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Ce symbole indique que le non-respect des avertissements peut causer la 
mort ou de sérieuses blessures. 

Ce symbole indique que le non-respect des mises en garde peut causer des 
dommages matériels et physiques. 

Mesures de sécurité
Lisez les mesures de sécurité avant l’installation 
Le non-respect des instructions d’installation peut causer des blessures et des dommages 
sérieux. L’importance des blessures et des dommages potentiels est classée et indiquée 
par AVERTISSEMENT ou MISE EN GARDE.

 
AVERTISSEMENT

 
MISE EN GARDE

 AVERTISSEMENT

   Ne modifiez jamais la longueur du câble d'alimentation et n'utilisez pas de rallonge.
Ne branchez jamais un autre appareil à la même prise électrique que le conditionneur d’air. Une 
alimentation électrique inadéquate ou insuffisante peut provoquer un incendie et une décharge 
électrique.

   Lors de l'installation du système de réfrigération, assurez-vous que l'air, la poussière, l'humidité et 
d'autres substances ne pénètrent pas dans le circuit frigorifique. La contamination du système peut 
provoquer un mauvais fonctionnement, une hausse de pression dans le cycle frigorifique, une 
explosion ou des blessures.

   Ne laissez jamais d’enfants jouer avec le conditionneur d’air. Les enfants doivent être supervisés en 
tout temps près de l’unité.

1. Le conditionneur d'air doit être installé par un personnel qualifié. Une installation inadéquate peut 
provoquer des fuites d’eau, des décharges électriques et un incendie.

2. L’installation doit être faite en suivant les instructions. Une installation inadéquate peut provoquer 
des fuites d’eau, des décharges électriques et un incendie. En Amérique du Nord, l’installation doit 
être effectuée en conformité avec les exigences du NEC et du CEC par un personnel autorisé 
seulement.

3.

 

Faites appel aux services d’un technicien agréé pour la réparation et la maintenance de l’unité.

4. Utilisez seulement les accessoires et les composants adéquats fournis. Autrement, des composants 
pourraient tomber ou une fuite, des décharges électriques et un incendie pourraient être causés.

5. Installez de façon sécuritaire l'unité sur une surface capable de soutenir son poids. Si la surface 
n'est pas suffisamment solide ou si l’installation est mal effectuée, l'unité peut tomber et causer 
des blessures et dommages graves.

Ce symbole signifie que vous ne devez jamais effectuer ce qui est indiqué.
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 AVERTISSEMENT

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

7. Utilisez seulement le câblage recommandé et branchez fermement les câbles aux bornes. Assurez-
vous que les câbles ne créent pas une pression externe sur les bornes. Un branchement inadéquat 
pourrait causer une surchauffe, et dans le pire des cas, une décharge électrique ou un feu.

8.

9.

10.

11.

 
Assurez-vous que les câbles sont soigneusement ordonnés afin de pouvoir fermer le panneau de 
contrôle. Si le couvercle du panneau de contrôle n’est pas fermé correctement, de la corrosion au 
niveau des bornes, une surchauffe, un incendie et des décharges électriques peuvent survenir.

 MISE EN GARDE

   N’installez pas les unités qui possèdent un appareil de chauffage électrique d’appoint à moins 
d’un mètre (trois pieds) de matériaux combustibles.

   N’installez jamais l’unité dans un endroit où elle peut être exposée à des fuites de gaz combustible. 
Si du gaz combustible s’accumule près de l’unité, un incendie peut survenir. 

   N'utilisez jamais le conditionneur d'air dans une pièce humide comme une salle de bain ou une 
buanderie. Une exposition à l’eau peut provoquer des courts-circuits.

1. L’appareil doit être mis à la terre lors de l’installation ou des décharges électriques peuvent survenir.

2. Installez la tuyauterie de drainage conformément aux instructions de ce manuel. Un drainage 
inadéquat peut provoquer des dégâts d’eau et endommager votre demeure.

Commentaires sur les gaz fluorés

1.  Ce conditionneur d’air contient des gaz fluorés. Pour plus d'informations sur ce type de gaz et 
sur sa quantité, veuillez vous référer à l’étiquette signalétique sur l’unité.

2.

  

Seuls les techniciens compétents et agréés devraient installer, réparer et entretenir ce 
conditionneur d'air.

3.

 

La désinstallation et le recyclage de l’appareil doivent être réalisés par un technicien agréé.

4.

  

Si un détecteur de fuite est installé avec l'appareil, une vérification des fuites doit être effectuée 
au moins tous les douze mois.

5.

  

Il est fortement recommandé d'entretenir un registre des vérifications des fuites.

Dans certaines pièces comme les cuisines, les salles de serveur, etc., l’utilisation d’un conditionneur 
d’air spécialisé est fortement recommandée.
Si le câble d’alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son fournisseur 
de service ou une personne qualifiée aux fonctions similaires afin d’éviter tout danger.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes aux capacités 
physiques, sensorielles et mentales réduites ou sans expérience ni connaissances préalables à 
condition que ceux-ci soient supervisés ou qu’ils aient été informés des informations nécessaires à 
l’utilisation sécuritaire de l’appareil et des risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec 
l’appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans 
supervision.



Nom Forme Quantité

1

1

1
(seulement pour les modèles de 
refroidissement et de chauffage)

Pince d’ancrage

Vis de fixation de la plaque 
de montage ST3.9 x 25

Télécommande

Vis de fixation pour le 
support de la 
télécommande ST2.9 x 10

Support de la télécommande

Pile sèche AAA. LR03

Anneau d’étanchéité

Joint du drain

Plaque de montage

1Accessoires

Le conditionneur d’air est fourni avec les accessoires suivants. Utilisez toutes les pièces et tous 
les accessoires lors de l’installation du conditionneur d’air. Une installation inadéquate peut 
provoquer une fuite d’eau, une décharge électrique, un incendie ou un dysfonctionnement de 
l’équipement.

