Si de l’air entre dans le circuit frigorifique, la pression dans le circuit 
augmentera anormalement et pourra rompre les liaisons.

Ne libérer pas le réfrigérant dans l’atmosphère. En cas de fuite de réfrigérant pendant 
l’installation aérer la pièce. A la fin de l’installation aucune fuite de réfrigérant ne 
doit être présente sur le circuit. Une fuite de fluide exposée à des flammes peut 
provoquer des gaz toxiques.
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Koelmiddel R32
Raak bij lekkages aan koppelingen of andere plaatsen, het koelmiddel niet aan. Direct contact kan 
tot bevriezing leiden.

Installeer en bewaar het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.

Neem de veiligheids- en gebruiksvoorschriften voor koelmiddel R32 in acht.

Neem de nationale voorschriften betreffende koelgas in acht.

Het apparaat niet doorboren of verbranden.

Een flare-verbinding die u binnen heeft gemaakt, mag u niet opnieuw gebruiken. Deze moet wor-
den verwijderd en u moet een nieuwe maken.

Een flare-verbinding die u buiten heeft gemaakt, mag altijd worden gebruikt.

Algemeen
Ontdoe u van het verpakkingsmateriaal op de correcte manier. Verscheur de plastic verpakking 
en doe deze bij het afval. Zorg ervoor dat kinderen er niet mee kunnen spelen. Niet verscheurde 
plastic verpakkingen kunnen verstikking veroorzaken.

Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden hersteld/vervangen. Laat dit over 
aan een installateur.

Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar of door perso-
nen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of door personen zonder 
ervaring of kennis, behalve in het geval zij op een correcte manier in het oog worden gehouden of 
de nodige instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilig gebruik van het apparaat en 
indien alle mogelijke risico’s zijn uitgesloten. Kinderen moeten in het oog worden gehouden om te 
voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen. Kinderen zonder toezicht mogen geen reiniging 
of onderhoud uitvoeren aan het apparaat.

Hantering
De buitenunit mag niet liggend worden vervoerd. Dit kan schade aan het apparaat veroorzaken 
door verplaatsing van het koelmiddel en vervorming van de compressorophanging. Deze schade 
valt niet onder de garantie. De buitenunit mag alleen en met de hand worden gekanteld als het niet 
anders kan (bijv. bij een deurdoorgang, bij een trap). Dit moet met zorg worden uitgevoerd en het 
apparaat moet onmiddellijk weer rechtop worden gezet.
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Koelleidingen
Alle koelcircuits vrezen verontreiniging door stof en vocht. Als dergelijke verontreinigende stoffen 
in het koelcircuit terechtkomen, kan de betrouwbaarheid van de apparaten worden aangetast. Het 
is absoluut noodzakelijk dat de koelleidingen en -circuits van de apparaten correct zijn afgesloten. 
Wanneer bij een storing zou blijken dat er zich vocht in het circuit bevindt of vreemde deeltjes in de 
compressorolie, dan vervalt systematisch het recht op garantie.

Controleer onmiddellijk na ontvangst of de aansluitingen en afsluitdoppen van het koelcircuit op 
binnen- en buitenunit correct zijn aangebracht en vastzitten (niet met de hand los te draaien). Als 
dit niet het geval is, zet ze dan vast met een tegenhoudsleutel.

Controleer of de koelleidingen goed zijn afgedicht (plastic doppen of met samengedrukte en 
gesoldeerde uiteinden). Als de doppen tijdens het werk moeten worden verwijderd (bijv. voor het 
bijsnijden van leidingen), plaats ze dan zo snel mogelijk terug om te vermijden dat er verontreini-
gende elementen in de leiding terechtkomen.

Gebruik geen afdichtingsmiddel voor de koelleidingen, hier kunnen ze van verstopt raken. Het 
gebruik ervan leidt tot het opheffen van de garantie.

Gebruik geen gewone minerale olie op de flare-koppelingen. Gebruik koelmiddelolie die compa-
tibel is met R32 en vermijd zoveel mogelijk dat deze in het circuit dringt, omdat dit de levensduur 
van de apparatuur kan verkorten.

Gebruik droge stikstof om vijlsel uit de leidingen te verwijderen en om het binnendringen van vocht 
te verhinderen dat schadelijk kan zijn voor de werking van het apparaat.

Gebruik geen oude, vervormde of verkleurde aansluiting maar een nieuwe koeltechnische. 
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Installatie
Voor u werken uitvoert aan de installatie dient u te controleren of de elektriciteit is uitgeschakeld.

De installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de op de plaats van installatie 
geldende normen en de installatievoorschriften van de fabrikant.

De installateur moet het apparaat installeren volgens de aanbevelingen in deze handleiding. 
Onjuiste installatie kan ernstige schade veroorzaken, zoals koelmiddel- of waterlekken, elektrische 
schokken of brandgevaar. Als het apparaat niet in overeenstemming met deze handleiding wordt 
geïnstalleerd, vervalt de garantie van de fabrikant.

Alleen gekwalificeerd personeel mag het koelmiddel hanteren, bijvullen, aftappen en afvoeren.

Deze toestellen zorgen voor het thermisch comfort van de gebruikers en zijn bestemd voor 
residentieel en commercieel gebruik. Ze mogen niet worden gebruikt op plaatsen met een hoge 
luchtvochtigheid (bloemen- en plantenzaak, orangerie, wijnkelder…), in een stoffige omgeving en 
in ruimtes met veel elektromagnetische storing (computerlokaal, nabijheid televisieantenne of 
zendmast).

De apparaten zijn niet explosieveilig en mogen daarom niet in een explosiegevaarlijke omgeving 
worden geïnstalleerd.

Neem gepaste maatregelen om te voorkomen dat de buitenunit door kleine dieren als schuilplaats 
wordt gebruikt. Dieren die in contact komen met elektrische onderdelen kunnen storingen of brand 
veroorzaken. Wijs er de klant op dat hij de omgeving van het apparaat schoon moet houden.

Kies een installatieplaats waar u gemakkelijk de gas-, vloeistof- en condensafvoerleidingen kan 
leggen.

Installeer het apparaat op een ondergrond die stevig genoeg is om het gewicht van de unit te 
dragen. Zo niet kan het apparaat vallen en verwondingen veroorzaken.

Installeer de binnenunit, de buitenunit, de voedingskabels, de verbindingskabels en de kabels voor 
de afstandsbediening op minstens 1 m afstand van een tv of radio-ontvanger. Deze voorzorgsmaat-
regel is bedoeld om storing van het tv-ontvangstsignaal of ruis in het radiosignaal te voorkomen 
(maar zelfs op een afstand van meer dan 1 m kunnen de signalen nog steeds worden verstoord).

Als u verhuist, laat dan een installateur het apparaat los- en weer aankoppelen.

Zorg ervoor dat u tijdens de installatiewerkzaamheden de meegeleverde of in de handleiding 
vermelde onderdelen gebruikt.

Bevestig het deksel van de elektrische doos en het servicepaneel van de units op de juiste manier. 
Wanneer dit niet correct gebeurt, bestaat er gevaar voor brand en elektrische schokken omdat er 
stof, water, enz. in terecht kan komen.
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AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

Lire en détail le présent document avant d’entreprendre tous travaux d’installation.

Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. Il 
existe un risque d’incendie si du réfrigérant fuit et se retrouve exposé à une 
source d’inflammation externe.

Lire attentivement la notice d’utilisation.

Ce symbole indique que le personnel qualifié doit manipuler cet équipement 
conformément à la notice d’installation.

Utiliser les recommandations données dans la notice d’installation et la notice 
d’utilisation.

Conditions réglementaires d’installation et d’entretien

L’installation et l’entretien de l’appareil doivent être effectués par un professionnel 
agréé conformément aux textes réglementaires et règles de l’art en vigueur 
notamment :
France : 
• Législation sur le maniement des fluides frigorigènes : Décret 2007/737 et ses 

arrêtés d’application.
• La mise en service de ce climatiseur nécessite l’appel d’un installateur qualifié, 

possédant une attestation de capacité conformément aux articles R 543-75 à 123 
du code de l’environnement et de ses arrêtés d’application. Ainsi que tout autre 
opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides 
frigorigènes.

• NF C 15-100 et ses modificatifs : Installations électriques à basse tension - Règles.

Fluide frigorigène R32

Pour installer l’unité, utiliser du fluide frigorigène R32 en cas de charge additionnelle, 
des outils et des liaisons spécifiquement adaptés au R32.

Ce fluide inflammable impose de respecter des surfaces et volumes minimum de 
pièce où l’appareil est installé, stocké ou utilisé. S’assurer que l’application du chantier 
est en phase avec la taille des pièces traitées et la charge en fluide de l’installation 
(respect de la norme EN-378).

Ne pas introduire dans l’appareil d’autres substances que le fluide frigorigène 
préconisé. Si de l’air entre dans le circuit frigorifique, la pression dans le circuit 
augmentera anormalement et pourra rompre les liaisons.

Ne libérer pas le réfrigérant dans l’atmosphère. En cas de fuite de réfrigérant pendant 
l’installation aérer la pièce. A la fin de l’installation aucune fuite de réfrigérant ne 
doit être présente sur le circuit. Une fuite de fluide exposée à des flammes peut 
provoquer des gaz toxiques.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
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Elektrische aansluiting
De elektrische installatie moet worden uitgevoerd volgens de geldende voorschriften, met name: 
norm NF C 15-100.

Dit apparaat is ontworpen om te functioneren bij een nominale spanning van 230 Volt 50Hz. Op 
geen enkel moment (ook niet tijdens de opstartfasen) mag de spanning op de klemmen van het 
apparaat onder 198 V zakken of boven 264 V stijgen.

De maximale lengte van de kabel wordt bepaald door een spanningsval die minder dan 2% moet 
bedragen. Als de spanningsval meer dan 2% bedraagt, gebruik dan een kabel met een grotere 
doorsnede.

De elektrische aansluitingen worden pas gemaakt als alle andere installatiewerkzaamheden 
(bevestiging, montage, enz.) zijn uitgevoerd.

Controleer of de bedrading niet te lijden heeft onder slijtage, corrosie, overmatige druk, trillingen, 
scherpe randen of andere negatieve omgevingsfactoren.

De airconditioners zijn ontworpen om te werken met de volgende sterpuntschakelingen: TT en 
TN. Sterpuntschakeling IT is niet geschikt voor deze units (gebruik een scheidingstransformator). 
Eenfase voedingen zonder nulleider (tussen de fasen) zijn strikt verboden. Bij driefasige apparaten 
moet de nulleider altijd worden gespreid (TT of TN).

Uw energiecontract moet niet alleen het vermogen van het apparaat kunnen dekken, maar ook 
de som van de vermogens van alle apparaten die tegelijkertijd kunnen draaien. Als het vermogen 
onvoldoende is, informeer dan bij uw energieleverancier naar het vermogen dat in uw contract is 
opgenomen.

Vraag bij de netbeheerder de kabelspecificaties, de harmonische, enz. op.

Gebruik nooit een stopcontact voor de stroomvoorziening.

Gebruik een eigen voedingscircuit. Deel de voeding niet met een ander apparaat.

Elektrische aansluiting
Gebruik een aparte voedingskabel die wordt beschermd door een meerpolige stroomonderbreker 
met minstens 3 mm contactopening om het apparaat van stroom te voorzien.

De elektrische installatie moet worden uitgerust met een differentiaalbeveiliging van 30 mA.

Zorg ervoor dat de stroomonderbreker ergens wordt geplaatst waar gebruikers hem niet per onge-
luk kunnen aan- of afzetten (aangrenzende kamer, ...). Als het schakelbord buiten staat, moet u het 
afsluiten en vergrendelen, zodat het niet gemakkelijk toegankelijk is.
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AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

Lire en détail le présent document avant d’entreprendre tous travaux d’installation.

Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. Il 
existe un risque d’incendie si du réfrigérant fuit et se retrouve exposé à une 
source d’inflammation externe.

Lire attentivement la notice d’utilisation.

Ce symbole indique que le personnel qualifié doit manipuler cet équipement 
conformément à la notice d’installation.

Utiliser les recommandations données dans la notice d’installation et la notice 
d’utilisation.

Conditions réglementaires d’installation et d’entretien

L’installation et l’entretien de l’appareil doivent être effectués par un professionnel 
agréé conformément aux textes réglementaires et règles de l’art en vigueur 
notamment :
France : 
• Législation sur le maniement des fluides frigorigènes : Décret 2007/737 et ses 

arrêtés d’application.
• La mise en service de ce climatiseur nécessite l’appel d’un installateur qualifié, 

possédant une attestation de capacité conformément aux articles R 543-75 à 123 
du code de l’environnement et de ses arrêtés d’application. Ainsi que tout autre 
opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides 
frigorigènes.

• NF C 15-100 et ses modificatifs : Installations électriques à basse tension - Règles.

Fluide frigorigène R32

Pour installer l’unité, utiliser du fluide frigorigène R32 en cas de charge additionnelle, 
des outils et des liaisons spécifiquement adaptés au R32.

Ce fluide inflammable impose de respecter des surfaces et volumes minimum de 
pièce où l’appareil est installé, stocké ou utilisé. S’assurer que l’application du chantier 
est en phase avec la taille des pièces traitées et la charge en fluide de l’installation 
(respect de la norme EN-378).

Ne pas introduire dans l’appareil d’autres substances que le fluide frigorigène 
préconisé. Si de l’air entre dans le circuit frigorifique, la pression dans le circuit 
augmentera anormalement et pourra rompre les liaisons.

Ne libérer pas le réfrigérant dans l’atmosphère. En cas de fuite de réfrigérant pendant 
l’installation aérer la pièce. A la fin de l’installation aucune fuite de réfrigérant ne 
doit être présente sur le circuit. Une fuite de fluide exposée à des flammes peut 
provoquer des gaz toxiques.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Elektrische aansluiting
Uitsluitend in noodgevallen mag u tijdens de werking de hoofdschakelaar of de stroomonderbreker 
van de binnenunits uitschakelen. Dit kan leiden tot het uitvallen van de compressor en lekkages. 
Schakel de binnenunit alleen uit met de afstandsbediening of een extern invoerapparaat (schake-
laar) en zet vervolgens de stroomonderbreker af.

Raak nooit de elektrische componenten aan direct nadat de stroom is uitgeschakeld. U kunt een 
elektrische schok krijgen. Wacht na het uitschakelen van de stroom altijd 10 minuten voordat u 
elektrische componenten aanraakt. Statische elektriciteit in het menselijk lichaam kan componen-
ten beschadigen. Zorg dat u uzelf ‘ontlaadt’.

Het toestel moet worden geaard. Een foute aarding kan elektrische schokken veroorzaken.

Een foute bedrading kan het hele systeem beschadigen.

Zorg ervoor dat alle kabels veilig zijn, dat de gebruikte draden voldoen aan de geldende normen 
(met name NF C 15-100) en dat er geen kracht wordt uitgeoefend op de klemaansluitingen of de 
kabels.

Deze apparaten voldoen aan de onderstaande richtlijnen:

2014/30/EU  Elektromagnetische comptabiliteit (CEM)

2006/42/EG  Machinerichtlijn

2014/35/EU Laagspanningsrichtlijn

2014/68/EU Richtlijn drukapparatuur

2009/125/EG  Richtlijn Ecodesign 

2011/65/EU ROHS

Milieu

Uw airconditioner is voorzien van dit symbool. Dit betekent dat elektrische en 
elektronische producten niet samen met ongesorteerd huishoudelijk afval mogen 
worden afgevoerd. Probeer het systeem niet zelf te demonteren: demontage van 
het airconditioningsysteem, verwerking van het koelmiddel, de olie en andere 
onderdelen moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur in 
overeenstemming met de lokale en nationale regelgeving.

Airconditioners moeten worden verwerkt in gespecialiseerde inrichtingen voor 
hergebruik, recyclage en recuperatie. Door ervoor te zorgen dat het product op de 
juiste wijze wordt afgevoerd, worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu 
en de menselijke gezondheid voorkomen. Neem contact op met de installateur of 
de lokale autoriteiten voor meer informatie.

De batterijen moeten uit de afstandsbediening worden gehaald en gescheiden 
worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale en nationale regelgeving
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AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Environnement

Votre climatiseur porte ce symbole. Ceci signifie que les produits 
électriques et électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec les 
déchets domestiques non triés. Ne pas tenter de démonter le système par 
soi-même : le démontage du système de climatisation, le traitement du 
liquide réfrigérant, de l'huile et d'autres pièces doivent être effectués par 
un installateur qualifié conformément à la législation locale et nationale. 
Les climatiseurs doivent être traités dans des installations spécialisées 
pour réutilisation, recyclage et récupération. S'assurer que le produit 
est éliminé de façon correcte permet d'aider à éviter des conséquences 
potentielles négatives sur l'environnement et la santé humaine. Merci de 
contacter l'installateur ou les autorités locales pour plus d'information. 
Les piles doivent être enlevées de la télécommande et faire l'objet d'une 
élimination séparée conformément à la législation locale et nationale.

1
1+2= kg

R32
2 kg2=

1=
B

C

D

F E

kg

A
Contient des gaz à e�et de serre fluorés relevant
du protocole de Kyoto. 

Cet appareil contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole de Kyoto. Ne 
libérez pas le R32 dans l’atmosphère.
Type de réfrigérant : R32
Valeur de GWP*: 675
GWP = global warming potential - potentiel de réchauffement global

Inscrire sur l’étiquette les informations suivantes à l’encre indélébile :
1 - La charge de réfrigérant de l’appareil chargée d’usine
2 - La quantité supplémentaire de réfrigérant chargée sur place
et
1 + 2 - La charge totale de réfrigérant

L’étiquette renseignée doit être collée à proximité des vannes de l’appareil (par ex. sur 
l’intérieur du couvercle de la vanne d’arrêt).
A : Contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole de Kyoto
B : Charge de réfrigérant usine de l’unité : voir sur la plaque signalétique de l’unité
C : Quantité supplémentaire de réfrigérant chargée sur place
D : Charge totale de réfrigérant
E : Unité extérieure
F : Bouteille de réfrigérant et collecteur de chargement

9
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AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

Lire en détail le présent document avant d’entreprendre tous travaux d’installation.

Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. Il 
existe un risque d’incendie si du réfrigérant fuit et se retrouve exposé à une 
source d’inflammation externe.

Lire attentivement la notice d’utilisation.

Ce symbole indique que le personnel qualifié doit manipuler cet équipement 
conformément à la notice d’installation.