5

5

2

1

Pièces 
optionnelles

2
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1

1

1

Manuel du propriétaire

Manuel d’installation

Schéma de la télécommande
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Nom Forme Quantité

Vous devez acheter ces pièces. 
Consultez votre marchand 
pour les dimensions des tuyaux.

Assemblage du tuyau 
de raccordement

Côté liquide

Côté gaz

Φ 6,35 (1/4po) 

Φ 9,52 (3/8po) 

Φ 9,52 (3/8po) 

Φ 12,7 (1/2po) 

Φ 16 (5/8po)

IMPORTANT NOTE:
Read this manual carefully before installing 
or operating your new air conditioning 
unit. Make sure to save this manual for 
future reference.

AIR  CONDITIONER 

REMOTE CONTROL LER ILLUSTRATION

SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER

CS78421-548-754
IMPORTANT NOTE:
Read this manual carefully before installing 
or operating your new air conditioning 
unit. Make sure to save this manual for 
future reference.

Owner’s Manual
Forest Series
All Model Numbers

SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER

CS78421-548-754
IMPORTANT NOTE:
Read this manual carefully before installing 
or operating your new air conditioning 
unit. Make sure to save this manual for 

Installation Manual
Forest Series
All Model Numbers
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Aperçu de l’installation - Unité 
intérieure 2
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Choisissez l’emplacement 
(Page 11)

 

Fixez la plaque de montage
 (Page 12)

Percez le trou dans le mur
 (Page 12)

Choisissez l’emplacement du 
trou dans le mur 

(Page 12)

1 2

3 4

12cm 
(4,75po)

2.3m (90,55po)

12cm 
(4,75po)

15cm (5,9po) 
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Installez l’unité intérieure 
(Page 18)

STEP 8

Attachez la tuyauterie et les câbles 
(Page 18)

1 2 3

Raccordez la tuyauterie 
(Page 25)

Branchez le câblage 
(Page 17)

Préparez le tuyau 
souple de vidange 

(Page 14)

5 6 7

8

9

A
p

erçu
 d

e
l’in

stallatio
n



 Page 10 

Pièces de l’unité 3A
p

erçu
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e
l’in

stallatio
n

 

Fig. 3.1

COMMENTAIRE SUR LES ILLUSTRATIONS
Les images de ce manuel servent simplement à supporter les explications. Il peut y avoir 
quelques différences entre les images et le conditionneur d'air que vous avez acheté (selon le 
modèle). Accordez la priorité à la disposition de l'appareil réel.

Plaque de montage au mur

Câble d’alimentation 
(certaines unités)         

Tuyauterie de 
frigorigène

Câble du signal

Télécommande

Tuyau de vidange

Déflecteur

Support de la 
télécommande 
(certaines unités)

Panneau frontal

Câble d’alimentation 
de l’unité extérieure 
(certaines unités)
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Installation de l’unité intérieure 4

Instructions d’installation - Unité 
intérieure

AVANT L’INSTALLATION
Avant l’installation de l’unité, vérifiez sur 
l’étiquette de la boîte que le numéro de modèle 
de l’unité intérieure est le même que celui de 
l’unité extérieure.

Étape 1: Choisissez l’emplacement
Avant l’installation de l’unité intérieure, prenez 
en compte les conditions suivantes afin de 
choisir un emplacement approprié pour l’unité.

Un emplacement approprié doit répondre 
aux conditions suivantes:

 Bonne circulation de l’air

 Drainage adéquat

 Le bruit de l’unité ne peut pas déranger 
d’autres personnes

 L’emplacement est solide et ne vibre pas

 L’emplacement est capable de supporter le 
poids de l’unité

 L’unité est installée à au moins un mètre 
des autres appareils électriques
(e.g., télévision, radio, ordinateur)

N’installez JAMAIS l’unité dans les 
conditions suivantes:

 Près des sources de chaleur, de vapeur 
ou de gaz combustible

 Près d’objets inflammables comme des 
rideaux ou des vêtements

 Près d’obstacles qui pourraient obstruer 
la circulation de l’air

 Près d’une entrée de porte

 Dans un endroit exposé au rayonnement 
direct du soleil

COMMENTAIRE SUR LE TROU DANS LE MUR
S’il n’y a pas de tuyauterie de frigorigène fixe:

Lors du choix de l’emplacement, prenez en 
compte que vous devez laisser suffisamment 
d’espace pour un trou dans le mur (voir 
Étape 3: Percez un trou dans le mur pour la 
tuyauterie de raccordement) où faire passer 
le câble du signal et la tuyauterie de 
frigorigène qui relient les deux unités. La 
position normale de la tuyauterie est sur le 
côté droit de l’unité intérieure (en faisant 
face à l’unité). Il est toutefois possible de 
raccorder la tuyauterie au côté gauche.
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Fig. 3.1-a
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Référez-vous au schéma suivant pour respecter les espacements avec les murs et le 
plafond:

Étape 2: Fixez la plaque de montage au mur
La plaque de montage permet d’installer l’unité 
intérieure au mur.
1. Retirez la vis qui fixe la plaque de montage à 

l’arrière de l’unité intérieure.
2. Placez la plaque de montage contre le mur à un 

endroit qui respecte les exigences de l’Étape 
1: Choix de l’emplacement. (Voir Dimensions 
de la plaque de montage pour plus 
d’informations sur les dimensions de la plaque.)

3. Percez des trous dans le mur pour les vis de sorte que:
• les vis soient fixées aux poteaux muraux et 
      que ceux-ci puissent supporter le poids de 
      l’unité
• l’emplacement des trous dans le mur 
      corresponde à celui des trous dans la plaque 
     de montage

    

4.
 