Utiliser les recommandations données dans la notice d’installation et la notice 
d’utilisation.

Conditions réglementaires d’installation et d’entretien

L’installation et l’entretien de l’appareil doivent être effectués par un professionnel 
agréé conformément aux textes réglementaires et règles de l’art en vigueur 
notamment :
France : 
• Législation sur le maniement des fluides frigorigènes : Décret 2007/737 et ses 

arrêtés d’application.
• La mise en service de ce climatiseur nécessite l’appel d’un installateur qualifié, 

possédant une attestation de capacité conformément aux articles R 543-75 à 123 
du code de l’environnement et de ses arrêtés d’application. Ainsi que tout autre 
opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides 
frigorigènes.

• NF C 15-100 et ses modificatifs : Installations électriques à basse tension - Règles.

Fluide frigorigène R32

Pour installer l’unité, utiliser du fluide frigorigène R32 en cas de charge additionnelle, 
des outils et des liaisons spécifiquement adaptés au R32.

Ce fluide inflammable impose de respecter des surfaces et volumes minimum de 
pièce où l’appareil est installé, stocké ou utilisé. S’assurer que l’application du chantier 
est en phase avec la taille des pièces traitées et la charge en fluide de l’installation 
(respect de la norme EN-378).

Ne pas introduire dans l’appareil d’autres substances que le fluide frigorigène 
préconisé. Si de l’air entre dans le circuit frigorifique, la pression dans le circuit 
augmentera anormalement et pourra rompre les liaisons.

Ne libérer pas le réfrigérant dans l’atmosphère. En cas de fuite de réfrigérant pendant 
l’installation aérer la pièce. A la fin de l’installation aucune fuite de réfrigérant ne 
doit être présente sur le circuit. Une fuite de fluide exposée à des flammes peut 
provoquer des gaz toxiques.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
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Dit apparaat bevat gefluoreerde broeikasgassen die onder het Protocol van Kyoto vallen.  
Laat geen R32 ontsnappen in de atmosfeer.

Type koelmiddel: R32

GWP*: 675

GWP = global warming potential – aardopwarmingsvermogen

Schrijf de volgende informatie in onuitwisbare inkt op het etiket: 

1 – Koelmiddelvulling toestel af fabriek 

2 – Hoeveelheid koelmiddel die ter plaatse wordt bijgevuld 

en

1+2 – Totale hoeveelheid koelmiddel 

Dit etiket moet in de buurt van de kranen van het apparaat worden aangebracht (bijv. aan de 
binnenkant van het deksel van de afsluiter).

A: Bevat gefluoreerde broeikasgassen die onder het Protocol van Kyoto vallen

B: Koelmiddelvulling toestel af fabriek: zie typeplaatje toestel

C: Hoeveelheid koelmiddel die ter plaatse wordt bijgevuld

D: Totale hoeveelheid koelmiddel

E: Buitenunit 

F: Fles koelmiddel en vulcollector 
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AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

1
1+2= kg

R32
2 kg2=

1=
B

C

D

F E

kg

A
Contient des gaz à e�et de serre fluorés relevant
du protocole de Kyoto. 

Cet appareil contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole de Kyoto. Ne 
libérez pas le R32 dans l’atmosphère.
Type de réfrigérant : R32
Valeur de GWP*: 675
GWP = global warming potential - potentiel de réchauffement global

Inscrire sur l’étiquette les informations suivantes à l’encre indélébile :
1 - La charge de réfrigérant de l’appareil chargée d’usine
2 - La quantité supplémentaire de réfrigérant chargée sur place
et
1 + 2 - La charge totale de réfrigérant

L’étiquette renseignée doit être collée à proximité des vannes de l’appareil (par ex. sur 
l’intérieur du couvercle de la vanne d’arrêt).
A : Contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole de Kyoto
B : Charge de réfrigérant usine de l’unité : voir sur la plaque signalétique de l’unité
C : Quantité supplémentaire de réfrigérant chargée sur place
D : Charge totale de réfrigérant
E : Unité extérieure
F : Bouteille de réfrigérant et collecteur de chargement

Bevat gefluoreerde broeikasgassen 

die onder het Protocol van Kyoto vallen.
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PRESENTATION DU PRODUIT

• Contenu de l’emballage

Notice d’installation Sortie de condensats 
(x1) Vis (x2) Plot anti-vibratile 

(x4)

Ø

Notice d’installation

• Caractéristiques techniques
NAGANO Multi-splits 

4000 W
NAGANO Multi-splits 

5000 W

Puissance

Frigorifique nominale  
(mini./maxi.) (W) 4000 (1100 / 4800) 5200 (1800 / 6600)

Calorifique nominale 
(mini./maxi.) (W) 4400 (1800 / 5200) 5700 (1800 / 6600)

Plage de 
fonctionnement

Froid (°C) -10 à 43

Chaud (°C) -15 à 24

Classe énergétique (froid) A++ A++

EER / SEER 4,00 / 6,20 3,45 / 6,50

Classe énergétique (chaud) A+ A+

COP / SCOP 4,10 / 4,00 3,71 / 4,00

Dimensions (l x L x h) (mm) 800x 275 x 553 800 x 275 x 553

Poids (kg) 34 36

Diamètre liaisons 
frigorifiques

Gaz 3/8" - (9,52 mm) x2 3/8" - (9,52 mm) x2

Liquide 1/4" - (6,35 mm) x2 1/4" - (6,35 mm) x2

Fluide frigorigène 
(Potentiel de Réchauffement Global)

R32
(675)

R32
(675)

Réfrigérant chargé d’usine (g) 
(Tonne équivalent Co2)

1000
0,675

1400
0,945

Tension d’alimentation Mono 230 V - 50 Hz

PRODUCT

Inhoud verpakking

13

PRÉSENTATION DU PRODUIT

• Contenu de l’emballage
Notice d’installation Sortie de condensats 

(x2)
Serre-câble (x3) Plot caoutchouc 

(x4)

• Caractéristiques techniques

U.E TRI 
6200W

U.E QUADRI 
7800W

U.E 5 POSTES 
10,5kW

Plage de 
fonctionnement

Froid -10 à 46 (°C)

Chaud -15 à 24 (°C)

Dimensions (l x L x h) (mm) 890x340x700 890x340x700 920x372x760

Poids (kg) 54 61 66

Diamètre 
liaisons 
frigorifiques

Gaz 3/8" (9.52 mm) x 3 3/8" (9.52 mm) x 3
1/2" (12.70 mm) x 1

3/8" (9,52 mm) x 3
1/2" (12,70 mm) x 2

Liquide 1/4" (6.35 mm) x 3 1/4" (6.35 mm) x 4 1/4" (6,35 mm) x 5

Fluide frigorigène 
(Potentiel de Réchauffement 
Global)

R32
(675)

Réfrigérant chargé d’usine (g) 
(Tonne équivalent Co2)

1600 
(1,08)

2200 
(1,49)

2400
(1,62)

Tension d’alimentation Mono 230 V - 50 Hz

Installatiehandleiding Condensafvoersifon (x1) Schroef (x2) Schokdemper (x4)

Technische kenmerken

U.E TRI
6200W

U.E QUADRI
7800W

U.E 5 POSTES
10,5kW

Werkbereik
Koeling (°C) -10 tot 46 (°C)

Verwarming (°C) -15 tot 24 (°C)

Afmetingen (l x b x h) (mm) 890x340x700 890x340x700 920x372x760

Gewicht (kg) 54 61 66

Diameter 
koelleidingen

Gas 3/8” (9.52mm) x 3
3/8” (9.52mm) x 3

1/2” (12.70mm) x 1

3/8” (9,52mm) x 3

1/2” (12,70mm) x 2

Vloeistof 1/4” (6.35 mm) x 3 1/4” (6.35 mm) x 4 1/4” (6,35 mm) x 5

Koelmiddel  
(Global Warming Potential)

R32 
(675)

Koelmiddelvulling af fabriek 

(Ton CO2-equivalent)

1600

(1,08)

2200

(1,49)

2400

(1,62)

Voedingsspanning Mono 230 V - 50 Hz
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Afmetingen

Afmetingen (mm)

A B C D E F G H I J

U.E TRI 6200W
915 890 366 340 700 130 630 130 368 410U.E QUADRI 

7800W

U.E 5 POSTES

10,5kW
945 920 398 372 760 130 661 130 402 435

Toestel verplaatsen

• Raak de vinnen niet aan, u zou zich kunnen snijden.

• Draag het apparaat voorzichtig, houd het bij het rechter- en linkerhandvat vast.
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PRÉSENTATION DU PRODUIT

• Dimensions

F G H

I J

DB

E

A C

Dimensions (mm)

A B C D E F G H I J

U.E TRI 6200W
915 890 366 340 700 130 630 130 368 410

U.E QUADRI 7800W

U.E 5 POSTES 
10,5kW 945 920 398 372 760 130 661 130 402 435

Déplacement de l’unité

• Ne pas toucher les ailettes, sous risque de se couper.

• Porter l’unité avec précaution, en la tenant par les poignées droite et gauche. 
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PRESENTATION DU PRODUIT

• Contenu de l’emballage

Notice d’installation Sortie de condensats 
(x1) Vis (x2) Plot anti-vibratile 

(x4)

Ø

Notice d’installation

• Caractéristiques techniques
NAGANO Multi-splits 

4000 W
NAGANO Multi-splits 

5000 W

Puissance

Frigorifique nominale  
(mini./maxi.) (W) 4000 (1100 / 4800) 5200 (1800 / 6600)

Calorifique nominale 
(mini./maxi.) (W) 4400 (1800 / 5200) 5700 (1800 / 6600)

Plage de 
fonctionnement

Froid (°C) -10 à 43

Chaud (°C) -15 à 24

Classe énergétique (froid) A++ A++

EER / SEER 4,00 / 6,20 3,45 / 6,50

Classe énergétique (chaud) A+ A+

COP / SCOP 4,10 / 4,00 3,71 / 4,00

Dimensions (l x L x h) (mm) 800x 275 x 553 800 x 275 x 553

Poids (kg) 34 36

Diamètre liaisons 
frigorifiques

Gaz 3/8" - (9,52 mm) x2 3/8" - (9,52 mm) x2

Liquide 1/4" - (6,35 mm) x2 1/4" - (6,35 mm) x2

Fluide frigorigène 
(Potentiel de Réchauffement Global)

R32
(675)

R32
(675)

Réfrigérant chargé d’usine (g) 
(Tonne équivalent Co2)

1000
0,675

1400
0,945

Tension d’alimentation Mono 230 V - 50 Hz

PRODUCT
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IMPLANTATION

Déplacement de l’unité

• Ne pas toucher les ailettes, sous risque de se couper.

• Porter l’unité avec précaution, en la tenant par les poignées droite et gauche. 

• Choix du lieu d’installation
Le choix de l’emplacement est une chose particulièrement importante, car un déplacement 
ultérieur est une opération délicate, à mener par du personnel qualifié.
Décider de l’emplacement de l’installation après discussion avec le client.

Préconisations d’installation

• Un endroit pouvant supporter son poids et qui ne propage pas de vibrations.

• Unité installée horizontalement.

• L’espace doit assurer une bonne circulation de l’air. L’entrée et la sortie d’air ne sont pas 
obstruées.

• Le lieu d’installation ne provoque pas de nuisances pour le voisinage pouvant être 
affecté par le débit d’air, le bruit ou les vibrations. Si l’unité extérieure devait être installé 
près du voisinage, s’assurer préalablement d’avoir obtenu leur accord.

• Durant le fonctionnement en mode chaud, de l’eau de condensation s’écoule de l’unité 
extérieure. Veiller à prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette eau s’écoule 
sans encombre et sans provoquer de dommages aux bâtiments

• Le passage des liaisons vers les unités intérieures est possible et aisé.

• Tenir compte de l’entretien et de la maintenance dans le choix de l’emplacement. Laisser 
suffisamment d’espace pour que l’accès au climatiseur soit aisé.

A éviter

• Unité face aux rayons directs du soleil. 

• Unité à proximité d’une source de chaleur, de vapeur ou de gaz inflammables.

• Unité face au vent, vents forts ou à de la poussière.

• Endroit de passage.

• Emplacement soumis à des salissures ou à des écoulements importants d’eau (par 
exemple sous un chéneau défectueux).
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IMPLANTATION
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INSTALLATIEPLAATS

Installatie-aanbevelingen

•  Een plaats die het gewicht van de unit kan dragen en geen trillingen veroorzaakt.

•  Unit horizontaal installeren.

•  Er moet een goede luchtcirculatie in de ruimte zijn. De luchtinlaat en -uitlaat zijn niet belemmerd.

•  De installatieplaats mag geen overlast voor de buren veroorzaken (luchtstroom, geluid of 
trillingen). Als de buitenunit dicht bij de buren moet worden geïnstalleerd, zorg er dan voor dat u 
hun goedkeuring heeft verkregen.

•  Tijdens de verwarmingsmodus vloeit er condenswater uit de buitenunit. Neem passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat dit water ongehinderd en zonder schade aan gebouwen 
kan afvloeien.

•  Zorg dat de leidingaansluitingen op de binnenunits gemakkelijk kunnen gebeuren.

•  Houd bij de keuze van de installatieplaats rekening met het onderhoud. Laat voldoende ruimte 
over voor gemakkelijke toegang tot de airconditioner.

•  Installeer de unit in kustgebieden op een plaats beschermd tegen de zeewind. Installeer de 
unit achter een structuur (bijvoorbeeld een gebouw) of een beschermmuur die 1,5 keer hoger 
is dan de unit, laat hierbij een vrije ruimte van 700 mm tussen de muur en de unit voor de 
luchtcirculatie. Raadpleeg een vakkundige installateur voor maatregelen tegen corrosie, tegen 
de verzilting van de warmtewisselaar en voor een antiroestbehandeling (één keer per jaar).
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IMPLANTATION

Préconisations d’installation

• Un endroit pouvant supporter son poids et qui ne propage pas de vibrations.

• Unité installer horizontalement.

• L’espace doit assurer une bonne circulation de l’air. L’entrée et la sortie d’air ne sont pas 
obstruées.

• Le lieu d’installation ne provoque pas de nuisances pour le voisinage pouvant être 
affecté par le débit d’air, le bruit ou les vibrations. Si l’unité extérieure devait être installé 
près du voisinage, s’assurer préalablement d’avoir obtenu leur accord.

• Durant le fonctionnement en mode chaud, de l’eau de condensation s’écoule de l’unité 
extérieure. Veiller à prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette eau s’écoule 
sans encombre et sans provoquer de dommages aux bâtiments.

• Le passage des liaisons vers les unités intérieures est possible et aisé.

• Tenir compte de l’entretien et de la maintenance dans le choix de l’emplacement. Laisser 
suffisamment d’espace pour que l’accès au climatiseur soit aisé.

A éviter

• Unité face aux rayons directs du soleil. 

• Unité à proximité d’une source de chaleur, de vapeur ou de gaz inflammables.

• Unité face au vent, vents forts ou à de la poussière.

• Endroit de passage.

• Emplacement soumis à des salissures ou à des écoulements importants d’eau (par 
exemple sous un chéneau défectueux).

• L’installation du climatiseur en zones côtières, ou en zones à haut niveau de concentration 
de sulfate peut provoquer un phénomène de corrosion et engendrer des pannes. La 
durée de vie du climatiseur sera écourtée.

Te vermijden

•  Apparaat blootgesteld aan directe zoninstraling.

•  Apparaat dicht bij een bron van warmte, dampen of brandbare gassen.

•  Apparaat blootgesteld aan wind, storm of stof.

•  In een doorgang.

•  Plaats die blootstaat aan vervuiling of aan grote waterhoeveelheden (bijv. onder een defecte 
goot).

Keuze installatieplaats
De keuze van de installatieplaats is bijzonder belangrijk. Als u het toestel later zou willen verplaat-
sen, moet u dit door gekwalificeerd personeel laten uitvoeren omdat het delicaat is.

Bespreek de definitieve installatieplaats uitvoerig met de klant.

13



14

IMPLANTATION

Préconisations d’installation

• Un endroit pouvant supporter son poids et qui ne propage pas de vibrations.

• Unité installer horizontalement.
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• Tenir compte de l’entretien et de la maintenance dans le choix de l’emplacement. Laisser 
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• Unité face aux rayons directs du soleil. 

• Unité à proximité d’une source de chaleur, de vapeur ou de gaz inflammables.

• Unité face au vent, vents forts ou à de la poussière.

• Endroit de passage.

• Emplacement soumis à des salissures ou à des écoulements importants d’eau (par 
exemple sous un chéneau défectueux).

• L’installation du climatiseur en zones côtières, ou en zones à haut niveau de concentration 
de sulfate peut provoquer un phénomène de corrosion et engendrer des pannes. La 
durée de vie du climatiseur sera écourtée.

INSTALLATIEPLAATS
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IMPLANTATION

Unité

Unité

Unité

Unité

Unité

Murs de Protection

Brise 
maritime

Brise 
maritime

Brise 
maritime

Mer

Mer

Mer

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Zeewind

Zeewind

Zeewind

Beschermmuur

Zee

Zee

Zee
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IMPLANTATION

Préconisations d’installation
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INSTALLATIEPLAATS

Enkel obstakel achteraan
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IMPLANTATION

Obstacles uniquement derrière Obstacles derrière et sur un côté

Obstacles devant

Obstacles devant, derrière, coté

Obstacles devant et sur un côté

Unité : mm

> 50

> 100

> 100

> 300

> 150

> 300> 50

> 50

> 300

≤ 1200
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Obstakels achteraan en langs één kant

Obstakels vooraan Obstakels vooraan en langs één kant

Obstakels vooraan, achteraan, opzij

Eenheid: mm
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IMPLANTATION

Installation dans les régions froides

• Les fortes chutes de neige peuvent, dans certaines régions, obstruer l’entrée et la 
sortie d’air et empêcher la production d’air chaud. Construire un abri et un piédestal ou 
installer l’unité extérieure sur des pieds en hauteur (selon l’environnement).

• Ne pas installer l’unité extérieure directement sur le sol, cela pourrait provoquer un 
dysfonctionnement. L’eau des condensats peut geler entre le sol et la base de l’unité et 
empêcher l’évacuation des condensats.

Au sol

Pas de dégagement pour
l’évacuation des condensats 

Hauteur de neige 
supérieure au piédestral

Surelevée

Evacuation des 
condensats

Hauteur de neige 
inférieure au piédestral

INSTALLATIEPLAATS

Installatie in koude regio’s

• Installeer de buitenunit niet rechtstreeks op de grond, dit kan tot storingen leiden. Het 
condenswater kan bevriezen onderaan de unit en zo wordt de afvoer ervan verhinderd. 

• Zware sneeuwval kan in sommige gebieden de luchttoevoer en -afvoer belemmeren en de 
productie van warme lucht verhinderen. Zorg voor beschutting en een sokkel of installeer 
de buitenunit op hoge poten (afhankelijk van de omgeving). 
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Evacuation des 
condensats

Pas de 
dégagement

D H DH

H : Hauteur du piédestral
D : Hauteur maximale de neige
H = D + 20 cm

H : Hauteur du piédestral
D : Hauteur maximale de neige

Condensafvoer
Geen ruimte voor 

afvoer

H: Hoogte sokkel

D: Maximale sneeuwhoogte

H = D + 20 cm

H: Hoogte sokkel

D: Maximale sneeuwhoogte

Vloerbevestiging
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IMPLANTATION

Préconisations d’installation

• Un endroit pouvant supporter son poids et qui ne propage pas de vibrations.

• Unité installer horizontalement.

• L’espace doit assurer une bonne circulation de l’air. L’entrée et la sortie d’air ne sont pas 
obstruées.

• Le lieu d’installation ne provoque pas de nuisances pour le voisinage pouvant être 
affecté par le débit d’air, le bruit ou les vibrations. Si l’unité extérieure devait être installé 
près du voisinage, s’assurer préalablement d’avoir obtenu leur accord.

• Durant le fonctionnement en mode chaud, de l’eau de condensation s’écoule de l’unité 
extérieure. Veiller à prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette eau s’écoule 
sans encombre et sans provoquer de dommages aux bâtiments.

• Le passage des liaisons vers les unités intérieures est possible et aisé.

• Tenir compte de l’entretien et de la maintenance dans le choix de l’emplacement. Laisser 
suffisamment d’espace pour que l’accès au climatiseur soit aisé.

A éviter

• Unité face aux rayons directs du soleil. 

• Unité à proximité d’une source de chaleur, de vapeur ou de gaz inflammables.

• Unité face au vent, vents forts ou à de la poussière.

• Endroit de passage.

• Emplacement soumis à des salissures ou à des écoulements importants d’eau (par 
exemple sous un chéneau défectueux).

• L’installation du climatiseur en zones côtières, ou en zones à haut niveau de concentration 
de sulfate peut provoquer un phénomène de corrosion et engendrer des pannes. La 
durée de vie du climatiseur sera écourtée.

INSTALLATIEPLAATS

Vloerbevestiging

1. Installeer de unit horizontaal (niet meer dan 3 graden kantelen). Zorg er bij het leggen van de 
fundering voor dat u voldoende ruimte heeft om de koelleidingen aan te sluiten.

2. Naargelang de installatieomstandigheden kunnen er tijdens de werking trillingen optreden 
wat lawaai veroorzaakt. Om trillingen te verminderen, installeert u de units op een steun zoals 
betonblokken of trillingsdempers.

3. De fundering moet de buitenunit kunnen dragen en een totale dikte minstens 50 mm hebben.

4. Maak de buitenunit stevig vast op de fundering: gebruik een set (niet meegeleverd) bestaande 
uit 4 M10 bouten, moeren en ringen.

5. De bouten moeten 20 mm uitsteken.

18
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• Ancrage au sol
1. Installer l’unité horizontalement (ne pas l’incliner de plus de 3 degrés). S’assurer lors de 

la pose des fondations d’avoir suffisamment d’espace pour installer les raccordements 
frigorifiques.

2. Selon les conditions d’installation, des vibrations peuvent se propager pendant le 
fonctionnement provoquant du bruit. Pour réduire les vibrations, installer les unités sur 
un support tel que des blocs béton ou des supports anti-vibratiles.

3. Les fondations doivent supporter les berceaux de l’unité extérieure et avoir une épaisseur 
totale de 50 mm ou plus.

4. Fixer solidement l’unité extérieure aux fondations (utilisez un jeu (non fourni) comprenant 
4 boulons M10, des écrous et des rondelles).

5. Les boulons doivent dépasser de 20 mm.

Boulon

20 mm
ÉcrouMoer
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ÉVACUATION DES CONDENSATS

Préconisations de l’écoulement des condensats

• Effectuer l’installation d’évacuation des condensats selon la notice, et s’assurer qu’ils 
s’écoulent correctement. Si l’installation n’est pas menée à bien, l’eau peut s’égoutter 
vers le bas depuis l’unité.

• Sur les appareils réversibles, de l’eau de condensation s’écoule pendant l’utilisation du 
mode chauffage. Raccorder l’écoulement des condensats à un tuyau PVC de 16 mm de 
diamètre, en prenant toutes les précautions pour éviter la prise en glace de l’évacuation.

• Dans les régions froides, ne pas utiliser le bouchon et le tuyau d’évacuation des 
condensats (température extérieure inférieure ou égal à 0°). L’utilisation par temps froid 
du bouchon et du tuyau d’évacuation peut geler les condensats à l’extrémité des tuyaux 
(modèle réversible uniquement). De plus, les orifices de l’embase de l’unité extérieure 
ne devront jamais être bouchés. Il peut être nécessaire de prévoir une résistance antigel 
pour l’écoulement. 

• Lorsque la sortie des condensats est raccordée, boucher les orifices inutilisés à la base 
de l’unité extérieure avec les bouchons en caoutchouc et finir avec du mastic afin 
d’éviter tout risque de fuite.

Sorties de condensats Tuyau d’évacuation des condensats
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EVACUATION DES CONDENSATS

Préconisations de l’écoulement des condensats

• Sur les appareils réversibles, de l’eau de condensation s’écoule pendant l’utilisation 
• du mode chauffage. Raccorder l’écoulement des condensats à un tuyau PVC de 16 

mm de diamètre, en prenant toutes les précautions pour éviter la prise en glace de 
l’évacuation.

• Effectuer l’installation d’évacuation des condensats selon la notice, et s’assurer qu’ils 
s’écoulent correctement. Si l’installation n’est pas menée à bien, l’eau peut s’égoutter 
vers le bas depuis l’unité.

• Dans les régions froides, ne pas utiliser le bouchon et le tuyau d’évacuation des 
condensats. L’utilisation par temps froid (température extérieure inférieure ou égal à 0°) 
du bouchon et du tuyau d’évacuation peut geler les condensats à l’extrémité des tuyaux 
(modèle réversible uniquement). De plus, les orifices de l’embase de l’unité extérieure 
ne devront jamais être bouchés. Il peut être nécessaire de prévoir une résistance antigel 
pour l’écoulement. 

• Lorsque la sortie des condensats est raccordée, boucher les orifices inutilisés à la base 
de l’unité extérieure avec les bouchons en caoutchouc et finir avec du mastic afin 
d’éviter tout risque de fuite.

Unité

Sortie de condensats
(accessoire)

Orifice d’évacuation 
des condensats

CONDENSAFVOER

CondensafvoerslangCondensafvoeropening 

Richtlijnen voor het afvoeren van het condenswater

• Plaats de condensafvoersifon volgens de instructies in de handleiding en zorg ervoor dat het 
condenswater goed kan weglopen. Als de installatie niet correct wordt uitgevoerd, kan er 
water uit het apparaat druppelen.

• Bij warmtepompen loopt er tijdens de verwarmingsmodus condenswater uit de buitenunit. 
Sluit de condensafvoer aan op een PVC-slang met een diameter van 16 mm en zorg ervoor 
dat de afvoer niet kan bevriezen.

• Gebruik in koude streken geen plug en condensafvoerslang. Als u deze gebruikt bij koud 
weer (buitentemperatuur lager dan of gelijk aan 0°) kan het condenswater aan het uiteinde 
van de slang bevriezen (enkel bij warmtepompen). Bovendien mogen de gaten in de 
bodemplaat van de buitenunit nooit worden gedicht. Het kan nodig zijn om een weerstand te 
voorzien tegen het bevriezen van de afvoer.

• Wanneer de condensafvoersifon is aangesloten, sluit u de ongebruikte openingen aan de 
onderkant van de buitenunit af met rubberen pluggen en werkt u deze af met kit om elk 
risico op lekkage te voorkomen.
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LIAISONS FRIGORIFIQUES

• Caractéristiques techniques
Utiliser exclusivement du tube spécifique pour utilisation frigorifique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :

• Cuivre recuit à forte teneur en cuivre (99% minimum),
• Poli intérieurement,
• Déshydraté,
• Bouchonné
• Résistance à la pression : 50 bars minimum
• Epaisseur du tube minimum 0,8 mm
• Epaisseur du tube maximum 1,0 mm

Diamètre liaison liquide Diamètre liaison gaz

NAGANO 4000 W 1/4" (6,35 mm) x 2 3/8" (9,52 mm) x 2

NAGANO 5000 W 1/4" (6,35 mm) x 2 3/8" (9,52 mm) x 2

Longueur 
standard (m)

Longueur par unité intérieure Dénivelé 
maxi. (m)mini. (m) maxi. (m)

NAGANO 4000 W 20 5 20 15

NAGANO 5000 W 20 5 20 15

• Mise en forme

Mise en forme

• Les liaisons doivent être mise en forme exclusivement à la cintreuse ou au ressort de 
cintrage, afin d’éviter tout risque d’écrasement ou de rupture.

• Cintrer les tubes avec un rayon de courbure de 70 mm minimum.

• Ne pas cintrer le cuivre à un angle de plus de 90°.

• Ne pas cintrer plus de trois fois la liaison au même endroit (risque d’amorces de rupture, 
écrouissage du métal).

• Dégager les liaisons de leur isolant pour pouvoir cintrer correctement les liaisons à la 
cintreuse. Après cintrage, refermer l’isolant avec de la colle Néoprène et assembler 
avec du ruban adhésif.

Liaison

Isolation

Cutter

Ligne de coupe

KOELLEIDINGEN

Technische kenmerken
Gebruik alleen slangen die specifiek voor koeltoepassingen zijn bedoeld en die de volgende 
kenmerken hebben:

• Onthard koper met een hoog kopergehalte (minimaal 99%),

•  Intern gepolijst,

•  Gedroogd,

•  Dicht,

•  Drukbestendig: minimaal 50 bar 

•  Minimale dikte van de slang 0,8 mm

•  Maximale dikte van de slang 1,0 mm

Diameter vloeistofleiding Diameter gasleiding

U.E TRI 6200W 1/4” (6,35 mm) x 3 3/8” (9,52 mm) x 3

U.E QUADRI 7800W 1/4” (6,35 mm) x 4
3/8” (9,52 mm) x 3 
1/2” (12,70 mm) x 1

U.E 5 POSTES 10,5kW 1/4” (6,35 mm) x 5
3/8” (9,52 mm) x 3 
1/2” (12,70 mm) x 2

Vormgeving

Koelleidingen vormen 

• De koelleidingen mogen uitsluitend met de buigmachine of de buigveer worden gevormd 
om elk risico op samendrukken of breken te voorkomen.

• Buig de leidingen met een minimale buigradius van 70 mm.

• Buig geen koper onder een hoek van meer dan 90°.

• Buig de koelleiding niet meer dan drie keer op dezelfde plaats (gevaar voor breuk, 
verharding van het metaal).

• Verwijder de isolatie rond de koelleidingen zodat u ze correct kan plooien met de 
buigmachine. Daarna sluit u de naad van de isolatie met neopreenlijm en maakt u de isolatie 
vast met kleefband.
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• Caractéristiques techniques
Utiliser exclusivement du tube spécifique pour utilisation frigorifique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :

• Cuivre recuit à forte teneur en cuivre (99% minimum),
• Poli intérieurement,
• Déshydraté,
• Bouchonné
• Résistance à la pression : 50 bars minimum
• Epaisseur du tube minimum 0,8 mm
• Epaisseur du tube maximum 1,0 mm

Diamètre liaison liquide Diamètre liaison gaz

NAGANO 4000 W 1/4" (6,35 mm) x 2 3/8" (9,52 mm) x 2

NAGANO 5000 W 1/4" (6,35 mm) x 2 3/8" (9,52 mm) x 2

Longueur 
standard (m)

Longueur par unité intérieure Dénivelé 
maxi. (m)mini. (m) maxi. (m)

NAGANO 4000 W 20 5 20 15

NAGANO 5000 W 20 5 20 15

• Mise en forme

Mise en forme

• Les liaisons doivent être mise en forme exclusivement à la cintreuse ou au ressort de 
cintrage, afin d’éviter tout risque d’écrasement ou de rupture.

• Cintrer les tubes avec un rayon de courbure de 70 mm minimum.

• Ne pas cintrer le cuivre à un angle de plus de 90°.

• Ne pas cintrer plus de trois fois la liaison au même endroit (risque d’amorces de rupture, 
écrouissage du métal).

• Dégager les liaisons de leur isolant pour pouvoir cintrer correctement les liaisons à la 
cintreuse. Après cintrage, refermer l’isolant avec de la colle Néoprène et assembler 
avec du ruban adhésif.

Liaison

Isolation

Cutter

Ligne de coupe

KOELLEIDINGEN

Flareverbinding

Flaren

1.  Snij de koelleidingen met een buizensnijder op de juiste lengte. Pas op dat u de koelleidingen 
niet vervormt.

2. Verwijder voorzichtig de bramen. Hou hierbij de buis naar beneden zodat er geen vijlsel in 
terechtkomt.

3. Haal de flare-moeren van de binnen- en de buitenunit.

Diameter koelleidingen Breedte flare-moer 

1/4” - (6,35 mm) 17 mm

3/8” - (9,52 mm) 22 mm

1/2” - (12,70 mm) 26 mm

5/8” - (15,88 mm) 29 mm

3/4” - (19,05 mm) 36 mm

4. Schroef de moeren vóór het flaren op de buizen.

5. Begin met het flaren. Laat de buis tot 0,5 mm (afm. «A») uit de matrijs van het flare-apparaat 
steken.
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• Raccordement en Flare

Evasement

1. Couper les liaisons avec un coupe-tube à la longueur adéquate. Veiller à ne pas déformer 
les liaisons.

2. Ebavurer soigneusement en tenant le tube vers le bas pour éviter l’introduction de limaille.
3. Récupérez les écrous «Flare» sur l’unité intérieure et sur l’unité extérieure.

Diamètres des liaisons 
frigorifiques Largeur de l’écrou flare Largeur aux méplats

1/4" - (6,35 mm) 17 mm

3/8" - (9,52 mm) 22 mm

1/2" - (12,70 mm) 26 mm

5/8" - (15,88 mm) 29 mm

3/4" - (19,05 mm) 36 mm

4. Enfiler les écrous sur les tubes avant évasement.
5. Procéder à l’évasement. Laisser dépasser le tube de la côte «A» de la matrice de la 

dudgeonnière.

Diamètres des liaisons 
frigorifiques Côte «A» Côte B- 00.4

1/4" - (6,35 mm)

0 à 0,5 mm

9,1 mm

3/8" - (9,52 mm) 13,2 mm

1/2" - (12,70 mm) 16,6 mm

5/8" - (15,88 mm) 19,7 mm

3/4" - (19,05 mm) 24,0 mm

Dudgeonniére

Dudgeonniére

A

Liaison

B

L

Breedte tussen platte kanten

Diameter koelleidingen Afmeting “A” Afmeting B

1/4” - (6,35 mm) 0,8 tot 1,5 mm 9,1 mm

3/8” - (9,52 mm)

1,0 tot 1,5 mm

13,2 mm

1/2” - (12,70 mm) 16,6 mm

5/8” - (15,88 mm) 19,7 mm

3/4” - (19,05 mm) 24,0 mm
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• Raccordement en Flare

Evasement

1. Couper les liaisons avec un coupe-tube à la longueur adéquate. Veiller à ne pas déformer 
les liaisons.

2. Ebavurer soigneusement en tenant le tube vers le bas pour éviter l’introduction de limaille.
3. Récupérez les écrous «Flare» sur l’unité intérieure et sur l’unité extérieure.

Diamètres des liaisons 
frigorifiques Largeur de l’écrou flare Largeur aux méplats

1/4" - (6,35 mm) 17 mm

3/8" - (9,52 mm) 22 mm

1/2" - (12,70 mm) 26 mm

5/8" - (15,88 mm) 29 mm

3/4" - (19,05 mm) 36 mm

4. Enfiler les écrous sur les tubes avant évasement.
5. Procéder à l’évasement. Laisser dépasser le tube de la côte «A» de la matrice de la 

dudgeonnière.

Diamètres des liaisons 
frigorifiques Côte «A» Côte B- 00.4

1/4" - (6,35 mm)

0 à 0,5 mm

9,1 mm

3/8" - (9,52 mm) 13,2 mm

1/2" - (12,70 mm) 16,6 mm

5/8" - (15,88 mm) 19,7 mm

3/4" - (19,05 mm) 24,0 mm

Dudgeonniére

Dudgeonniére

A

Liaison

B

L

Flare-apparaat

Flare-apparaat Koelleiding
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LIAISONS FRIGORIFIQUES

• Caractéristiques techniques
Utiliser exclusivement du tube spécifique pour utilisation frigorifique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :

• Cuivre recuit à forte teneur en cuivre (99% minimum),
• Poli intérieurement,
• Déshydraté,
• Bouchonné
• Résistance à la pression : 50 bars minimum
• Epaisseur du tube minimum 0,8 mm
• Epaisseur du tube maximum 1,0 mm

Diamètre liaison liquide Diamètre liaison gaz

NAGANO 4000 W 1/4" (6,35 mm) x 2 3/8" (9,52 mm) x 2

NAGANO 5000 W 1/4" (6,35 mm) x 2 3/8" (9,52 mm) x 2

Longueur 
standard (m)

Longueur par unité intérieure Dénivelé 
maxi. (m)mini. (m) maxi. (m)

NAGANO 4000 W 20 5 20 15

NAGANO 5000 W 20 5 20 15

• Mise en forme

Mise en forme

• Les liaisons doivent être mise en forme exclusivement à la cintreuse ou au ressort de 
cintrage, afin d’éviter tout risque d’écrasement ou de rupture.

• Cintrer les tubes avec un rayon de courbure de 70 mm minimum.

• Ne pas cintrer le cuivre à un angle de plus de 90°.

• Ne pas cintrer plus de trois fois la liaison au même endroit (risque d’amorces de rupture, 
écrouissage du métal).