Fixez la plaque de montage au mur avec les 
vis fournies.

5. Assurez-vous que la plaque est bien plate 
contre le mur.

COMMENTAIRE POUR LES MURS EN BÉTON 
OU EN BRIQUES:
Si le mur est fait de briques, de béton ou de 
matériaux semblables, percez des trous de 
5 mm (0,2 po) de diamètre dans le mur et 
insérez les douilles d’ancrage fournies. Fixez 
ensuite la plaque de montage au mur en 
serrant les vis directement dans les douilles.

Étape 3: Percez un mur dans le mur pour 
la tuyauterie de raccordement
Vous devez percer un trou dans le mur pour la 
tuyauterie de frigorigène, le tuyau de vidange 
et le câble du signal qui relient les deux unités.

1. Déterminez l’emplacement du trou dans le mur 
en vous basant sur la position de la plaque de 
montage. Référez-vous aux Dimensions de la 
plaque de montage à la page suivante pour 
vous aider à choisir l’emplacement optimal. 
Le trou du mur doit avoir un diamètre d’au 
moins 65 mm (2,5 po) et doit être légèrement 
incliné vers le bas pour faciliter le drainage.

2.
 
Utilisez un carottier de 65 mm (2,5 po) pour 
trouer le mur. Assurez-vous que le trou est 
percé légèrement vers le bas, de sorte que 
l'extrémité extérieure du trou soit plus basse 
que l'extrémité intérieure d'environ 5-7 mm 
(0,2-0,275 po). Ceci favorise l'écoulement 
de l'eau (voir Fig. 3.2).

3. Placez le manchon de protection dans le trou 
du mur. Ceci permet de protéger les extrémités 
du trou et faciliter l'isolation après l'installation.

 MISE EN GARDE

Lors de la création du trou, assurez-vous 
d'éviter le câblage, la tuyauterie et d'autres 
composants fragiles.
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Fig. 3.1-b

2,3m (90.55po) ou plus

12cm (4.75po)
 ou plus

12cm (4.75po)
 ou plus

15cm (5.9po) ou plus
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Fig.3.2

DIMENSIONS DE LA PLAQUE DE MONTAGE
Les modèles différents ont des plaques de montage 
différentes. Afin de vous assurer que vous avez 
suffisamment d’espace pour installer l’unité 
intérieure, les schémas de droite illustrent différents 
types de plaques de montage et les dimensions 
suivantes:

•  Largeur de la plaque de montage
•  Hauteur de la plaque de montage
•  Largeur de l’unité intérieure par rapport à 
    la plaque
•  Hauteur de l’unité intérieure par rapport à 
    la plaque
•  Position recommandée du trou dans le mur 
    (à la droite et à la gauche de la plaque)
•  Espacements relatifs entre les trous des vis
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Fig. 3.2

Trou du mur arrière 
gauche 65mm (2,5po)
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Modèle B

Modèle A
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 MISE EN GARDE

Assurez-vous de ne pas endommager, cabosser ou déformer le tuyau en le coupant. Ceci 
pourrait sévèrement réduire l'efficacité de chauffage de l'unité.

Étape 4: Préparez la tuyauterie de frigorigène

La tuyauterie de frigorigène est à l’intérieur d’une 
manche isolante attachée à l’arrière de l’unité. 
Vous devez préparer la tuyauterie avant de la faire 
passer à travers le trou du mur. Référez-vous à la 
section Raccordement de la tuyauterie de 
frigorigène pour des instructions détaillées sur les 
exigences au niveau de l’évasement du tuyau, du 
couple de serrage, de la technique, etc.
1. En prenant en compte les positions relatives 

du trou du mur et de la plaque de montage, 
choisissez de quel côté de l’unité devrait être 
raccordée la tuyauterie.

2. Si le trou de mur est derrière l’unité, gardez le 
panneau démontable en place. Si le trou du 
mur est sur le côté de l’unité, retirez le 
panneau démontable en plastique du côté 
correspondant de l’unité (voir Fig. 3.3). Ceci 
crée un espace à travers lequel la tuyauterie 
peut passer. Utilisez une pince à becs pointus 
si le panneau de plastique est trop difficile à 
retirer avec vos mains.

3. Utilisez des ciseaux pour raccourcir la 
longueur des manchons isolants afin de 
révéler environ 15 cm (6 po) de la tuyauterie 
de frigorigène. Ceci permet de:
•    Faciliter le Raccordement de la tuyauterie 
      de frigorigène
•    Faciliter la vérification des fuites de gaz 
      et des bosses

4. Si une tuyauterie de raccordement est déjà 
fixée dans le mur, sautez directement à l’étape 
Raccordez le tuyau souple de vidange. S’il n’y 
a pas déjà de tuyauterie dans le mur, raccordez 
la tuyauterie de frigorigène de l’unité intérieure 
à la tuyauterie de raccordement qui lie les unités 
intérieure et extérieure. Référez-vous à la 
section de ce manuel sur le Raccordement de la 
tuyauterie de frigorigène pour les instructions 
détaillées.

5. En prenant en compte les positions relatives du 
trou dans le mur et de la plaque de montage, 
déterminez l’angle nécessaire de la tuyauterie. 

6. Prenez la tuyauterie de frigorigène à la base de 
la courbure.

7. Lentement et avec une pression égale, courbez 
la tuyauterie vers le trou. Évitez de créer des 
bosses ou d’endommager la tuyauterie.

COMMENTAIRE SUR L’ANGLE DE LA TUYAUTERIE

La tuyauterie de frigorigène peut sortir de l’unité 
intérieure de quatre façons:

•  Côté gauche
•  Côté arrière gauche
•  Côté droit
•  Côté arrière droit 

Voir Fig. 3.4 pour plus de détails.  