• Dégager les liaisons de leur isolant pour pouvoir cintrer correctement les liaisons à la 
cintreuse. Après cintrage, refermer l’isolant avec de la colle Néoprène et assembler 
avec du ruban adhésif.

Liaison

Isolation

Cutter

Ligne de coupe

KOELLEIDINGEN

6. Controleer na het flaren de staat van de koppeling. Deze mag geen krassen of scheurtjes 
vertonen. Controleer ook of «L» correct is geflared, zonder scheuren of krassen.
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6. Après évasement, vérifier l’état de la portée. Celle-ci ne doit présenter aucune rayure 
ou amorce de rupture. Vérifier également si la côte «L» est correctement évasé, sans 
craquelure et sans rayure.

Dudgeonniére

Dudgeonniére

A

Liaison

B

L

Vérification avant raccordement

• Le circuit frigorifique est très sensible aux poussières et à l’humidité, vérifier que la  
zone autour de la liaison est sèche et propre avant d’ôter les bouchons qui protègent 
les raccords frigorifiques.

Raccordement

• Retirer les bouchons des tubes et des robinets qu’au moment d’effectuer le branchement.

• La liaison liquide (petite liaison) doit être raccordée avant la liaison gaz (grosse liaison).

• Soigner particulièrement le positionnement du tube face à son raccord. Si le tube est 
mal aligné, le serrage à la main est impossible et le filetage risque d’être endommagé.

• Utiliser 2 clés pour le serrage afin de bien visser les écrous Flare dans l’axe du tube.

• Ne pas prendre appuie sur le bouchon aveugle au risque de causer une fuite.
• Serrer les écrous Flare avec la clé dynamométrique en utilisant la méthode spécifiée. 

Autrement, l’écrou Flare pourrait se casser après une longue période d’utilisation, 
provoquant une fuite de fluide frigorigène qui, mis en contact avec une flamme, 
produirait un gaz toxique.

• Ne pas utiliser de pâte bleue ou d’étanchéité pour ,les liaisons frigorifiques car elle les 
obstrue. Son utilisation entraînera la mise hors garantie de l’appareil.

• Un dudgeon réalisé à l’intérieur du bâtiment ne doit pas être réutilisé. Le raccord évasé 
sur la tuyauterie devra être retiré et un nouveau raccord évasé devra être refrabriqué

Controle vóór aansluiting

• Het koelcircuit is zeer gevoelig voor stof en vocht, controleer of de omgeving droog 
en schoon is voordat u de doppen verwijdert die de uiteinden van de koelleidingen 
beschermen.

Aansluiting

• Verwijder de doppen van de buizen en kranen pas als u klaar bent om aan te sluiten.

• Besteed bijzondere aandacht aan de positie van de buis ten opzichte van de aansluiting. 
Als de buis slecht is uitgelijnd, kan deze niet met de hand worden vastgezet en kan de 
schroefdraad beschadigd raken.

• Gebruik 2 sleutels om de flare-moeren op de buisas vast te draaien.

• Druk niet op de blindplug, want dit kan leiden tot lekkage.

• Haal de flare-moeren met de momentsleutel aan zoals aangegeven. 

7. Haal de doppen van de koelleidingen.

8. Na het correct positioneren van de aansluitingen, draait u de moeren eerst met de hand aan en 
vervolgens met de momentsleutel volgens de hieronder opgegeven aanhaalmomenten.

Diameter koelleidingen Aanhaalmoment 

1/4” - (6,35 mm) 16 à 18 N.m

3/8” - (9,52 mm) 32 à 42 N.m

1/2” - (12,70 mm) 49 à 61 N.m

5/8” - (15,88 mm) 63 à 75 N.m

3/4” - (19,05 mm) 90 à 110 N.m
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• Caractéristiques techniques
Utiliser exclusivement du tube spécifique pour utilisation frigorifique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :

• Cuivre recuit à forte teneur en cuivre (99% minimum),
• Poli intérieurement,
• Déshydraté,
• Bouchonné
• Résistance à la pression : 50 bars minimum
• Epaisseur du tube minimum 0,8 mm
• Epaisseur du tube maximum 1,0 mm

Diamètre liaison liquide Diamètre liaison gaz

NAGANO 4000 W 1/4" (6,35 mm) x 2 3/8" (9,52 mm) x 2

NAGANO 5000 W 1/4" (6,35 mm) x 2 3/8" (9,52 mm) x 2

Longueur 
standard (m)

Longueur par unité intérieure Dénivelé 
maxi. (m)mini. (m) maxi. (m)

NAGANO 4000 W 20 5 20 15

NAGANO 5000 W 20 5 20 15

• Mise en forme

Mise en forme

• Les liaisons doivent être mise en forme exclusivement à la cintreuse ou au ressort de 
cintrage, afin d’éviter tout risque d’écrasement ou de rupture.

• Cintrer les tubes avec un rayon de courbure de 70 mm minimum.

• Ne pas cintrer le cuivre à un angle de plus de 90°.

• Ne pas cintrer plus de trois fois la liaison au même endroit (risque d’amorces de rupture, 
écrouissage du métal).

• Dégager les liaisons de leur isolant pour pouvoir cintrer correctement les liaisons à la 
cintreuse. Après cintrage, refermer l’isolant avec de la colle Néoprène et assembler 
avec du ruban adhésif.

Liaison

Isolation

Cutter

Ligne de coupe

KOELLEIDINGEN
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7. Retirer les bouchons des liaisons frigorifiques.
8. Après avoir correctement positionné les raccords face à face, serrer les écrous à la main 

jusqu’au contact et finir à la clé dynamométrique selon les couples indiqués ci-dessous.

Diamètres des liaisons frigorifiques Couple de serrage

1/4" - (6,35 mm) 16 à 18 N.m

3/8" - (9,52 mm) 32 à 42 N.m

1/2" - (12,70 mm) 49 à 61 N.m

5/8" - (15,88 mm) 63 à 75 N.m

3/4" - (19,05 mm) 90 à 110 N.m

Liaison 
frigorifique
(Gaz)

Liaison 
frigorifique

(Liquide)

Bouchon aveugle Ecrou Flare

Clé 
dynamométrique

Clé de 
maintien

Clé dynamométrique

90°

Vanne 3 voies 
(Liquide)

Vanne 3 voies 
(Gaz)

Liaison frigorifique
(Liquide)

Ecrou Flare

Liaison frigorifique
(Gaz)

90°

Clé de retenue

Côté unité

Clé dynamométrique

9. Pour une meilleure étanchéité effectuer un double serrage (serrer une fois au couple puis 
desserrer puis resserrer de nouveau au couple). Pour éviter les risques de fuites de gaz et 
assurer un serrage facile huiler les portées et les filetages à l’huile frigorifique compatible 
R32. Ne pas utiliser d’huile minérale.

Huile frigori�que 

10. Après raccordement, s’assurer que les liaisons ne soient ni en contact avec le compresseur, 
ni avec la façade de service. 

Blindplug Flare-moer

Tegenhoud- 
sleutel 

Koelleiding 
(vloeistof)

Momentsleutel

Koelleiding 
(gas)

Momentsleutel

9. Voor een betere afdichting draait u de moeren dubbel aan (één keer volgens de opgegeven 
aanhaalmomenten, daarna weer losdraaien en nogmaals aandraaien volgens de opgegeven 
aanhaalmomenten). Om het risico op koelgaslekken te vermijden en het aandraaien te 
vergemakkelijken, kunt u de flare-verbindingen en de schroefdraden smeren met R32-
compatibele koelolie. Gebruik geen minerale olie.
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7. Retirer les bouchons des liaisons frigorifiques.
8. Après avoir correctement positionné les raccords face à face, serrer les écrous à la main 

jusqu’au contact et finir à la clé dynamométrique selon les couples indiqués ci-dessous.

Diamètres des liaisons frigorifiques Couple de serrage

1/4" - (6,35 mm) 16 à 18 N.m

3/8" - (9,52 mm) 32 à 42 N.m

1/2" - (12,70 mm) 49 à 61 N.m

5/8" - (15,88 mm) 63 à 75 N.m

3/4" - (19,05 mm) 90 à 110 N.m

Liaison 
frigorifique
(Gaz)

Liaison 
frigorifique

(Liquide)

Bouchon aveugle Ecrou Flare

Clé 
dynamométrique

Clé de 
maintien

Clé dynamométrique

90°

Vanne 3 voies 
(Liquide)

Vanne 3 voies 
(Gaz)

Liaison frigorifique
(Liquide)

Ecrou Flare

Liaison frigorifique
(Gaz)

90°

Clé de retenue

Côté unité

Clé dynamométrique

9. Pour une meilleure étanchéité effectuer un double serrage (serrer une fois au couple puis 
desserrer puis resserrer de nouveau au couple). Pour éviter les risques de fuites de gaz et 
assurer un serrage facile huiler les portées et les filetages à l’huile frigorifique compatible 
R32. Ne pas utiliser d’huile minérale.

Huile frigori�que 

10. Après raccordement, s’assurer que les liaisons ne soient ni en contact avec le compresseur, 
ni avec la façade de service. 

Koelolie 

10. Zorg er na het aansluiten voor dat de koelleidingen niet in contact komen met de compressor 
of het servicepaneel
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• Caractéristiques techniques
Utiliser exclusivement du tube spécifique pour utilisation frigorifique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :

• Cuivre recuit à forte teneur en cuivre (99% minimum),
• Poli intérieurement,
• Déshydraté,
• Bouchonné
• Résistance à la pression : 50 bars minimum
• Epaisseur du tube minimum 0,8 mm
• Epaisseur du tube maximum 1,0 mm

Diamètre liaison liquide Diamètre liaison gaz

NAGANO 4000 W 1/4" (6,35 mm) x 2 3/8" (9,52 mm) x 2

NAGANO 5000 W 1/4" (6,35 mm) x 2 3/8" (9,52 mm) x 2

Longueur 
standard (m)

Longueur par unité intérieure Dénivelé 
maxi. (m)mini. (m) maxi. (m)

NAGANO 4000 W 20 5 20 15

NAGANO 5000 W 20 5 20 15

• Mise en forme

Mise en forme

• Les liaisons doivent être mise en forme exclusivement à la cintreuse ou au ressort de 
cintrage, afin d’éviter tout risque d’écrasement ou de rupture.

• Cintrer les tubes avec un rayon de courbure de 70 mm minimum.

• Ne pas cintrer le cuivre à un angle de plus de 90°.

• Ne pas cintrer plus de trois fois la liaison au même endroit (risque d’amorces de rupture, 
écrouissage du métal).

• Dégager les liaisons de leur isolant pour pouvoir cintrer correctement les liaisons à la 
cintreuse. Après cintrage, refermer l’isolant avec de la colle Néoprène et assembler 
avec du ruban adhésif.

Liaison

Isolation

Cutter

Ligne de coupe

KOELLEIDINGEN

Lengte en hoogteverschil

BUITENUNIT TRI 6200W

De buitenunit staat hoger dan de binnenunits.
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• Longueur et dénivelé
U.E TRI 6200W

Unité intérieure
L2

Unité intérieure
L3

L’unité extérieure est au-dessus des unités intérieures.

Di�érence
de niveau :
15 m max.

Unité intérieure

L1

Di�érence
de niveau :
7,5 m max.

L3
Unité intérieure

L2
Unité intérieure

L’unité extérieure est au-dessus d’une ou plusieurs unités intérieures.  

Di�érence
de niveau :
15 m max.

L1
Unité intérieure

Di�érence
de niveau :
7,5 m max.

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure

Di�érence
de niveau :
15 m max.

Di�érence
de niveau :
7,5 m max.

L1

L2

L3

L’unité extérieure est au-dessous des unités intérieures.

Description Longueur

Total de la longueur maximum L1 + L2 + L3 60 m

Longueur maximum pour chaque unité intérieure (L1, L2, ou 
L3) 25 m

Longueur minimum pour chaque unité intérieure (L1, L2, ou L3) 5 m

Binnenunit

Binnenunit

Binnenunit

Hoogteverschil: max. 7,5 mHoogteverschil: 
max. 15 m

De buitenunit staat hoger dan één of meerdere binnenunits.
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• Longueur et dénivelé
U.E TRI 6200W

Unité intérieure
L2

Unité intérieure
L3

L’unité extérieure est au-dessus des unités intérieures.

Di�érence
de niveau :
15 m max.

Unité intérieure

L1

Di�érence
de niveau :
7,5 m max.

L3
Unité intérieure

L2
Unité intérieure

L’unité extérieure est au-dessus d’une ou plusieurs unités intérieures.  

Di�érence
de niveau :
15 m max.

L1
Unité intérieure

Di�érence
de niveau :
7,5 m max.

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure

Di�érence
de niveau :
15 m max.

Di�érence
de niveau :
7,5 m max.

L1

L2

L3

L’unité extérieure est au-dessous des unités intérieures.

Description Longueur

Total de la longueur maximum L1 + L2 + L3 60 m

Longueur maximum pour chaque unité intérieure (L1, L2, ou 
L3) 25 m

Longueur minimum pour chaque unité intérieure (L1, L2, ou L3) 5 m

Hoogteverschil: 
max. 7,5 m

Hoogteverschil: 
max. 15 m

Binnenunit

Binnenunit

Binnenunit

De buitenunit staat lager dan de binnenunits.
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• Longueur et dénivelé
U.E TRI 6200W

Unité intérieure
L2

Unité intérieure
L3

L’unité extérieure est au-dessus des unités intérieures.

Di�érence
de niveau :
15 m max.

Unité intérieure

L1

Di�érence
de niveau :
7,5 m max.

L3
Unité intérieure

L2
Unité intérieure

L’unité extérieure est au-dessus d’une ou plusieurs unités intérieures.  

Di�érence
de niveau :
15 m max.

L1
Unité intérieure

Di�érence
de niveau :
7,5 m max.

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure

Di�érence
de niveau :
15 m max.

Di�érence
de niveau :
7,5 m max.

L1

L2

L3

L’unité extérieure est au-dessous des unités intérieures.

Description Longueur

Total de la longueur maximum L1 + L2 + L3 60 m

Longueur maximum pour chaque unité intérieure (L1, L2, ou 
L3) 25 m

Longueur minimum pour chaque unité intérieure (L1, L2, ou L3) 5 m

Binnenunit

Binnenunit

Binnenunit

Hoogte-
verschil: 
max. 
7,5 m

Hoogteverschil: 
max. 15 m

Omschrijving Lengte

Totale lengte maximaal L1 + L2 + L3 60 m

Maximumlengte voor elke binnenunit (L1, L2 of L3) 25 m

Minimumlengte voor elke binnenunit (L1, L2 of L3) 5 m
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• Caractéristiques techniques
Utiliser exclusivement du tube spécifique pour utilisation frigorifique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :

• Cuivre recuit à forte teneur en cuivre (99% minimum),
• Poli intérieurement,
• Déshydraté,
• Bouchonné
• Résistance à la pression : 50 bars minimum
• Epaisseur du tube minimum 0,8 mm
• Epaisseur du tube maximum 1,0 mm

Diamètre liaison liquide Diamètre liaison gaz

NAGANO 4000 W 1/4" (6,35 mm) x 2 3/8" (9,52 mm) x 2

NAGANO 5000 W 1/4" (6,35 mm) x 2 3/8" (9,52 mm) x 2

Longueur 
standard (m)

Longueur par unité intérieure Dénivelé 
maxi. (m)mini. (m) maxi. (m)

NAGANO 4000 W 20 5 20 15

NAGANO 5000 W 20 5 20 15

• Mise en forme

Mise en forme

• Les liaisons doivent être mise en forme exclusivement à la cintreuse ou au ressort de 
cintrage, afin d’éviter tout risque d’écrasement ou de rupture.

• Cintrer les tubes avec un rayon de courbure de 70 mm minimum.

• Ne pas cintrer le cuivre à un angle de plus de 90°.

• Ne pas cintrer plus de trois fois la liaison au même endroit (risque d’amorces de rupture, 
écrouissage du métal).

• Dégager les liaisons de leur isolant pour pouvoir cintrer correctement les liaisons à la 
cintreuse. Après cintrage, refermer l’isolant avec de la colle Néoprène et assembler 
avec du ruban adhésif.

Liaison

Isolation

Cutter

Ligne de coupe

KOELLEIDINGEN

BUITENUNIT QUADRI 7800W

De buitenunit staat hoger dan de binnenunits.
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LIAISONS FRIGORIFIQUES
U.E QUADRI 7800W

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure
L1

L3

L2

L4

L1

L2

L4

L3

Di�érence
de niveau :
15 m max.

Unité intérieure

Di�érence
de niveau :
7,5 m max.

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure

Di�érence
de niveau :
15 m max.

Unité intérieure

Di�érence
de niveau :
7,5 m max.

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure

Di�érence
de niveau :
15 m max.

Di�érence
de niveau :
7,5 m max.

L1

L2

L3

L4

L’unité extérieure est au-dessus des unités intérieures.

L’unité extérieure est au-dessus d’une ou plusieurs unités intérieures.  

L’unité extérieure est au-dessous des unités intérieures.

Description Longueur

Total de la longueur maximum L1 + L2 + L3 + L4 70 m

Longueur maximum pour chaque unité intérieure (L1, L2, L3, ou 
L4) 25 m

Longueur minimum pour chaque unité intérieure (L1, L2, L3, ou L4) 5 m

Binnenunit

Hoogteverschil: max. 7,5 m
Hoogteverschil: 
max. 15 m

Binnenunit

Binnenunit

Binnenunit

De buitenunit staat hoger dan één of meerdere binnenunits.
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LIAISONS FRIGORIFIQUES
U.E QUADRI 7800W

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure
L1

L3

L2

L4

L1

L2

L4

L3
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de niveau :
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de niveau :
15 m max.

Di�érence
de niveau :
7,5 m max.

L1

L2

L3

L4

L’unité extérieure est au-dessus des unités intérieures.

L’unité extérieure est au-dessus d’une ou plusieurs unités intérieures.  

L’unité extérieure est au-dessous des unités intérieures.

Description Longueur

Total de la longueur maximum L1 + L2 + L3 + L4 70 m

Longueur maximum pour chaque unité intérieure (L1, L2, L3, ou 
L4) 25 m

Longueur minimum pour chaque unité intérieure (L1, L2, L3, ou L4) 5 m

Hoogteverschil: 
max. 7,5 m

Binnenunit

Binnenunit

Binnenunit

Binnenunit

Hoogteverschil: 
max. 15 m

De buitenunit staat lager dan de binnenunits.
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LIAISONS FRIGORIFIQUES
U.E QUADRI 7800W

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure
L1

L3

L2

L4

L1

L2

L4

L3

Di�érence
de niveau :
15 m max.

Unité intérieure
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de niveau :
7,5 m max.

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure

Di�érence
de niveau :
15 m max.

Unité intérieure

Di�érence
de niveau :
7,5 m max.

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure

Di�érence
de niveau :
15 m max.

Di�érence
de niveau :
7,5 m max.

L1

L2

L3

L4

L’unité extérieure est au-dessus des unités intérieures.

L’unité extérieure est au-dessus d’une ou plusieurs unités intérieures.  

L’unité extérieure est au-dessous des unités intérieures.

Description Longueur

Total de la longueur maximum L1 + L2 + L3 + L4 70 m

Longueur maximum pour chaque unité intérieure (L1, L2, L3, ou 
L4) 25 m

Longueur minimum pour chaque unité intérieure (L1, L2, L3, ou L4) 5 m

Binnenunit

Binnenunit

Binnenunit

Binnenunit Hoogteverschil: 
max. 15 m

Hoogte-
verschil: 

max. 
7,5 m

Omschrijving Lengte

Totale lengte maximaal L1 + L2 + L3 + L4 70 m

Maximumlengte voor elke binnenunit (L1, L2, L3 of L4) 25 m

Minimumlengte voor elke binnenunit (L1, L2, L3 of L4) 5 m
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LIAISONS FRIGORIFIQUES

• Caractéristiques techniques
Utiliser exclusivement du tube spécifique pour utilisation frigorifique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :

• Cuivre recuit à forte teneur en cuivre (99% minimum),
• Poli intérieurement,
• Déshydraté,
• Bouchonné
• Résistance à la pression : 50 bars minimum
• Epaisseur du tube minimum 0,8 mm
• Epaisseur du tube maximum 1,0 mm

Diamètre liaison liquide Diamètre liaison gaz

NAGANO 4000 W 1/4" (6,35 mm) x 2 3/8" (9,52 mm) x 2

NAGANO 5000 W 1/4" (6,35 mm) x 2 3/8" (9,52 mm) x 2

Longueur 
standard (m)

Longueur par unité intérieure Dénivelé 
maxi. (m)mini. (m) maxi. (m)

NAGANO 4000 W 20 5 20 15

NAGANO 5000 W 20 5 20 15

• Mise en forme

Mise en forme

• Les liaisons doivent être mise en forme exclusivement à la cintreuse ou au ressort de 
cintrage, afin d’éviter tout risque d’écrasement ou de rupture.

• Cintrer les tubes avec un rayon de courbure de 70 mm minimum.

• Ne pas cintrer le cuivre à un angle de plus de 90°.

• Ne pas cintrer plus de trois fois la liaison au même endroit (risque d’amorces de rupture, 
écrouissage du métal).

• Dégager les liaisons de leur isolant pour pouvoir cintrer correctement les liaisons à la 
cintreuse. Après cintrage, refermer l’isolant avec de la colle Néoprène et assembler 
avec du ruban adhésif.

Liaison

Isolation

Cutter

Ligne de coupe

KOELLEIDINGEN

BUITENUNIT PENTA 10,5kW

De buitenunit staat hoger dan de binnenunits.
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LIAISONS FRIGORIFIQUES

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure
L2

L4

L3

L5

L5

L5

L1

L2

L4

L3

Di�érence
de niveau :
15 m max.

Unité intérieure
L1

Unité intérieure

Di�érence
de niveau :
7,5 m max.

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure

Di�érence
de niveau :
15 m max.

Unité intérieure

Unité intérieure

Di�érence
de niveau :
7,5 m max.

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure

Di�érence
de niveau :
15 m max.

Di�érence
de niveau :
7,5 m max.

L1

L2

L3

L4

L’unité extérieure est au-dessus des unités intérieures.

L’unité extérieure est au-dessus d’une ou plusieurs unités intérieures.  

L’unité extérieure est au-dessous des unités intérieures.

U.E 5 POSTES 10,5kW

Description Longueur

Total de la longueur maximum L1 + L2 + L3 + L4 + L5 80 m

Longueur maximum pour chaque unité intérieure (L1, L2, L3, L4 ou L5) 25 m

Longueur minimum pour chaque unité intérieure (L1, L2, L3, L4 ou L5) 5 m

Binnenunit

Hoogteverschil: max. 7,5 m
Hoogteverschil: 
max. 15 m

Binnenunit

Binnenunit

Binnenunit

Binnenunit

De buitenunit staat hoger dan één of meerdere binnenunits.
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LIAISONS FRIGORIFIQUES

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure
L2

L4

L3

L5

L5

L5

L1

L2

L4

L3

Di�érence
de niveau :
15 m max.

Unité intérieure
L1

Unité intérieure

Di�érence
de niveau :
7,5 m max.

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure

Di�érence
de niveau :
15 m max.

Unité intérieure

Unité intérieure

Di�érence
de niveau :
7,5 m max.

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure

Di�érence
de niveau :
15 m max.

Di�érence
de niveau :
7,5 m max.

L1

L2

L3

L4

L’unité extérieure est au-dessus des unités intérieures.

L’unité extérieure est au-dessus d’une ou plusieurs unités intérieures.  

L’unité extérieure est au-dessous des unités intérieures.

U.E 5 POSTES 10,5kW

Description Longueur

Total de la longueur maximum L1 + L2 + L3 + L4 + L5 80 m

Longueur maximum pour chaque unité intérieure (L1, L2, L3, L4 ou L5) 25 m

Longueur minimum pour chaque unité intérieure (L1, L2, L3, L4 ou L5) 5 m

Binnenunit
Binnenunit

Binnenunit

Binnenunit

Binnenunit

Hoogteverschil: 
max. 15 m

Hoogteverschil: 
max. 7,5 m

De buitenunit staat lager dan de binnenunits.
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LIAISONS FRIGORIFIQUES

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure
L2

L4

L3

L5

L5

L5

L1

L2

L4

L3

Di�érence
de niveau :
15 m max.

Unité intérieure
L1

Unité intérieure

Di�érence
de niveau :
7,5 m max.

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure

Di�érence
de niveau :
15 m max.

Unité intérieure

Unité intérieure

Di�érence
de niveau :
7,5 m max.

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure

Unité intérieure

Di�érence
de niveau :
15 m max.

Di�érence
de niveau :
7,5 m max.

L1

L2

L3

L4

L’unité extérieure est au-dessus des unités intérieures.

L’unité extérieure est au-dessus d’une ou plusieurs unités intérieures.  

L’unité extérieure est au-dessous des unités intérieures.

U.E 5 POSTES 10,5kW

Description Longueur

Total de la longueur maximum L1 + L2 + L3 + L4 + L5 80 m

Longueur maximum pour chaque unité intérieure (L1, L2, L3, L4 ou L5) 25 m

Longueur minimum pour chaque unité intérieure (L1, L2, L3, L4 ou L5) 5 m

Hoogte-
verschil: 

max. 
7,5 m Hoogteverschil: 

max. 15 m

Binnenunit

Binnenunit

Binnenunit

Binnenunit

Binnenunit

Omschrijving Lengte

Totale lengte maximaal L1 + L2 + L3 + L4 + L5 80 m

Maximumlengte voor elke binnenunit (L1, L2, L3, L4 of L5) 25 m

Minimumlengte voor elke binnenunit (L1, L2, L3, L4 of L5) 5 m
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RACCORDEMENT ELECTRIQUE

• Préparation des câbles

1. Dénuder l’extrémité des câbles sur 
environ 10 mm.

2. Avec une pince à sertir, poser en bout de 
fil une cosse ronde à sertir du diamètre 
correspondant aux vis du bornier.

Dénuder 10 mm

 

Manchon

Cosse ronde sertie

Dénuder 10 mm

 

Manchon

Cosse ronde sertie

Connexion au bornier

• Ne pas serrer trop fermement la cosse sur le bornier afin de ne pas endommager ou 
casser la vis.

• L’utilisation de fils souples sans cosses rondes serties est formellement déconseillée.

• Respecter les couples de serrage indiqué dans le tableau ci-après.

• Ne pas fixer deux câbles avec une vis sur la même borne.

Vis avec rondelle spéciale
Vis avec rondelle spéciale 

Cosse ronde
sertie

Câble
Cosse ronde 
sertie

Bornier

Couple de serrage N·m

Vis M4 1,2 à 1,8

Vis M5 2,0 à 3,0
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ELEKTRISCHE AANSLUITING

Voorbereiding bedrading

1.  Strip de draaduiteinden een tiental mm. 2. Plaats met behulp van een krimptang aan het 
uiteinde van de draad een ringkabelschoen 
met een diameter die overeenkomt met de 
schroeven van de klemmenstrook

10 mm strippen
Ringkabelschoen

Mof

Aansluiting op de klemmenstrook

• Span de ringkabelschoen niet te strak aan op de klemmenstrook om te voorkomen dat de 
schroef beschadigd raakt of breekt.

• Het gebruik van soepele draden zonder ringkabelschoenen is ten zeerste af te raden.

• Neem de aanhaalmomenten in de onderstaande tabel in acht.

• Bevestig geen twee kabels met een schroef op dezelfde klem.

Elektrische dimensionering 
De kabeldoorsneden worden louter ter informatie gegeven. Het is noodzakelijk dat de installateur, 
de vakman, controleert of ze overeenstemmen met de behoeften en de geldende normen.

 Voeding
Stroomonder-

breker
Stroomvoor- 

zieningVoedingskabel
Verbindings-

kabel

U.E TRI 6200W
3G x 2,5 mm2

4G x 1,5 mm2
20A

netU.E QUADRI 7800W

U.E 5 POSTES 10,5kW 3G x 6 mm2 32A
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RACCORDEMENT ELECTRIQUE

• Préparation des câbles

1. Dénuder l’extrémité des câbles sur 
environ 10 mm.
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ELEKTRISCHE AANSLUITING
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RACCORDEMENT ELECTRIQUE
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Cosse ronde 
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Couple de serrage N·m

Vis M4 1,2 à 1,8

Vis M5 2,0 à 3,0

Schroef met speciale sluitring
Schroef met speciale sluitring

Kabel
Ringkabel-
schoen

Klemmen-
strook

Ringkabel-
schoen

Aanhaalmoment N-m

Vis M4 1,2 à 1,8 N.m

Vis M5 2,0 à 3,0 N.m
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RACCORDEMENT ELECTRIQUE

• Préparation des câbles

1. Dénuder l’extrémité des câbles sur 
environ 10 mm.

2. Avec une pince à sertir, poser en bout de 
fil une cosse ronde à sertir du diamètre 
correspondant aux vis du bornier.

Dénuder 10 mm

 

Manchon

Cosse ronde sertie

Dénuder 10 mm

 

Manchon

Cosse ronde sertie

Connexion au bornier

• Ne pas serrer trop fermement la cosse sur le bornier afin de ne pas endommager ou 
casser la vis.

• L’utilisation de fils souples sans cosses rondes serties est formellement déconseillée.

• Respecter les couples de serrage indiqué dans le tableau ci-après.

• Ne pas fixer deux câbles avec une vis sur la même borne.
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Vis avec rondelle spéciale 

Cosse ronde
sertie

Câble
Cosse ronde 
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ELEKTRISCHE AANSLUITING

Principeschema
BUITENUNIT TRI 6200W

30

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

• Schéma de principe

U.E TRI 6200W

Borniers unité extérieure 

Bornier 
unité intérieure A

1 (N) 2 (L) 3 (C)

1 (N) 2 (L) 3 (C)

Bornier 
unité intérieure B

1 (N) 2 (L) 3 (C)

1 (N) 2 (L) 3 (C) 1 (N) 2 (L) 3 (C) L N

Bornier 
unité intérieure C

1 (N) 2 (L) 3 (C)

Alimentation 
de l’unité 
extérieure

U.E QUADRI 7800W

Borniers unité extérieure 

Bornier 
unité intérieure A

1 (N) 2 (L) 3 (C)

1 (N) 2 (L) 3 (C)

Bornier 
unité intérieure B

1 (N) 2 (L) 3 (C)

1 (N) 2 (L) 3 (C) 1 (N) 2 (L) 3 (C) L N

Bornier 
unité intérieure C

1 (N) 2 (L) 3 (C)

Alimentation 
de l’unité 
extérieure

1 (N) 2 (L) 3 (C)

Bornier 
unité intérieure D

1 (N) 2 (L) 3 (C)

U.E 5 POSTES 10,5kW

Borniers unité extérieure 

Bornier 
unité intérieure A

1 (N) 2 (L) 3 (C)

1 (N) 2 (L) 3 (C)

Bornier 
unité intérieure B

1 (N) 2 (L) 3 (C)

1 (N) 2 (L) 3 (C) 1 (N) 2 (L) 3 (C) L N

Bornier 
unité intérieure C

1 (N) 2 (L) 3 (C)

Alimentation 
de l’unité 
extérieure

1 (N) 2 (L) 3 (C)

Bornier 
unité intérieure D

1 (N) 2 (L) 3 (C)

1 (N) 2 (L) 3 (C)

Bornier 
unité intérieure E

1 (N) 2 (L) 3 (C)

Klemmenstroken buitenunit

Klemmenstroken buitenunit

Klemmenstroken buitenunit

Klemmenstrook 
binnenunit A

Klemmenstrook 
binnenunit B

Klemmenstrook 
binnenunit C

Voeding buitenunit

Klemmenstrook 
binnenunit A

Klemmenstrook 
binnenunit B

Klemmenstrook 
binnenunit C

Klemmenstrook 
binnenunit D

Voeding  
buitenunit

Voeding  
buitenunit

Klemmenstrook 
binnenunit A

Klemmenstrook 
binnenunit B

Klemmenstrook 
binnenunit C

Klemmenstrook 
binnenunit D

Klemmenstrook 
binnenunit E

BUITENUNIT QUADRI 7800W

BUITENUNIT PENTA 10,5kW
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RACCORDEMENT ELECTRIQUE

• Préparation des câbles

1. Dénuder l’extrémité des câbles sur 
environ 10 mm.

2. Avec une pince à sertir, poser en bout de 
fil une cosse ronde à sertir du diamètre 
correspondant aux vis du bornier.
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Connexion au bornier

• Ne pas serrer trop fermement la cosse sur le bornier afin de ne pas endommager ou 
casser la vis.

• L’utilisation de fils souples sans cosses rondes serties est formellement déconseillée.

• Respecter les couples de serrage indiqué dans le tableau ci-après.

• Ne pas fixer deux câbles avec une vis sur la même borne.

Vis avec rondelle spéciale
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Cosse ronde
sertie

Câble
Cosse ronde 
sertie

Bornier

Couple de serrage N·m
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Vis M5 2,0 à 3,0

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Klemmenstroken
Klemmenstroken buitenunit TRI 6200W
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RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

• Borniers

1 2 3 1 2 3 1 2 3
L 

N

Alimentation de
l’unité extérieure

Borniers unité extérieure U.E TRI 6200W

1(N) 2(L) 3(C) 1(N) 1(N)2(L) 2(L)3(C) 3(C)

Bornier 
unité intérieure A

Bornier 
unité intérieure B

Bornier 
unité intérieure C

B C

1 2 3 1 2 3 1 2 3 L 
N

D

1 2 3

Alimentation
de l’unité extérieure

Télécommande
centralisée

C1 C2

1(N) 2(L) 3(C) 1(N) 2(L) 3(C) 1(N) 2(L) 3(C) 1(N) 2(L) 3(C)

Borniers unité extérieure U.E QUADRI 7800W

Bornier 
unité intérieure A

Bornier 
unité intérieure B

Bornier 
unité intérieure C

Bornier 
unité intérieure D

1 2 3 1 2 3 1 2 3 L 
N

1 2 3

Alimentation
de l’unité extérieure

Télécommande
centralisée

C1 C2

1(N) 2(L) 3(C) 1(N) 2(L) 3(C) 1(N) 2(L) 3(C) 1(N) 2(L) 3(C)

Borniers unité extérieure U.E 5 POSTES 10,5kW

Bornier 
unité intérieure A

Bornier 
unité intérieure B

Bornier 
unité intérieure C

Bornier 
unité intérieure D

1 2 3
1(N) 2(L) 3(C)

Bornier 
unité intérieure D

Klemmenstrook  
binnenunit A

Klemmenstrook  
binnenunit B

Klemmenstrook  
binnenunit C

Voeding  
buitenunit

Klemmenstrook  
binnenunit A

Klemmenstrook  
binnenunit B

Klemmenstrook  
binnenunit C

Voeding  
buitenunit

Klemmenstrook  
binnenunit D

Klemmenstrook  
binnenunit A

Klemmenstrook  
binnenunit B

Klemmenstrook  
binnenunit C

Klemmenstrook  
binnenunit D

Klemmenstrook  
binnenunit 

Klemmenstrook  
binnenunit E

Voeding  
buitenunit

Klemmenstroken buitenunit QUADRI 7800W

Klemmenstroken buitenunit PENTA 10,5kW
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Précautions

• La mise en service de ce climatiseur nécessite l’appel d’un installateur qualifié, possédant 
une attestation de capacité conformément aux articles R 543-75 à 123 du code de 
l’environnement et de ses arrêtés d’application. Ainsi que tout autre opération réalisée 
sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.

• Matériel à se procurer

Manifolds (Manomètre)

La pression est forte et ne peut être mesurée à l’aide de 
manomètres standards. Il est recommandé d’utiliser un 
manifold avec des manomètres ayant une plage de mesure 
de -0.1 à 5.3 MPa (HP) et de -0.1 à 3.8 MPa (BP).

Schrader (Flexible de 
charge)

L’utilisation de flexibles avec vannes ¼ de tour facilite les 
manipulations lors de la mise en service (pas de purge des 
flexibles car possibilité de les tirer au vide et de les isoler). 
Les vannes sont à positionner à l’opposé du jeu de 
manomètres.

Détecteur de fuites Utiliser un détecteur de fuites dédié aux HFC (compatible 
R32).

Pompe à vide Utiliser une pompe à vide adaptée (contenant de l’huile de 
synthèse compatible R32).

INBEDRIJFSTELLING

Voorzorgsmaatregelen

• Voor de inbedrijfstelling van deze airconditioner moet een beroep worden gedaan op een 
gekwalificeerde en erkende installateur die over een attest beschikt om met koelmiddelen 
te mogen werken. 