Fig. 3.3

Fig. 3.4

Panneau 
démontable
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Étape 5: Raccordez le tuyau souple de vidange.
Le tuyau souple de vidange est initialement 
raccordé au côté gauche de l’unité (lorsque vous 
faites face à l’arrière de l’unité). Vous pouvez 
toutefois le raccorder au côté droit.
1. Pour assurer un drainage adéquat, raccordez 

le tuyau souple de vidange au même côté 
que la tuyauterie de frigorigène.

2. Raccordez la rallonge du tuyau souple de 
vidange (achetée séparément) à l’extrémité 
de celui-ci.

3.
 
Entourez les raccords fermement avec un ruban 
Teflon pour assurer une étanchéité adéquate et 
éviter les fuites.

4.
 
Pour la portion du tuyau souple de vidange qui 
demeure à l’intérieur, entourez-la avec une 
mousse isolante afin d’éviter la condensation.

5.
 
Retirez le filtre à air et versez une petite quantité 
d’eau dans le bac à eau pour vous assurer que 
l’eau s’évacue correctement.

 COMMENTAIRE SUR LE 
RACCORDEMENT DU TUYAU 
SOUPLE DE VIDANGE

 

Assurez-vous de placer le tuyau souple de 
vidange comme illustré sur la Fig. 3.5.

 ÉVITEZ de plier le tuyau souple de vidange.

ÉVITEZ de créer une accumulation d’eau.

ÉVITEZ d’immerger l’extrémité du tuyau 

souple de vidange dans de l’eau.

 

  

BOUCHEZ LE TROU DU DRAIN NON UTILISÉ

Pour éviter les fuites, bouchez le trou du 
drain non utilisé avec le bouchon en 
caoutchouc fourni.

CORRECT
Assurez-vous qu’il n’y a 
pas de pli ou de bosse 

dans le tuyau souple de 
vidange pour assurer son 

bon fonctionnement.

INCORRECT
Des plis dans le tuyau 

souple de vidange 
peuvent créer une 

accumulation d’eau.

INCORRECT
N’immergez pas 

l’extrémité du tuyau 
souple de vidange dans 

de l’eau ou dans un 
conteneur d’eau. Ceci 

nuit au drainage de l’eau.

INCORRECT
Des plis dans le tuyau 

souple de vidange 
peuvent créer une 

accumulation d’eau.

Fig. 3.5

Fig. 3.6

Fig. 3.7

Fig. 3.8
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 AVANT DE PROCÉDER AUX TRAVAUX ÉLECTRIQUES, LISEZ CES EXIGENCES

1.   Tout le câblage doit être effectué en conformité avec les régulations locales et nationales et doit 
      être réalisé par un technicien agréé. 
2.   Toutes les connexions électriques doivent être faites conformément au schéma de connexion 
      électrique sur les panneaux des unités intérieure et extérieure.
3.   Si l’alimentation électrique présente un danger sérieux pour la sécurité, arrêtez les travaux 
      immédiatement. Expliquez la situation au client et refusez d’installer l’unité avant que le 
      problème soit résolu.
4.   La tension électrique devrait être à l’intérieur de 90-100 % de la tension nominale. Une 
      alimentation électrique insuffisante pour provoquer un dysfonctionnement, une décharge 
      électrique ou un incendie.
5.   Si l’alimentation est connectée à un câblage fixe, installez un limiteur de surtension et un 
      interrupteur de l’alimentation principale avec une capacité de 1,5 fois le courant maximal de 
      l’unité.
6.   Si l’alimentation est connectée à un câblage fixe, assurez-vous d’installer un interrupteur ou un 
      disjoncteur qui déconnecte tous les pôles et qui possède une séparation des contacts d'au moins 
      3 mm (1/8 po) entre chaque pôle. Le technicien qualifié doit utiliser un disjoncteur approuvé.
7.   Branchez seulement l’unité à une prise électrique individuelle. Ne branchez pas un autre appareil 
      à la même prise électrique.
8.   Assurez-vous de mettre le conditionneur d’air à la terre.
9.   Tous les câbles doivent être correctement branchés. Un câble lâche peut surchauffer au niveau 
      de la prise et causer un dysfonctionnement ou un incendie.
10. Ne laissez pas les câbles toucher à la tuyauterie de frigorigène, au compresseur ou à n’importe 
      quelle partie amovible de l’unité.
11. Si l’unité possède un appareil de chauffage électrique d’appoint, celui-ci doit être installé à au 
      moins un mètre (40 po) des matériaux combustibles.

In
stallatio

n
 d

e
l’u

n
ité in

térieu
re

 AVERTISSEMENT

COUPEZ L’ALIMENTATION PRINCIPALE AVANT LES TRAVAUX ÉLECTRIQUES ET DE CÂBLAGE
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Étape 6: Branchez le câble du signal
Le câble du signal permet la communication entre 
les unités intérieure et extérieure. Vous devez 
d’abord choisir le bon calibre de câble avant le 
branchement.

Types de câble

• Câble d’alimentation intérieur (si applicable): 
H05VV-F ou H05V2V2-F

•  Câble d’alimentation extérieur: H07RN-F

•  Câble du signal: H07RN-F

Aire transversale minimale des câbles 
d'alimentation et du signal

 

Autres régions
Courant nominal 
de l'appareil (A)

Aire transversale 
nominale (mm²)

> 3  et  0.75

> 6  et  1

> 10  et 1.5

> 16  et 2.5

> 25  et 4

> 32  et 

≤ 6

≤ 10

≤ 16

≤ 25

≤ 32

≤ 40 6

CHOISISSEZ LES BONNES DIMENSIONS DES CÂBLES
Les dimensions du câble d’alimentation, du câble 
du signal, du fusible et de l’interrupteur 
nécessaires sont déterminées à partir du courant 
maximal de l’unité. Le courant maximal est 
indiqué sur la plaque signalétique sur le panneau 
latéral de l’unité. Référez-vous à cette plaque 
signalétique pour choisir le bon câble, fusible ou 
interrupteur.