Benodigd materiaal

Manifolds (Manometer)

De druk is hoog en kan niet worden gemeten met gewone 
manometers. Aanbevolen wordt om een manifold te gebrui-
ken met manometers met een meetbereik van -0,1 tot 5,3 MPa 
(hoge druk, HD) en van -0,1 tot 3,8 MPa (lage druk, LD). 

Schräder (Vulslang)

Het gebruik van slangen met kwartslagventielen vergemak-
kelijkt de inbedrijfstelling (slangen niet ontluchten omdat ze 
vacuüm kunnen worden getrokken).

De ventielen moeten tegenover de manometerset worden 
geplaatst.

Lekdetector Gebruik een lekdetector speciaal voor HFK’s (R32-compatibel).

Vacuümpomp
Gebruik een geschikte vacuümpomp (met R32-compatibele 
synthese-olie).
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Précautions

• La mise en service de ce climatiseur nécessite l’appel d’un installateur qualifié, possédant 
une attestation de capacité conformément aux articles R 543-75 à 123 du code de 
l’environnement et de ses arrêtés d’application. Ainsi que tout autre opération réalisée 
sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.

• Matériel à se procurer

Manifolds (Manomètre)

La pression est forte et ne peut être mesurée à l’aide de 
manomètres standards. Il est recommandé d’utiliser un 
manifold avec des manomètres ayant une plage de mesure 
de -0.1 à 5.3 MPa (HP) et de -0.1 à 3.8 MPa (BP).

Schrader (Flexible de 
charge)

L’utilisation de flexibles avec vannes ¼ de tour facilite les 
manipulations lors de la mise en service (pas de purge des 
flexibles car possibilité de les tirer au vide et de les isoler). 
Les vannes sont à positionner à l’opposé du jeu de 
manomètres.

Détecteur de fuites Utiliser un détecteur de fuites dédié aux HFC (compatible 
R32).

Pompe à vide Utiliser une pompe à vide adaptée (contenant de l’huile de 
synthèse compatible R32).

INBEDRIJFSTELLING

Dichtheidscontrole (lekdicht)
1. Haal de dop van de vulopening (Schräder) van de gaskraan (grote kraan). Sluit bovenaan de 

rode slang aan (met de kant voorzien van een drukventiel in goede staat) en de andere kant 
van de slang op het rode ventiel van de hogedrukmanometer.

2. Sluit de gele slang aan op een stikstoffles met een drukregelaar en de andere kant van de gele 
slang op de centrale aansluiting van de manometerset.

3. Zorg ervoor dat de rode kraan op de hogedrukmanometer en de blauwe kraan op de 
lagedrukmanometer gesloten zijn.

4. Open de kraan van de stikstoffles. Stel de drukregelaar in op een uitgangsdruk van ongeveer 3 
bar. Open de rode kraan van de hogedrukmanometer om de gewenste druk in de koelleidingen 
en in de binnenunit te verkrijgen. Herhaal deze handeling voor een uitgangsdruk van 10 bar en 
35 bar.

5. Sluit de kraan van de stikstoffles.

6. Controleer de dichtheid van het circuit door een zeepoplossing aan te brengen 
op de aansluitingen aan de binnenunit en aan de buitenunit (plus op de eventuele 
soldeeraansluitingen op de koelleidingen). Controleer of er geen bellen verschijnen.

7. Controleer ook of de door de hogedrukmanometer aangegeven druk niet daalt. Wanneer de 
druk stabiel blijft en er zeker geen lekken zijn, laat dan de stikstof af door een druk te laten die 
hoger is dan de atmosferische druk.
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• Contrôle d’étanchéité (absence de fuite)

1. Retirer le bouchon de port de charge (Schrader) situé sur la vanne gaz (grande vanne). 
Raccorder dessus le flexible rouge (coté muni d’un poussoir de valve en bon état) et 
l’autre coté du flexible au robinet rouge du manomètre HP.

2. Raccorder le flexible jaune sur une bouteille d’azote munie de son détendeur et l’autre 
coté du flexible jaune à la voie centrale du jeu de manomètres. 

3. S’assurer que les robinets rouge du manomètre HP et bleu du manomètre BP soient 
fermés.

4. Ouvrir le robinet de la bouteille d’azote. Régler son détendeur à une pression de sortie 
d’environ 3 bars. Ouvrir le robinet rouge du manomètre HP pour obtenir la pression 
désirée dans les liaisons frigorifiques et dans l’unité intérieure. Répéter cette opération 
pour une pression de sortie de 10 bars et 35 bars.

5. Fermer le robinet de la bouteille d’azote.
6. Contrôler l’étanchéité du circuit en appliquant une solution savonneuse sur les raccords 

du coté de l’unité intérieure et du coté de l’unité extérieure (plus sur les éventuelles 
brasures réalisées sur les liaisons frigorifiques). Veiller à ce qu’il y ai pas d’apparition de 
bulles. 

7. Vérifier également que la pression indiquée par le manomètre HP ne baisse pas. Lorsque 
la pression reste stable et que toute fuite est exclue, vider l’azote en laissant une pression 
supérieure à la pression atmosphérique.

HPBP

Unité extérieure

Liaison frigorifique

Bouchon de port de charge

Port de charge

Vanne à 3 voies

Flexible
BP

Détendeur

B
o

ut
ei

lle
 d

’a
zo

te

Buitenunit

Koelleiding 

3-wegventiel 

Vulopening 

Dop vulopening 

Slang LD

St
ik

st
offl

es

Drukregelaar
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Précautions

• La mise en service de ce climatiseur nécessite l’appel d’un installateur qualifié, possédant 
une attestation de capacité conformément aux articles R 543-75 à 123 du code de 
l’environnement et de ses arrêtés d’application. Ainsi que tout autre opération réalisée 
sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.

• Matériel à se procurer

Manifolds (Manomètre)

La pression est forte et ne peut être mesurée à l’aide de 
manomètres standards. Il est recommandé d’utiliser un 
manifold avec des manomètres ayant une plage de mesure 
de -0.1 à 5.3 MPa (HP) et de -0.1 à 3.8 MPa (BP).

Schrader (Flexible de 
charge)

L’utilisation de flexibles avec vannes ¼ de tour facilite les 
manipulations lors de la mise en service (pas de purge des 
flexibles car possibilité de les tirer au vide et de les isoler). 
Les vannes sont à positionner à l’opposé du jeu de 
manomètres.

Détecteur de fuites Utiliser un détecteur de fuites dédié aux HFC (compatible 
R32).

Pompe à vide Utiliser une pompe à vide adaptée (contenant de l’huile de 
synthèse compatible R32).

INBEDRIJFSTELLING

VACUÜMTREKKEN 
• IJking en controle van een vacuümpomp 
1.  Controleer de kwaliteit en het oliepeil van de vacuümpomp.
2.  Sluit de vacuümpomp aan op een vacuümmeter als de vacuümpomp er geen heeft.
3.  Gedurende enkele seconden vacuümzuigen. De pomp moet zijn vacuümdrempelwaarde 

bereiken en de naald van de vacuümmeter mag niet meer bewegen.
4.  De druk van het bereikte vacuümniveau moet lager zijn dan de druk die in de onderstaande 

tabel is aangegeven, afhankelijk van de temperatuur. Als dit niet het geval is, vervang dan de 
dichting, de slang of de pomp.

Temperatuur 5°C < T < 10°C 10°C < T < 15°C T ≥ 15°C

Druk bar 0,009 0,015 0,020

Druk mbar 9 15 20

Procedure vacuümtrekken
1.  Laat de stikstof uit het circuit door de blauwe kraan van de lagedrukmanometer te openen 

(terugkeer naar atmosferische druk).
2.  Koppel de stikstoffles los en sluit de kranen van de lage- en hogedrukmanometer.
3.  Vervang de stikstoffles door de vacuümpomp.
4.  Als de vacuümpomp nog niet is uitgerust met een vacuümmeter, kan er een tussen de 

vacuümpomp en de manometerset worden geplaatst voor een grotere nauwkeurigheid.
5.  Schakel de vacuümpomp in.
6.  Open de rode kraan van de hogedrukmanometer en wacht tot de druk in het circuit onder de 

in de bovenstaande tabel aangegeven waarde zakt, afhankelijk van de temperatuur.

7.  Laat na het bereiken van de vereiste waarde nog ongeveer een uur vacuümtrekken (tijd 
varieert naargelang de lengte van de koelleidingen en vocht in het circuit).

 Bij vochtig weer kan het vacuümtrekken enkele uren duren.
8.  Controleer of het vacuüm standhoudt door de rode kraan van de hogedrukmanometer te 

sluiten. Schakel de vacuümpomp uit maar koppel nog geen slangen los.
9.  Na ongeveer 10 minuten zou de druk niet mogen zijn gestegen (de vacuümmeter moet 0 bar 

aangeven). Als dat niet het geval is, controleer dan op lekken, repareer ze, voer opnieuw een 
lekdichtheidstest uit en trek opnieuw vacuüm.

10.  Sluit de rode kraan van de hogedrukmanometer. Schakel de vacuümpomp uit en koppel ze los.

Temperatuur 5°C < T < 10°C 10°C < T < 15°C T ≥ 15°C

Druk bar 0,009 0,015 0,020

Druk mbar 9 15 20
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Précautions

• La mise en service de ce climatiseur nécessite l’appel d’un installateur qualifié, possédant 
une attestation de capacité conformément aux articles R 543-75 à 123 du code de 
l’environnement et de ses arrêtés d’application. Ainsi que tout autre opération réalisée 
sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.

• Matériel à se procurer

Manifolds (Manomètre)

La pression est forte et ne peut être mesurée à l’aide de 
manomètres standards. Il est recommandé d’utiliser un 
manifold avec des manomètres ayant une plage de mesure 
de -0.1 à 5.3 MPa (HP) et de -0.1 à 3.8 MPa (BP).

Schrader (Flexible de 
charge)

L’utilisation de flexibles avec vannes ¼ de tour facilite les 
manipulations lors de la mise en service (pas de purge des 
flexibles car possibilité de les tirer au vide et de les isoler). 
Les vannes sont à positionner à l’opposé du jeu de 
manomètres.

Détecteur de fuites Utiliser un détecteur de fuites dédié aux HFC (compatible 
R32).

Pompe à vide Utiliser une pompe à vide adaptée (contenant de l’huile de 
synthèse compatible R32).

INBEDRIJFSTELLING

Bijvullen (indien nodig)
Het bijvullen moet worden uitgevoerd na het vacuümtrekken en voor het vullen met gas.

1.  Bereken de bij te vullen hoeveelheid koelmiddel.

Met onderstaande tabel kunt u snel bepalen hoeveel koelmiddel R32 u moet toevoegen volgens 
de lengte van de koelleidingen.

U.E TRI 6200W U.E QUADRI 7800W U.E 5 POSTES 10,5kW

Koelmiddelvulling af fabriek 1600 g 2200 g 2400 g

Type koelmiddel R32

Standaard leidinglengte 30 m 40 m

Bijvulling 20 g/m
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• Procédure du tirage au vide
1. Purger l’azote du circuit en ouvrant le robinet bleu du manomètre BP (revenir à la pression 

atmosphérique). 
2. Débrancher la bouteille d’azote et refermer les robinets du manomètre BP et HP.
3. Remplacer la bouteille d’azote par la pompe à vide.
4. Dans le cas où la pompe à vide n’en est pas déjà équipée, il est possible d’intercaler un 

vacuomètre entre la pompe à vide et le jeu de manomètres pour plus de précision.
5. Mettre la pompe à vide en fonctionnement. 
6. Ouvrir le robinet rouge du manomètre HP et attendre que la pression dans le circuit 

descende en dessous de la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous suivant la 
température.

Température 5°C < T < 10°C 10°C < T < 15°C T ≥ 15°C

Pression bar 0,009 0,015 0,020

Pression mbar 9 15 20

7. Après l’obtention du vide requis, laisser tirer au vide pendant environ une heure (temps 
variable en fonction de la longueur de liaison et de l’humidité présente dans le réseau). 
Le tirage au vide peut s’étendre sur plusieurs heures dans le cas d’un temps humide.

8. Vérifier la tenue du vide en fermant le robinet rouge du manomètre HP. Arrêter la pompe 
à vide. Ne débrancher aucun flexible.

9. Au bout d’une dizaine de minutes, la pression ne doit pas avoir remontée (le vacuomètre 
doit indiquer 0 bars). Si ce n’est pas le cas, rechercher, réparer la fuite, procéder à nouveau 
au test d’étanchéité et au tirage au vide

10. Fermer le robinet rouge du manomètre HP. 
11. Arrêter et débrancher la pompe à vide.

Vacuomètre
(facultatif)

Pompe 
à vide

HPBP

Vacuümmeter
(facultatief)

LD HD
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Longueur 
mini

5 m 30 m 60 m

Longueur 
standard

Longueur 
maxi

Ajout de 20 g/m
Pas de charge 

complémentaire

Longueur 
mini

5 m 40 m 70 m

Longueur 
standard

Longueur 
maxi

Ajout de 20 g/m
Pas de charge 

complémentaire

U.E TRI 6200W

U.E QUADRI 7800W 

Longueur 
mini

5 m 40 m 80m

Longueur 
standard

Longueur 
maxi

Ajout de 20 g/m
Pas de charge 

complémentaire

U.E 5 POSTES 10,5kW
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Précautions

• La mise en service de ce climatiseur nécessite l’appel d’un installateur qualifié, possédant 
une attestation de capacité conformément aux articles R 543-75 à 123 du code de 
l’environnement et de ses arrêtés d’application. Ainsi que tout autre opération réalisée 
sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.

• Matériel à se procurer

Manifolds (Manomètre)

La pression est forte et ne peut être mesurée à l’aide de 
manomètres standards. Il est recommandé d’utiliser un 
manifold avec des manomètres ayant une plage de mesure 
de -0.1 à 5.3 MPa (HP) et de -0.1 à 3.8 MPa (BP).

Schrader (Flexible de 
charge)

L’utilisation de flexibles avec vannes ¼ de tour facilite les 
manipulations lors de la mise en service (pas de purge des 
flexibles car possibilité de les tirer au vide et de les isoler). 
Les vannes sont à positionner à l’opposé du jeu de 
manomètres.

Détecteur de fuites Utiliser un détecteur de fuites dédié aux HFC (compatible 
R32).

Pompe à vide Utiliser une pompe à vide adaptée (contenant de l’huile de 
synthèse compatible R32).

INBEDRIJFSTELLING

Standaardlengte Maximumlengte

Geen bijvulling 20g/m bijvulling 

Minimumlengte

Standaardlengte Maximumlengte

Geen bijvulling 20g/m bijvulling 

Minimumlengte

Standaardlengte Maximumlengte

Geen bijvulling 20g/m bijvulling 

Minimumlengte
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Précautions

• La mise en service de ce climatiseur nécessite l’appel d’un installateur qualifié, possédant 
une attestation de capacité conformément aux articles R 543-75 à 123 du code de 
l’environnement et de ses arrêtés d’application. Ainsi que tout autre opération réalisée 
sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.

• Matériel à se procurer

Manifolds (Manomètre)

La pression est forte et ne peut être mesurée à l’aide de 
manomètres standards. Il est recommandé d’utiliser un 
manifold avec des manomètres ayant une plage de mesure 
de -0.1 à 5.3 MPa (HP) et de -0.1 à 3.8 MPa (BP).

Schrader (Flexible de 
charge)

L’utilisation de flexibles avec vannes ¼ de tour facilite les 
manipulations lors de la mise en service (pas de purge des 
flexibles car possibilité de les tirer au vide et de les isoler). 
Les vannes sont à positionner à l’opposé du jeu de 
manomètres.

Détecteur de fuites Utiliser un détecteur de fuites dédié aux HFC (compatible 
R32).

Pompe à vide Utiliser une pompe à vide adaptée (contenant de l’huile de 
synthèse compatible R32).

INBEDRIJFSTELLING

2.  Ontkoppel de vacuümpomp (gele slang) en sluit in de plaats daarvan een fles R32 aan in de 
stand waarin vloeistof wordt afgenomen.

3.  Plaats de fles op een precisieweegschaal. Noteer het gewicht.

4.  Open de kraan van de fles.

5.  Open voorzichtig en zachtjes de rode kraan van de hogedrukmanometer en controleer 
de waarde die de weegschaal aangeeft. Zodra de getoonde waarde overeenkomt met de 
berekende waarde minus 50 gram, sluit u de rode kraan van de hogedrukmanometer en 
vervolgens die van de koelmiddelfles zonder de slangen los te koppelen.

6.  Breng het koelmiddel terug naar de buitenunit (pump down) zodat de blauwe slang en 
eventueel de koelmiddelfles losgekoppeld kunnen worden zonder dat er koelmiddel lekt (laat 
in dit geval de rode kraan van de hogedrukmanometer open).

Opmerking: Als u niet volledig heeft kunnen bijvullen (te lage druk in de fles) zal het nodig zijn om 
de procedure voort te zetten terwijl het systeem draait (in KOEL- en in TEST-modus) en door voor-
zichtig de rode kraan van de hogedrukmanometer te openen om een abrupte koelmiddelstroom 
aan de aanzuigzijde van de compressor te voorkomen. 

Met gas vullen
1.  Verwijder de blindpluggen die toegang geven tot de kranen van de buitenunit.

2.  Open eerst de vloeistofkraan (kleine kraan) en vervolgens zo ver mogelijk de gaskraan (grote 
kraan). Gebruik hiervoor een inbussleutel (draai tegen de klok in) zonder te veel kracht te 
zetten op de aanslag.
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2. Débrancher la pompe à vide (flexible jaune) et raccorder à sa place une bouteille de R32 
dans la position de soutirage liquide.

R32

Gaz

Liquide

3. Poser la bouteille sur une balance de précision. Faire la tare.
4. Ouvrir le robinet de la bouteille.
5. Ouvrir prudemment et légèrement le robinet rouge du manomètre HP et surveiller la 

valeur affichée par la balance. Dès que la valeur affichée correspond à la valeur calculée 
moins 50 grammes, fermer le  robinet rouge du manomètre HP puis celui de la bouteille 
de fluide sans débrancher aucun flexible.

6. Procéder au rapatriement du fluide frigorifique dans l’unité extérieure (pump down) pour 
pouvoir débrancher le flexible bleu et éventuellement la bouteille de fluide sans fuite de 
fluide frigorifique (dans ce cas, laisser ouvert le robinet rouge HP du manomètre ).