PRENEZ EN NOTE LES SPÉCIFICATIONS DU FUSIBLE
Le circuit du conditionneur d’air est conçu pour 
intégrer un fusible pour la protection contre la 
surtension. Les spécifications du fusible sont 
indiquées sur la carte de circuit imprimé. Par 
exemple: T3.15A/250VAC, T5A/250VC, etc.

1. Préparez le câble pour le branchement:

a. Avec une pince à dénuder, retirez le 
revêtement en caoutchouc des deux 
extrémités du câble du signal pour révéler 
40 mm (1,57 po) de fils.

b. Retirez l'isolant du bout des fils.
c. Avec une pince à sertir, sertissez un 

serre-câbles en U aux extrémités des fils.

 PORTEZ ATTENTION AU FIL DE TENSION
Lorsque vous sertissez les fils, assurez-vous de 
distinguer le fil de tension (« L ») des autres fils. 

2. Ouvrez le panneau frontal de l’unité intérieure.

3. Avec un tournevis, ouvrez le couvercle du 
boîtier de câblage sur le côté droit de l’unité. 
Ceci donne accès au bornier.

Bornier
Couvre-fils

Vis
Bride de serrage

 AVERTISSEMENT

    
    

       
   

4. Dévissez la bride de serrage sous le bornier et 
placez-le sur le côté.

5. En faisant face à l’unité, retirez le panneau en 
plastique du côté inférieur gauche.

Fig. 3.9
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Le schéma de câblage est à 
l’intérieur du couvre-fils de 

l’unité intérieure.

Amérique du Nord
 Courant nominal 

de l’appareil (A) AWG

10 18

13 16
18 14
25 12

30 10

TOUT LE CÂBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ EN 
CONFORMITÉ AVEC LE SCHÉMA DE 
CÂBLAGE SITUÉ À L’INTÉRIEUR DU 
COUVRE-FILS DE L’UNITÉ EXTÉRIEURE.
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6. Faites passer le câble du signal à travers cette 
ouverture de l’arrière vers l’avant de l’unité.

7. En faisant face à l’unité, branchez les serre-
câbles en U aux bornes. Assurez-vous de 
faire correspondre les couleurs des fils avec 
les étiquettes sur le bornier, et vissez 
correctement le serre-câbles en U de chaque 
fil à la borne correspondante.

 MISE EN GARDE
NE CONFONDEZ PAS LES FILS DE LIAISON 
AVEC LE FIL D’ALIMENTATION
Ceci est dangereux et peut provoquer le mauvais 
fonctionnement de l’unité.

8. Après avoir vérifié que tous les branchements 
sont sécuritaires, utilisez la bride de serrage pour 
fixer le câble du signal à l’unité. Vissez la bride 
de serrage correctement.

9. Replacez le couvre-fils au-devant de l’unité et le 
panneau de plastique à l’arrière.

 COMMENTAIRE SUR LE CÂBLAGE
    

  

Étape 7: Attachez la tuyauterie et les câbles
Avant de faire passer la tuyauterie, le tuyau souple 
de vidange et le câble du signal à travers le trou du 
mur, attachez-les ensemble afin de les protéger, de 
les isoler et d’économiser de l’espace.
1. Attachez le tuyau souple de vidange, les tuyaux 

de frigorigène et le câble du signal comme 
illustré sur la Fig. 3.10.

Indoor Unit

Espacement derrière 
l’unité

Tuyauterie de 
frigorigène

Tuyau souple de vidangeCâble du signal

Ruban isolat

LE TUYAU SOUPLE DE VIDANGE DOIT 
ÊTRE AU-DESSOUS
Assurez-vous que le tuyau souple de vidange 
est attaché au-dessous. Mettre le tuyau souple 
de drainage au-dessus des autres éléments 
peut provoquer le débordement du bac à eau 
et causer un incendie et un dégât d’eau.

N’ENTREMÊLEZ PAS LE CÂBLE DU SIGNAL 
AVEC LES AUTRES CÂBLES
Lorsque vous attachez les éléments ensemble, 
n’entremêlez et ne croisez pas le câble du signal 
avec d’autres câbles.

2. Utilisez un ruban adhésif en vinyle pour attacher 
le tuyau souple de vidange sous les tuyaux de 
frigorigène.

3. Avec du ruban isolant, attachez fermement le 
câble du signal, les tuyaux de frigorigène et le 
tuyau souple de vidange ensemble. Revérifiez 
que tous les éléments sont attachés ensemble 
comme illustré sur la Fig. 3.10.

N’ATTACHEZ PAS LES EXTRÉMITÉS DE LA TUYAUTERIE
Lorsque vous attachez les éléments, gardez leurs 
extrémités dénudées. Vous devez avoir accès aux 
extrémités à la fin de l’installation pour la 
vérification des fuites (voir la section Vérification 
des fuites électriques et de gaz de ce manuel).

Étape 8: Installez l’unité intérieure
Si vous installez une nouvelle tuyauterie de 
raccordement à l’unité extérieure, procédez 
comme suit:
1. Si vous avez déjà passé la tuyauterie de 

frigorigène à travers le trou du mur, sautez 
à l’étape 4.

2. Autrement, revérifiez que les extrémités des 
tuyaux de frigorigène sont isolées afin d’éviter 
que des saletés ou d’autres substances pénètrent 
dans les tuyaux.

3. Faites passer lentement les tuyaux de frigorigène, 
le tuyau souple de vidange et le câble du signal 
attachés à travers le trou du mur.

4. Accrochez le haut de l’unité intérieure au crochet 
supérieur de la plaque de montage.

5. Vérifiez que l’unité est accrochée adéquatement 
à la plaque de montage en appliquant une légère 
pression sur les côtés droit et gauche de l’unité. 
L’unité ne devrait pas vibrer ou basculer.

6. Avec une pression égale, poussez vers le bas le 
bas de l’unité. Continuez de pousser jusqu’à ce 
que l’unité et les crochets du bas de la plaque 
de montage s’enclenchent.

7. Vérifiez de nouveau que l’unité est correctement 
installée en appliquant une légère pressure sur 
les côtés droit et gauche de l’unité.

Fig. 3.10

LE BRANCHEMENT DU CÂBLAGE PEUT ÊTRE 
LÉGÈREMENT DIFFÉRENT D’UNE UNITÉ À 
L’AUTRE.
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Si la tuyauterie de frigorigène est déjà 
installée dans le mur, procédez comme suit:
1. Fixez avec des crochets l’unité intérieure à la 

plaque de montage
2. Utilisez un support ou une pièce de blocage 

pour incliner l’unité vers le haut et vous laisser 
assez d’espace pour raccorder la tuyauterie 
de frigorigène, le câble du signal et le tuyau 
souple de vidange. Référez-vous à la Fig. 3.11.

Fig. 3.11

Fig. 3.12

Déplacez vers la gauche ou la droite

30-50mm 
(1,2-1,95 po)

30-50mm 
(1,2-1,95 po)
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3. Raccordez le tuyau souple de vidange et la 
tuyauterie de frigorigène (voir la section 
Raccordement de la tuyauterie de frigorigène 
de ce manuel pour les instructions).

 

4. Gardez le raccord du tuyau exposé afin 
d’effectuer le test de fuite (voir la section 
Vérification des fuites électriques et de gaz 
de ce manuel).

5. Après le test de fuite, isolez les raccords avec 
du ruban isolant.

6. Retirez les pièces de support et de blocage 
qui entravent le ruban isolant.

7. En appliquant une pression égale, poussez le 
bas de l’unité vers le bas. Continuez à pousser 
jusqu’à ce que les crochets et le bas de la 
plaque de montage s'enclenchent.

L’UNITÉ EST AJUSTABLE
Gardez à l’esprit que les crochets sur la plaque de montage sont plus petits que les trous à l’arrière de 
l’unité. Si vous ne croyez pas disposer d’assez d’espace pour raccorder les tuyaux préalablement 
installés à l’unité intérieure, l’unité peut être ajustée à gauche et à droite d’environ 30-50 mm 
(1,25-1,95 po), selon le modèle. (Voir Fig. 3.12)

Pièce de 
blocage
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Installation de l’unité extérieure 5

Instructions d’installation - Unité 
extérieure

Étape 1: Choisissez l’emplacement
Avant d’installer l’unité extérieure, vous devez 
choisir un emplacement approprié. Les conditions 
suivantes vous aideront à choisir un emplacement 
adéquat pour l’unité.
Un emplacement approprié doit répondre 
aux conditions suivantes:

 Les exigences en matière d’espacements 
sont respectées (Fig. 4.1)

 Bonne circulation de l’air

 L’emplacement est solide, ne vibre pas et est 
capable de supporter le poids de l’unité 

 Le bruit de l’unité ne peut pas déranger 
d’autres personnes

 L’unité est protégée de l’exposition prolongée 
au rayonnement direct du soleil et à la pluie

 N’installez JAMAIS l’unité dans les conditions 
suivantes:

 Près d’obstacles qui pourraient obstruer 
l’entrée et la sortie d’air

 Près d’une rue publique, d’un endroit achalandé 
ou dans un endroit qui pourrait déranger

 Près d’animaux ou de plantes sensibles à la 
décharge d’air chaud

 Près d’une source de gaz combustible

 Dans un endroit exposé à une grande quantité 
de poussière

 Dans un endroit exposé à un air très salé

Fig. 4.1
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CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES POUR 
UN CLIMAT EXTRÊME
Si l’unité est exposée à des vents forts:
Installez l’unité de sorte que le ventilateur de la 
sortie d’air soit retourné selon un angle de 90° 
par rapport à la direction du vent. Au besoin, 
construisez une barrière au-devant de l’unité 
pour la protéger des vents forts (voir Fig. 4.2 
et Fig. 4.3 ci-dessous).

Vent fort

Vent fort

Vent fort

Si l’unité est fréquemment exposée à une 
forte pluie ou à la neige:
Construisez un auvent au-dessus de l’unité pour la 
protéger de la pluie et de la neige.Assurez-vous de 
ne pas obstruer le passage de l’air près de l’unité.
Si l’unité est fréquemment exposée à un air 
salé (près des côtes):
Utilisez une unité extérieure spécialement conçue 
pour résister à la corrosion.

Étape 2: Installez le joint du drain
Les unités à thermopompe requièrent un joint pour 
le drain. Avant de boulonner l’unité extérieure en 
place, vous devez installer le joint du drain 
au-dessous de l’unité. Prenez en note qu’il y a deux 
types de joints pour le drain selon le type d’unité 
extérieure.

Si le joint du drain est fourni avec anneau 
d’étanchéité en caoutchouc (voir Fig. 4.4 -A), 
procédez comme suit:

(see Fig. 4.4 - A ), do the following:

1. Fixez l’anneau en caoutchouc à l’extrémité du 
joint qui se raccorde à l’unité extérieure.

2.
 
Insérez le drain du joint dans le trou du bac à 
eau à la base de l’unité.

3.
 