Nota : Si la charge complémentaire n’a pas pu être atteinte (pression trop basse dans la 
bouteille), il sera nécessaire de poursuivre l’opération, installation en fonctionnement, (en 
FROID et en mode TEST) et en ouvrant doucement le robinet rouge du manomètre HP pour 
éviter un afflux soudain de fluide à l’état liquide à l’aspiration du compresseur.

• Mise en gaz
1. Retirer les bouchons aveugles d’accès aux commandes des vannes de l’unité extérieure.
2. Ouvrir d’abord la vanne liquide (petite vanne) puis la vanne gaz (grande vanne) au 

maximum avec une clé hexagonale/ Allen (sens anti-horaire) sans forcer exagérément 
sur la butée.

Unité extérieure

Bouchon aveugle

Utiliser une clé Allen

Gas

Vloeistof
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2. Débrancher la pompe à vide (flexible jaune) et raccorder à sa place une bouteille de R32 
dans la position de soutirage liquide.

R32

Gaz

Liquide

3. Poser la bouteille sur une balance de précision. Faire la tare.
4. Ouvrir le robinet de la bouteille.
5. Ouvrir prudemment et légèrement le robinet rouge du manomètre HP et surveiller la 

valeur affichée par la balance. Dès que la valeur affichée correspond à la valeur calculée 
moins 50 grammes, fermer le  robinet rouge du manomètre HP puis celui de la bouteille 
de fluide sans débrancher aucun flexible.

6. Procéder au rapatriement du fluide frigorifique dans l’unité extérieure (pump down) pour 
pouvoir débrancher le flexible bleu et éventuellement la bouteille de fluide sans fuite de 
fluide frigorifique (dans ce cas, laisser ouvert le robinet rouge HP du manomètre ).

Nota : Si la charge complémentaire n’a pas pu être atteinte (pression trop basse dans la 
bouteille), il sera nécessaire de poursuivre l’opération, installation en fonctionnement, (en 
FROID et en mode TEST) et en ouvrant doucement le robinet rouge du manomètre HP pour 
éviter un afflux soudain de fluide à l’état liquide à l’aspiration du compresseur.

• Mise en gaz
1. Retirer les bouchons aveugles d’accès aux commandes des vannes de l’unité extérieure.
2. Ouvrir d’abord la vanne liquide (petite vanne) puis la vanne gaz (grande vanne) au 

maximum avec une clé hexagonale/ Allen (sens anti-horaire) sans forcer exagérément 
sur la butée.

Unité extérieure

Bouchon aveugle

Utiliser une clé Allen

Buitenunit

Gebruik een 
inbussleutel 

Blindplug

Systeem controleren op lekkages
Nadat u het systeem met gas heeft gevuld zoals hiervoor beschreven, controleert u met een elek-
tronische halogeengasdetector de aansluitingen en eventuele lasverbindingen van de koelleidin-
gen (als de flares correct zijn uitgevoerd, mogen er geen lekken zijn).

In geval van lekken:

•  Voer het gas terug naar de buitenunit (pump down). De druk mag niet onder de atmosferische 
druk dalen (0 bar relatief afgelezen aan de manifold) om het opgevangen gas niet te 
verontreinigen met lucht of vocht.

•  Maak de defecte aansluiting opnieuw.

•  Herbegin de dichtheidscontrole en het vacuümtrekken. 
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Précautions

• La mise en service de ce climatiseur nécessite l’appel d’un installateur qualifié, possédant 
une attestation de capacité conformément aux articles R 543-75 à 123 du code de 
l’environnement et de ses arrêtés d’application. Ainsi que tout autre opération réalisée 
sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.

• Matériel à se procurer

Manifolds (Manomètre)

La pression est forte et ne peut être mesurée à l’aide de 
manomètres standards. Il est recommandé d’utiliser un 
manifold avec des manomètres ayant une plage de mesure 
de -0.1 à 5.3 MPa (HP) et de -0.1 à 3.8 MPa (BP).

Schrader (Flexible de 
charge)

L’utilisation de flexibles avec vannes ¼ de tour facilite les 
manipulations lors de la mise en service (pas de purge des 
flexibles car possibilité de les tirer au vide et de les isoler). 
Les vannes sont à positionner à l’opposé du jeu de 
manomètres.

Détecteur de fuites Utiliser un détecteur de fuites dédié aux HFC (compatible 
R32).

Pompe à vide Utiliser une pompe à vide adaptée (contenant de l’huile de 
synthèse compatible R32).

INBEDRIJFSTELLING

Apparaat testen

Diameter blindpluggen Aanhaalmoment

1/4” (6,35 mm) 20 tot 25 N.m

3/8” (9,52 mm) 20 tot 25 N.m

1/2” (12,70 mm) 28 tot 32 N.m

5/8” (15,88 mm) 30 tot 35 N.m

3/4” - (19,05 mm) 35 tot 40 N.m

Plug vulopening 8 N.m

7.  Schakel de airconditioner weer in.

8.  Geef de nodige uitleg en documenten aan de klant.

1.  Zet het apparaat in de KOEL- en TEST-modus en voer de nodige tests en metingen uit.

2.  Zet het apparaat vervolgens in de VERWARMINGS- en TEST-modus en voer de nodige tests en 
metingen uit. 

Raadpleeg paragraaf “Functietest (test run)” op pagina 40 voor meer details.

Koelmiddelterugvoer naar de buitenunit (pump down)
1.  Zet het apparaat in de KOEL- en TEST-modus.

2. Sluit de vloeistofkraan en begin met het sluiten van de gaskraan tot in de helft.

3.  Wacht tot de druk daalt maar zorg ervoor dat de druk niet onder 0 bar zakt. Als de druk bijna 0 
bar is, sluit u de gaskraan volledig.

4.  Zet het apparaat af en verwijder de slangen.

5.  Open de vloeistofkraan (kleine kraan) en vervolgens de gaskraan (grote kraan).

6.  Plaats de blindpluggen van de kranen terug en draai ze met een sleutel vast volgens de 
opgegeven aanhaalmomenten.

Controle vóór  aansluiting

• Als u het toestel in bedrijf stelt terwijl het in de verwarmingsmodus staat, vervalt de 
garantie. Test het toestel in de koelmodus, vervolgens in de verwarmingsmodus.

• Laat het toestel niet te lang in de testmodus draaien. 
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• Vérification de l’installation
• L’unité extérieure est-elle installée de façon sûre ?
• Absence de fuite de gaz ?
• L’isolation thermique est-elle complète (liaisons frigorifiques gaz et liquide, tuyau 

d’évacuation des condensats, etc...) ?
• L’écoulement des condensats s’effectue t’il sans problème ?
• Les câbles sont-ils correctement connectés ?
• La terre est-elle solidement connectée ?
• Aucun obstacle n’obstrue l’aspiration et le soufflage des unités intérieures ou extérieures ?
• Contrôle de la tension fournie aux unités intérieures et extérieure. 

• Contrôle des erreurs de câblage
Ce climatiseur est capable de contrôler automatiquement les erreurs de câblage.
1. Basculer les 4 micro-interrupteurs SW1 de l’unité extérieure sur ON.
2. Mettre l’unité extérieure hors tension et la remettre sous tension. Le système exécute le 

«Contrôle des erreurs de câblage». Après 3 minutes, l’unité lance automatiquement le 
contrôle du câblage. Après 30 à 50 minutes (temps variable suivant le nombre d’unités 
intérieures installées) après le démarrage de l’unité, les erreurs de câblage s’affichent par 
les voyants LED (1 à 3).
Au cours de l’ opération, clignote alternativement la fréquence du compresseur et les 
lettres «CH» (vérification).
A la fin de l’opération et si le câblage est correct, «0» s’affiche. Si il y a une erreur de 
câblage «EC» s’affiche (Erreur de connexion). Le tableau ci-dessous indique les erreurs 
de câblage via les LED.

LED 1 2 3 4 5 Message

E
ta

t

Eteintes Unité non connectée

Clignotent
Contrôle automatique 

impossible, toutes les connexions 
sont incorrectes

Allumées Toutes les unités sont bien 
connectées.

Allumée Clignote Clignote Allumée Clignote

Allumée : l’unité se connecte 
correctement

Clignotement : unité mal 
connectée, modifier le câblage 

entre 2, 3, et 5 requise.

Allumée Clignote Clignote Allumée Allumée

Allumée : l’unité se connecte 
correctement

Clignotement : unité mal 
connectée, modifier le câblage 

entre 2 et 3 requise.

Seulement une LED clignote Anormal

FUNCTIETEST

Installatiecheck 
• Is de buitenunit veilig geïnstalleerd?

• Geen gaslekken?

• Is de thermische isolatie in orde (gas- en vloeistofleidingen, condensafvoerslang, enz...) ?

• Loopt het condenswater goed af?

• Zijn alle kabels correct aangesloten?

• Is het toestel goed geaard?

• De aanzuig- en uitblaasopeningen van zowel de binnen- als de buitenunits zijn niet belemmerd? 

• Controle geleverde spanning aan binnen- en buitenunits.

Controle bedradingsfouten
Deze airconditioner is in staat automatisch te controleren op bedradingsfouten.

1.  Zet de 4 microschakelaars SW1 van de buitenunit op ON.

2. Zet de buitenunit uit en weer aan. Het systeem begint de «Controle op bedradingsfouten». Na 
3 minuten begint het toestel automatisch met de controle van de bedrading. 30 tot 50 minuten 
(tijd afhankelijk van het aantal geïnstalleerde binnenunits) nadat het apparaat is opgestart, 
worden bedradingsfouten weergegeven door de LED’s (1 tot 3). 

 Tijdens de werking knipperen afwisselend de compressorfrequentie en de letters “CH” (check).

 Aan het einde van de procedure en als de bedrading correct is, verschijnt «0» op het display. 
Als er een bedradingsfout is, verschijnt «EC» (verbindingsfout). De onderstaande tabel toont de 
bedradingsfouten via de LED’s. 

LED 1 2 3 4 5 Melding

Uit Unit niet aangesloten

Knippert
Automatische controle niet 
mogelijk, alle aansluitingen zijn 
fout

Aan Alle units zijn goed aangesloten

Aan Knippert Knippert Aan Knippert

Aan: unit correct aangesloten

Knippert: unit foutief 
aangesloten, wijzig de 
bedrading tussen 2, 3 en 5

Aan Knippert Knippert Aan Aan

Aan: unit correct aangesloten

Knippert: unit foutief 
aangesloten, wijzig de 
bedrading tussen 2 en 3

Slechts één LED knippert Abnormaal

st
aa

t
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• Vérification de l’installation
• L’unité extérieure est-elle installée de façon sûre ?
• Absence de fuite de gaz ?
• L’isolation thermique est-elle complète (liaisons frigorifiques gaz et liquide, tuyau 

d’évacuation des condensats, etc...) ?
• L’écoulement des condensats s’effectue t’il sans problème ?
• Les câbles sont-ils correctement connectés ?
• La terre est-elle solidement connectée ?
• Aucun obstacle n’obstrue l’aspiration et le soufflage des unités intérieures ou extérieures ?
• Contrôle de la tension fournie aux unités intérieures et extérieure. 

• Contrôle des erreurs de câblage
Ce climatiseur est capable de contrôler automatiquement les erreurs de câblage.
1. Basculer les 4 micro-interrupteurs SW1 de l’unité extérieure sur ON.
2. Mettre l’unité extérieure hors tension et la remettre sous tension. Le système exécute le 

«Contrôle des erreurs de câblage». Après 3 minutes, l’unité lance automatiquement le 
contrôle du câblage. Après 30 à 50 minutes (temps variable suivant le nombre d’unités 
intérieures installées) après le démarrage de l’unité, les erreurs de câblage s’affichent par 
les voyants LED (1 à 3).
Au cours de l’ opération, clignote alternativement la fréquence du compresseur et les 
lettres «CH» (vérification).
A la fin de l’opération et si le câblage est correct, «0» s’affiche. Si il y a une erreur de 
câblage «EC» s’affiche (Erreur de connexion). Le tableau ci-dessous indique les erreurs 
de câblage via les LED.

LED 1 2 3 4 5 Message

E
ta

t

Eteintes Unité non connectée

Clignotent
Contrôle automatique 

impossible, toutes les connexions 
sont incorrectes

Allumées Toutes les unités sont bien 
connectées.

Allumée Clignote Clignote Allumée Clignote

Allumée : l’unité se connecte 
correctement

Clignotement : unité mal 
connectée, modifier le câblage 

entre 2, 3, et 5 requise.

Allumée Clignote Clignote Allumée Allumée

Allumée : l’unité se connecte 
correctement

Clignotement : unité mal 
connectée, modifier le câblage 

entre 2 et 3 requise.

Seulement une LED clignote Anormal

FUNCTIETESTTEST DE FONCTIONNEMENT

40

• Test de fonctionnement (test run)
1. Pour tester le refroidissement, régler la température à 16°C. Pour tester le chauffage, 

régler la température élevée à 30°C.

Test run

• Si la température intérieure est inférieure à 16°C, il est impossible de tester le 
refroidissement avec la télécommande. De même, si la température est supérieure à 
30°C, il est impossible de tester le chauffage. 

2. Contrôler individuellement le fonctionnement du refroidissement et du chauffage de 
chaque unité.

3. Contrôler également le fonctionnement simultané de toutes les unités intérieures.
4. Après avoir fait fonctionner l’unité pendant environ 20 minutes, vérifier la température 

de sortie de l’unité intérieure.
5. Après avoir mis l’unité en arrêt, ou après la modification de son mode de fonctionnement, 

le système mettra environ 3 minutes avant de redémarrer.
6. Pendant le fonctionnement en refroidissement, il est possible d’observer du gel sur l’unité 

intérieure ou ses conduits. Ceci est normal.
7. Faire fonctionner l’unité conformément à la notice d’utilisation. Expliquer le fonctionnement 

au client.

• Affichage 7 segments
• En état de fonctionnement l’écran affiche la fréquence du compresseur.

Exemple 

« » signifie que la fréquence de fonctionnement du compresseur est de 40 Hz.

« » signifie que la fréquence de fonctionnement du compresseur est de 108 Hz.

Functietest (test run) 
1.  Om de koelfunctie te testen, stelt u de temperatuur in op 16°C. Om de verwarmingsfunctie te 

testen, stelt u de temperatuur in op 30°C.

Test run

• Als de binnentemperatuur lager ligt dan 16°C kan u de koelfunctie niet testen met 
de afstandsbediening. Zo kan u ook de verwarmingsfunctie niet testen wanneer de 
binnentemperatuur hoger ligt dan 30°C.

2.  Controleer de werking van de koel- en de verwarmingsfunctie van elke binnenunit apart.

3.  Controleer eveneens de simultane werking van alle binnenunits.

4.  Als u de binnenunit zo’n 20 minuten heeft laten draaien, controleert u de uittredetemperatuur 
van de unit.

5.  Nadat u de unit heeft uitgeschakeld, of na wijziging van de werkingsmodus, zal het een drietal 
minuten duren voordat het systeem opnieuw opstart.

6.  Als het systeem in koelmodus draait, is het mogelijk dat u ijs opmerkt op de binnenunit of op de 
leidingen. Dit is normaal.

7.  Bedien het toestel zoals opgegeven in de gebruiksaanwijzing. Leg de bediening uit aan de 
klant.
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• Vérification de l’installation
• L’unité extérieure est-elle installée de façon sûre ?
• Absence de fuite de gaz ?
• L’isolation thermique est-elle complète (liaisons frigorifiques gaz et liquide, tuyau 

d’évacuation des condensats, etc...) ?
• L’écoulement des condensats s’effectue t’il sans problème ?
• Les câbles sont-ils correctement connectés ?
• La terre est-elle solidement connectée ?
• Aucun obstacle n’obstrue l’aspiration et le soufflage des unités intérieures ou extérieures ?
• Contrôle de la tension fournie aux unités intérieures et extérieure. 

• Contrôle des erreurs de câblage
Ce climatiseur est capable de contrôler automatiquement les erreurs de câblage.
1. Basculer les 4 micro-interrupteurs SW1 de l’unité extérieure sur ON.
2. Mettre l’unité extérieure hors tension et la remettre sous tension. Le système exécute le 

«Contrôle des erreurs de câblage». Après 3 minutes, l’unité lance automatiquement le 
contrôle du câblage. Après 30 à 50 minutes (temps variable suivant le nombre d’unités 
intérieures installées) après le démarrage de l’unité, les erreurs de câblage s’affichent par 
les voyants LED (1 à 3).
Au cours de l’ opération, clignote alternativement la fréquence du compresseur et les 
lettres «CH» (vérification).
A la fin de l’opération et si le câblage est correct, «0» s’affiche. Si il y a une erreur de 
câblage «EC» s’affiche (Erreur de connexion). Le tableau ci-dessous indique les erreurs 
de câblage via les LED.

LED 1 2 3 4 5 Message

E
ta

t

Eteintes Unité non connectée

Clignotent
Contrôle automatique 

impossible, toutes les connexions 
sont incorrectes

Allumées Toutes les unités sont bien 
connectées.

Allumée Clignote Clignote Allumée Clignote

Allumée : l’unité se connecte 
correctement

Clignotement : unité mal 
connectée, modifier le câblage 

entre 2, 3, et 5 requise.

Allumée Clignote Clignote Allumée Allumée

Allumée : l’unité se connecte 
correctement

Clignotement : unité mal 
connectée, modifier le câblage 

entre 2 et 3 requise.

Seulement une LED clignote Anormal

FUNCTIETEST

Display 7 segmenten 
• Tijdens de werking toont het scherm de compressorfrequentie.

 Bijvoorbeeld

 “40” betekent dat de compressorfrequentie 40 Hz bedraagt.

 “1-8” betekent dat de compressorfrequentie 108 Hz bedraagt. 

•  Bij een storing knippert het scherm en verschijnen er bepaalde cijfers. Elk cijfer staat voor een 
foutcode.

 Bijvoorbeeld

 “15” knippert, staat voor foutcode “15”: communicatiefout tussen binnen- en buitenunits.

LED-lampje
•  Groene LED: binnenunit aangesloten.

•  Brandende LED: goede communicatie betreffende binnenunit met de buitenunit.

•  LED uit of knipperend: geen communicatie tussen binnen- en buitenunit.
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CODES ERREUR

34

Nombre de 
clignotement 

LED1 sur 
l’unité 

extérieure 

Affichage 
sur l’unité 
intérieure

Défauts Diagnostique

1 F12 Erreur Eeprom carte PCB 
unité extérieure

Carte PCB unité extérieure en 
panne

2 F1
Erreur de connexion, 
surintensité, ou court-circuit 
du module de puissance

Module de puissance en 
panne

3 F22 Protection de surintensité 
coté courant alternatif

Contrôle carte principale en 
panne /courant élevé

4 F3
Erreur de communication 
entre module de puissance et 
carte principale

Carte PCB unité extérieure, 
module de puissance 
en panne, ou mauvaise 
connexion entre les deux

6 F19 *
Tension d’alimentation trop 
haute / basse

Tension DC inférieure à 192V 
ou supérieure à 375V

7 F27 Le compresseur se bloque, 
arrêt immédiat

Tension alimentation erronée 
/ module de puissance en 
panne / compresseur bloqué

8 F4

Décharge de surchauffe de 
température. Manque de 
réfrigérant, température 
ambiante trop élevée

Températures relevées trop 
hautes / sonde refoulement 
en panne

9 F8 Dysfonctionnement au 
moteur ventilateur DC

Moteur ventilateur en panne 
ou débranché

10 F21
Dysfonctionnement du 
capteur de température de 
dégivrage

Capteur débranché, cassé, ou 
mal positionné

11 F7
Dysfonctionnement du capteur 
de température d’aspiration 
du compresseur

Capteur débranché, cassé, ou 
mal positionné

12 F6 Dysfonctionnement du capteur 
de température ambiante

Capteur débranché, cassé, ou 
mal positionné

13 F25
Dysfonctionnement du 
capteur de température de 
refoulement du compresseur

Capteur débranché, cassé, ou 
mal positionné

14 - Température élevée sonde 
aspiration

Manque gaz / sonde altérée / 
compresseur en panne

15 E7
Erreur de communication 
entre unités intérieure et 
extérieure

Cartes unité intérieure ou 
extérieure en panne, ou 
mauvais branchements

16 - Manque de fluide frigorigène 
ou tuyau de décharge bloqué Manque de fluide frigorigène

FOUTCODES

Aantal 
keren dat 
LED1 op 
buitenunit 
knippert

Display op 
binnenunit

Display op 
draad- 

bediening
Storing Diagnose

1 F12 15 Eeprom buitenunit defect
EEPROM moederbord buitenunit 
defect

2 F1 16 Beveiliging voedingsmodule 
Het alarm slaat 3 keer in een uur 
af en stopt de machine

4 F3 18
Communicatiefout 
tussen moederbord en 
voedingsmodule

Geen communicatie tussen 
moederbord en voedingsmo-
dule

5 F20 19
Overstroom compressor / hoge 
druk

Het alarm slaat 3 keer in een uur 
af en stopt de machine

6 F19 Spanning te laag /te hoog
DC-spanning lager dan 192V of 
hoger dan 375V

8 F4 1C
Hogetemperatuurbeveiliging 
compressorstroom 

Temperatuur > 120°, het alarm 
slaat 3 keer in een uur af en 
stopt de machine

9 F8 1D
Storing DC-ventilatormotor 
buitenunit

Het alarm slaat 3 keer in een uur 
af en stopt de machine 

10 F21 1E
Storing 
ontdooitemperatuurvoeler 
warmtewisselaar buitenunit

Kortsluiting temperatuurvoeler 
of open circuit in de laatste 60 
seconden

11 F7 1F
Storing voeler compressoraan-
zuigtemperatuur

12 F6 20
Storing ruimtetemperatuurvoe-
ler buitenunit

13 F25 21
Storing voeler 
compressoruitblaastemperatuur

15 E7
Communicatiefout tussen 
binnen- en buitenunits

Printplaten binnen- of 
buitenunits defect of verkeerd 
aangesloten

17 F14 25 Communicatiefout 4-wegventiel
Spoel 4-wegventiel beschadigd, 
onderbroken of niet van stroom 
voorzien, mechanische fout 

18 F11 26
Overstroom compressor met 
frequentieverlaging

Fout invertercircuit

20 F15 28
Oververhittingsbeveiliging print 
/ terminal 

Kortsluiting / oververhitting 
componenten 
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CODES ERREUR

34

Nombre de 
clignotement 

LED1 sur 
l’unité 

extérieure 

Affichage 
sur l’unité 
intérieure

Défauts Diagnostique

1 F12 Erreur Eeprom carte PCB 
unité extérieure

Carte PCB unité extérieure en 
panne

2 F1
Erreur de connexion, 
surintensité, ou court-circuit 
du module de puissance

Module de puissance en 
panne

3 F22 Protection de surintensité 
coté courant alternatif

Contrôle carte principale en 
panne /courant élevé

4 F3
Erreur de communication 
entre module de puissance et 
carte principale

Carte PCB unité extérieure, 
module de puissance 
en panne, ou mauvaise 
connexion entre les deux

6 F19 *
Tension d’alimentation trop 
haute / basse

Tension DC inférieure à 192V 
ou supérieure à 375V

7 F27 Le compresseur se bloque, 
arrêt immédiat

Tension alimentation erronée 
/ module de puissance en 
panne / compresseur bloqué

8 F4

Décharge de surchauffe de 
température. Manque de 
réfrigérant, température 
ambiante trop élevée

Températures relevées trop 
hautes / sonde refoulement 
en panne

9 F8 Dysfonctionnement au 
moteur ventilateur DC

Moteur ventilateur en panne 
ou débranché

10 F21
Dysfonctionnement du 
capteur de température de 
dégivrage

Capteur débranché, cassé, ou 
mal positionné

11 F7
Dysfonctionnement du capteur 
de température d’aspiration 
du compresseur

Capteur débranché, cassé, ou 
mal positionné

12 F6 Dysfonctionnement du capteur 
de température ambiante

Capteur débranché, cassé, ou 
mal positionné

13 F25
Dysfonctionnement du 
capteur de température de 
refoulement du compresseur

Capteur débranché, cassé, ou 
mal positionné

14 - Température élevée sonde 
aspiration

Manque gaz / sonde altérée / 
compresseur en panne

15 E7
Erreur de communication 
entre unités intérieure et 
extérieure

Cartes unité intérieure ou 
extérieure en panne, ou 
mauvais branchements

16 - Manque de fluide frigorigène 
ou tuyau de décharge bloqué Manque de fluide frigorigène

FOUTCODES

Aantal 
keren dat 
LED1 op 
buitenunit 
knippert

Display op 
binnenunit

Display op 
draad- 

bediening
Storing Diagnose

23 F5 2B
Thermische beveiliging 
voedingsmodule

Het alarm slaat 3 keer in een uur 
af en stopt de machine

24 F2 2C
Overstroom compressor met 
frequentieverhoging/-verlaging 
(drempel software)

Het alarm slaat 3 keer in een uur 
af en stopt de machine

25 F23
Ongebalanceerde 
compressorstroom, enkelfasige 
bescherming

Ongebalanceerde fasen, 
compressorwikkelingen 
beschadigd, voedingsmodule

26 F9 2E Reset
Installatie resetten / fout 
voedingsmodule 

27 F24 2F
Fout in stroomregeling / geen 
koeling

Fout in stroomregeling 
/ compressorfout / 
compressorkabels los

28 F10 30
Fout temperatuurvoeler leiding 
gascircuit “A”

Voeler uitgeschakeld, fout of 
verkeerd geplaatst

29 F16 31
Fout temperatuurvoeler leiding 
gascircuit “B”

30 F17 32
Fout temperatuurvoeler leiding 
gascircuit “C”

31 F18 33
Fout temperatuurvoeler leiding 
gascircuit “D”

32 F29 34
Fout temperatuurvoeler leiding 
vloeistofcircuit “A”

33 F30 35
Fout temperatuurvoeler leiding 
vloeistofcircuit “B”

34 F31 36
Fout temperatuurvoeler leiding 
vloeistofcircuit “C”

35 F32 37
Fout temperatuurvoeler leiding 
vloeistofcircuit “D”

36 F26 38
Fout temperatuurvoeler leiding 
vloeistofcircuit “E”
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CODES ERREUR

34

Nombre de 
clignotement 

LED1 sur 
l’unité 

extérieure 

Affichage 
sur l’unité 
intérieure

Défauts Diagnostique

1 F12 Erreur Eeprom carte PCB 
unité extérieure

Carte PCB unité extérieure en 
panne

2 F1
Erreur de connexion, 
surintensité, ou court-circuit 
du module de puissance

Module de puissance en 
panne

3 F22 Protection de surintensité 
coté courant alternatif

Contrôle carte principale en 
panne /courant élevé

4 F3
Erreur de communication 
entre module de puissance et 
carte principale

Carte PCB unité extérieure, 
module de puissance 
en panne, ou mauvaise 
connexion entre les deux

6 F19 *
Tension d’alimentation trop 
haute / basse

Tension DC inférieure à 192V 
ou supérieure à 375V

7 F27 Le compresseur se bloque, 
arrêt immédiat

Tension alimentation erronée 
/ module de puissance en 
panne / compresseur bloqué

8 F4

Décharge de surchauffe de 
température. Manque de 
réfrigérant, température 
ambiante trop élevée

Températures relevées trop 
hautes / sonde refoulement 
en panne

9 F8 Dysfonctionnement au 
moteur ventilateur DC

Moteur ventilateur en panne 
ou débranché

10 F21
Dysfonctionnement du 
capteur de température de 
dégivrage

Capteur débranché, cassé, ou 
mal positionné

11 F7
Dysfonctionnement du capteur 
de température d’aspiration 
du compresseur

Capteur débranché, cassé, ou 
mal positionné

12 F6 Dysfonctionnement du capteur 
de température ambiante

Capteur débranché, cassé, ou 
mal positionné

13 F25
Dysfonctionnement du 
capteur de température de 
refoulement du compresseur

Capteur débranché, cassé, ou 
mal positionné

14 - Température élevée sonde 
aspiration

Manque gaz / sonde altérée / 
compresseur en panne

15 E7
Erreur de communication 
entre unités intérieure et 
extérieure

Cartes unité intérieure ou 
extérieure en panne, ou 
mauvais branchements

16 - Manque de fluide frigorigène 
ou tuyau de décharge bloqué Manque de fluide frigorigène

FOUTCODES

Aantal 
keren dat 
LED1 op 
buitenunit 
knippert

Display op 
binnenunit

Display op 
draad- 

bediening
Storing Diagnose

38 F35 3A
Communicatiefout tussen de 
modules

Geen communicatie > 2min.

39 F36 3B Fout temperatuurvoeler leiding
Voeler uitgeschakeld, fout of 
verkeerd geplaatst40 F33 3C

Fout temperatuurvoeler leiding 
gascircuit “E”

42 F39 3E Hogedrukalarm
Hogedrukvoeler uitgeschakeld / 
in fout / te veel koelmiddel

43 F40 3F Lagedrukalarm
Lagedrukvoeler uitgeschakeld / 
in fout / te weinig koelmiddel

44 F41 40 Hogedrukbeveiliging
Werkdruk te hoog, probleem 
warmtewisselaar, te veel 
koelmiddel

45 F42 41

Lagedrukbeveiliging, geen 
of te weinig koelmiddel, 
fout ontdooitemperatuur, 
ventilatorstoring

Werkdruk te laag, probleem 
warmtewisselaar, te weinig 
koelmiddel

42



• Unité intérieure

Les touches de la télécommande.

Les volets de déflexion d’air.

L’écoulement normal de l’eau de condensation (si besoin est, verser un peu d’eau 
dans l’échangeur de l’appareil avec une pissette pour vérifier le bon écoulement).

Absence de bruit et de vibrations lors du fonctionnement.

• Unité extérieure

Absence de bruit et de vibrations lors du fonctionnement.

Absence, d’eau ou de glace en sortie de l’unité extérieure.

L’ écoulement normal de l’eau de condensation.

Absence de fuite de gaz.

POINTS A VERIFIER

36

TE CONTROLEREN PUNTEN

Binnenunit
  Toetsen afstandsbediening.

  Uitblaaskleppen.

  Normale afvoer van het condenswater? (Giet indien nodig een beetje water in de 
warmtewisselaar van het apparaat om de goede afloop te controleren).

  Geluid en trillingen tijdens de werking?

Buitenunit
  Geluid en trillingen tijdens de werking?

  Geen water of ijs aan de uitgang van de buitenunit?

  Normale afvoer van het condenswater?

  Geen gaslekken?

43



Ces opérations sont à effectuer exclusivement par du personnel compétent.
Votre installateur agréé est bien évidemment à votre service pour ces interventions.
Il peut vous proposer un contrat de maintenance prévoyant des visites périodiques (voir 
ci-après).

• Vérification et nettoyage des filtres à air
• Vérification de l’étanchéité parfaite du circuit frigorifique (obligatoire pour 

certains appareils *)
• Nettoyage du bac à condensats de l’unité intérieure : nettoyage et désinfection 

de l’échangeur de l’unité intérieure avec un produit adéquat
• Vérification et nettoyage éventuel du dispositif d’écoulement des condensats 

(surtout si une pompe de relevage est utilisée)
• Vérification de l’état général de l’appareil).

Opérations décrites pour un entretien saisonnier, complétées par :
• Dépoussiérage éventuel de l’échangeur de l’unité extérieure
• Mesure des performances de l’appareil (écart de température entrée/sortie, 

température d’évaporation et de condensation, intensité absorbée)
• Vérification du serrage des connexions électriques
• Mesure de l’isolement électrique
• Vérification de l’état des carrosseries extérieures et des isolants des lignes 

frigorifiques
• Vérification des fixations diverses.

Entretien saisonnier

Entretien complet

Notre conseil : tous les ans en résidentiel, 
deux fois par an en tertiaire

Notre conseil : tous les 2 ans en résidentiel,
tous les ans en tertiaire

* Les articles R 543-75 à 123 du code de l’environnement et de ses arrêtés d’application imposent à 
tous les possesseurs d’appareil contenant une charge en HFC supérieure à cinq tonnes équivalent 
CO2 (plaque signalétique) de faire vérifier l’étanchéité de leur installation tous les ans par une 
société régulièrement inscrite en préfecture et habilitée pour ce type d’intervention.

MAINTENANCE
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ONDERHOUD

Onderhoud mag enkel door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

Uw erkend installateur staat tot uw dienst voor deze werkzaamheden.

Hij kan u voorstellen om een onderhoudscontract aan te gaan voor periodiek onderhoud (zie 
hierna).

Seizoensgebonden onderhoud 

Ons advies: jaarlijks in residentiële panden, twee keer per jaar in commerciële panden

•  Controle en reiniging luchtfilters 

•  Controle lekdichtheid koelcircuit (verplicht voor bepaalde apparaten*)

•  Reiniging condensopvangbak binnenunit: reiniging en desinfectie van de 
warmtewisselaar van de binnenunit met een gepast product

•  Controle en eventuele reiniging van de condensafvoersifon (zeker wanneer er een 
opvoerpomp wordt gebruikt)

•  Controle algemene staat van het apparaat.

* De Europese verordening 517/2014 verplicht elke exploitant van een installatie die een koelmid-
del bevat van het type F-gas met een inhoud van 5 ton CO2-equivalent (typeplaatje) om op regel-
matige tijdstippen een lekcontrole uit te laten voeren door een gecertificeerd koeltechnicus.

Volledig onderhoud 

Ons advies: om de 2 jaar in residentiële panden, jaarlijks in commerciële panden

Bovenvermelde punten, aangevuld met:

•  Stofvrij maken (eventueel) van de warmtewisselaar van de buitenunit 

•  Prestaties apparaat meten (temperatuurafwijking ingang/uitgang, verdamper- en 
condensortemperatuur, opgenomen stroom)

•  Controleren of de elektrische aansluitingen nog goed vastzitten

•  Meten elektrische isolatie 

•  Controle staat van de behuizing en van de isolatie van de koelleidingen 

•  Controle verschillende bevestigingen.
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Onderstaande werkzaamheden kunnen door iedereen worden uitgevoerd op de aangegeven 
tijdstippen:

Elke maand

(vaker in een stoffige omgeving)

Reiniging luchtfilter binnenunit

(De luchtfilter is gemakkelijk bereikbaar en kan worden gereinigd met een stofzuiger of 
met lauw water van maximaal 40°C).

Elke 3 maanden

Reiniging behuizing binnenunit, vooral het aanzuigrooster, met een zachte vochtige doek 
(vermijd agressieve detergenten).
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Ces opérations sont à effectuer exclusivement par du personnel compétent.
Votre installateur agréé est bien évidemment à votre service pour ces interventions.
Il peut vous proposer un contrat de maintenance prévoyant des visites périodiques (voir 
ci-après).

• Vérification et nettoyage des filtres à air
• Vérification de l’étanchéité parfaite du circuit frigorifique (obligatoire pour 

certains appareils *)
• Nettoyage du bac à condensats de l’unité intérieure : nettoyage et désinfection 

de l’échangeur de l’unité intérieure avec un produit adéquat
• Vérification et nettoyage éventuel du dispositif d’écoulement des condensats 

(surtout si une pompe de relevage est utilisée)
• Vérification de l’état général de l’appareil).

Opérations décrites pour un entretien saisonnier, complétées par :
• Dépoussiérage éventuel de l’échangeur de l’unité extérieure
• Mesure des performances de l’appareil (écart de température entrée/sortie, 

température d’évaporation et de condensation, intensité absorbée)
• Vérification du serrage des connexions électriques
• Mesure de l’isolement électrique
• Vérification de l’état des carrosseries extérieures et des isolants des lignes 

frigorifiques
• Vérification des fixations diverses.

Entretien saisonnier

Entretien complet

Notre conseil : tous les ans en résidentiel, 
deux fois par an en tertiaire

Notre conseil : tous les 2 ans en résidentiel,
tous les ans en tertiaire

* Les articles R 543-75 à 123 du code de l’environnement et de ses arrêtés d’application imposent à 
tous les possesseurs d’appareil contenant une charge en HFC supérieure à cinq tonnes équivalent 
CO2 (plaque signalétique) de faire vérifier l’étanchéité de leur installation tous les ans par une 
société régulièrement inscrite en préfecture et habilitée pour ce type d’intervention.
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Thermor, la chaleur connectée

THERMOR ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Retrouvez toutes nos  
solutions et nos conseils sur
www.thermor.fr

NAGANO
Climatisation réversible 

E
F

IL
 W

W
W

.E
F

IL
.F

R
 /

 2
0

2
0

0
3

0
2

Geconnecteerde warmte

Thermor, geconnecteerde warmte

 www.atlantic-thermor.be

THERMOR Oude Vijverweg 6, 1653 Dworp, Belgique

NAGANO
Warmtepomp koelen / verwarmen