Faites tourner le drain du joint sur 90° jusqu’à 
ce qu’il s’enclenche en faisant face au-devant 
de l’unité.

4.  Raccordez la rallonge du tuyau souple de 
vidange (non incluse) au joint du drain pour 
évacuer l’eau lors du mode chauffage.

Si le joint du drain n’est pas fourni avec un 
anneau d’étanchéité en caoutchouc 
(voir Fig.4.4 - B), procédez comme suit:
1. Insérez le joint du drain dans le trou du bac 

à eau à la base de l’unité. Le drain du joint 
s’enclenche en place.

2. Raccordez la rallonge du tuyau souple de 
vidange (non incluse) au joint du drain pour 
évacuer l’eau lors du mode chauffage.

Anneau d’étanchéité 
en caoutchouc

Joint du drain

(A) (B)

Bac à eau à la 
base de l’unité

Anneau d’étanchéité 
en caoutchouc

 DANS LES CLIMATS FROIDS
Dans les climats froids, assurez-vous que le tuyau 
souple de vidange est aussi vertical que possible 
pour assurer un drainage adéquat. Si l’eau 
s’évacue trop lentement, elle peut geler dans le 
tuyau et inonder l’unité.

Fig. 4.2

Fig. 4.3

Fig. 4.4
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Si vous installez l’unité sur le sol ou sur une 
plate-forme en béton, procédez comme suit:

1. Marquez l’emplacement des quatre goujons 
à expansion selon les dimensions d’installation 
ci-dessus.

2. Percez préalablement les trous pour les 
goujons à expansion.

3. Enlevez la poussière de béton des trous.

4. Placez un écrou au bout de chaque goujon à 
expansion.

5. Martelez les goujons à expansion dans les trous.

6. Retirez les écrous des goujons d’expansion et 
placez l’unité extérieure sur les goujons.

7. Mettez une rondelle sur chaque goujon 
d’expansion puis replacez les écrous.

8. En utilisant une clé, serrez chaque écrou à 
fond.

 AVERTISSEMENT
    

     

Étape 3: Fixez l’unité extérieure
L’unité extérieure peut être fixée au 
sol ou à un support de fixation au 
mur.

DIMENSIONS DE MONTAGE DE L’UNITÉ

La liste suivante présente une gamme 
de dimensions possibles pour l’unité 
extérieure et pour l’espacement. 
Préparez l’installation de l’unité en 
prenant en compte les dimensions 
ci-dessous.

A

W

BD

Air inlet

Air outlet

Air inlet

A

W

BP

Entrée d’air

Sortie d’air

Entrée d’air

Fig. 4.5

In
stallatio

n
 d

e
l’u

n
ité extérieu

re

LORS DE LA CRÉATION DES TROUS, UNE 
PROTECTION POUR LES YEUX EST 
RECOMMANDÉE EN TOUT TEMPS.

Dimensions de l’unité extérieure (mm/po)

L x H x P

Dimensions de montage

Distance A (mm/po) Distance B (mm/po)

681x434x285 (26.8”x17”x11.2”) 460 (18.10”) 292 (11.49”)

700x550x270 (27.5”x21.6”x10.62”) 450 (17.7”) 260 (10.24”)

780x540x250 (30.7”x21.25”x9.85”) 549 (21.6”) 276 (10.85”)

845x700x320 (33.25”x27.5”x12.6”) 560 (22”) 335 (13.2”)

810x558x310 (31.9”x22”x12.2”) 549 (21.6”) 325 (12.8”)

900x860x315 (35.4”x33.85”x12.4”) 590 (23.2”) 333 (13.1”)

945x810x395 (37.2”x31.9”x15.55”) 640 (25.2”) 405 (15.95”) 

946x810x420 (37.21”x31.9”x16.53”) 673 (26.5”) 403 (15.87”) 

946x810x410 (37.21”x31.9”x16.14”) 673 (26.5”) 403 (15.87”) 

845x702x363 (33.25”x27.63”x14.29”) 540 (21.26”) 350 (13.8”)

700x550x275 (27.5”x21.6”x10.82”) 450 (17.7”) 260 (10.24”)

770x555x300 (30.3”x21.85”x11.81”) 487 (19.2”) 298 (11.73”)

800x554x333 (31.5”x21.8”x13.1”) 514 (20.24”) 340 (13.39”)

L
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Si vous installez l’unité extérieure sur un 
support de fixation au mur, procédez 
comme suit:

 MISE EN GARDE

Avant d’installer le support à fixation au mur, 
assurez-vous que le mur est fait de briques 
solides, de béton ou d’un autre matériau 
résistant. Le mur doit être capable de 
supporter jusqu’à quatre fois le poids de 
l’unité.

1.  Marquez la position des trous du support selon 
     les dimensions d’installation de l’unité.
2.  Percez préalablement les trous pour les goujons 
     à expansion.
3.  Enlevez la poussière de béton et les détritus des 
     trous.
4.  Martelez les goujons à expansion dans les trous.
5.  Insérez les goujons d’expansion à travers les 
     trous du support de fixation, mettez le support 
     en position et martelez les goujons à expansion 
     dans le mur.
6.  Vérifiez que le support de fixation est nivelé.
7.  Soulevez prudemment l’unité et placez-la sur le 
     support de fixation.
8.  Boulonnez fermement l’unité au support.

POUR RÉDUIRE LES VIBRATIONS DE L’UNITÉ 
AU MUR

Si possible, vous pouvez installer l’unité au 
mur avec des joints en caoutchouc pour 
réduire les vibrations et le bruit.

Étape 4: Branchez les câbles du signal et 
d’alimentation
Le bornier de l’unité extérieure est protégé par 
un couvercle pour câblage électrique sur le côté. 
Un schéma de câblage clair est imprimé à 
l’intérieur du couvercle de câblage.

AVANT D’EFFECTUER LES 
TRAVAUX ÉLECTRIQUES, LISEZ 
LES EXIGENCES SUIVANTES

 

1.   Tout le câblage doit être effectué en 
      conformité avec les régulations locales et 
      nationales et doit être réalisé par un 
      technicien agréé. 
2.   Toutes les connexions électriques doivent 
      être faites conformément au schéma de 
      connexion électrique sur les panneaux des 
      unités intérieure et extérieure.
3.   Si l’alimentation électrique présente un 
      danger sérieux pour la sécurité, arrêtez les 
      travaux immédiatement. Expliquez la 
      situation au client et refusez d’installer 
      l’unité avant que le problème soit résolu.
4.   La tension électrique devrait être à l’intérieur 
      de 90-100 % de la tension nominale. Une 
      alimentation électrique insuffisante pour 
      provoquer un dysfonctionnement, une 
      décharge électrique ou un incendie.
5.   Si l’alimentation est connectée à un câblage 
      fixe, installez un limiteur de surtension et un 
      interrupteur de l’alimentation principale avec 
      une capacité de 1,5 fois le courant maximal 
      de l’unité.
6.   Si l’alimentation est connectée à unecâblage 
      fixe, assurez-vous d’installer un interrupteur 
      ou un disjoncteur qui déconnecte tous les 
      pôles et qui possède une séparation des 
      contacts d'au moins 3 mm (1/8 po) entre 
      chaque pôle. Le technicien qualifié doit 
      utiliser un disjoncteur approuvé.
7.   Branchez seulement l’unité à une prise 
      électrique individuelle. Ne branchez pas un 
      autre appareil à la même prise électrique.
8.   Assurez-vous de mettre le conditionneur 
      d’air à la terre.
9.   Tous les câbles doivent être correctement 
      branchés. Un câble lâche peut surchauffer au 
      niveau de la prise et causer un 
      dysfonctionnement ou un incendie.
10. Ne laissez pas les câbles toucher à la 
      tuyauterie de frigorigène, au compresseur ou 
      à n’importe quelle partie amovible de l’unité.
11. Si l’unité possède un appareil de chauffage 
      électrique d’appoint, celui-ci doit être installé 
      à au moins un mètre (40 po) des matériaux 
      combustibles.

Do not
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 AVERTISSEMENT

   
      

   

1. Préparez le câble pour le branchement:

UTILISEZ LE BON CÂBLE
• Câble d’alimentation intérieur (si applicable): 

H05VV-F ou H05V2V2-F 
• Câble d’alimentation extérieur: H07RN-F

• Câble du signal: H07RN-F

Aire transversale minimale des câbles 
d'alimentation et du signal

 

Autres régions

Courant nominal de 
l'appareil (A)

Aire transversale 
nominale (mm²)

> 3 et ≤ 6 0.75

> 6 et ≤ 10 1

> 10 et ≤ 16 1.5

> 16 et ≤ 25 2.5

> 25 et ≤ 32 4

> 32 et ≤ 40 6

a. Avec une pince à dénuder, retirez le 
revêtement en caoutchouc des deux 
extrémités du câble du signal pour révéler 
15 cm (6 po) de fils.

b. Retirez l'isolant du bout des fils.
c. Avec une pince à sertir, sertissez un serre-

câbles en U aux extrémités des fils.

PORTEZ ATTENTION AU FIL DE TENSION

Lorsque vous sertissez les fils, assurez-vous de 
distinguer le fil de tension (« L ») des autres fils.

 

2.  Dévissez le couvercle du câblage électrique et 
     retirez-le.
3.  Dévissez la bride de serrage sous le bornier et 
     placez-le sur le côté.
4.  Assurez-vous de faire correspondre les couleurs 
     des fils avec les étiquettes sur le bornier, et 
     vissez correctement le serre-câbles en U de 
     chaque fil à la borne correspondante. 
5.  Après avoir vérifié que tous les branchements 
     sont sécuritaires, enroulez les fils pour éviter 
     que l’eau de pluie coule jusqu’au bornier.
6.  En utilisant la bride de serrage, fixez le câble à 
     l’unité. Vissez la bride de serrage fermement.
7.  Isolez les fils non utilisés avec du ruban 
     électrique PVC. Placez-les de sorte qu’ils ne 
     touchent à aucune pièce électrique ou en métal.
8.  Replacez le couvercle sur le côté de l’unité et 
     vissez-le en place.

Couvercle

Le schéma de câblage de l’unité 
extérieure est situé à l’intérieur 

du couvre-fils de l’unité extérieure.

Fig. 4.6

AVANT DE RÉALISER LES TRAVAUX 
ÉLECTRIQUES OU LE CÂBLAGE, COUPEZ 
L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PRINCIPALE

 AVERTISSEMENT
TOUT LE CÂBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ EN 
CONFORMITÉ AVEC LE SCHÉMA DE 
CÂBLAGE SITUÉ À L’INTÉRIEUR DU COUVRE-
FILS DE L’UNITÉ EXTÉRIEURE

    
   

     
  

Amérique du Nord
 Courant nominal de 

l’appareil (A) AWG

10 18

13 16

18 14

25 12

30 10
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Raccordement de la tuyauterie de 
frigorigène 6

Commentaire sur la longueur du tuyau
La longueur de la tuyauterie de frigorigène affecte les performances et l’efficacité énergétique de l’unité. 
L’efficacité nominale est testée sur des unités avec un tuyau d’une longueur de cinq mètres (16,5 pi). 
Référez-vous au tableau ci-dessous pour en savoir davantage sur la longueur maximale et la différence 
de hauteur de la tuyauterie.

Longueur maximale et différence de hauteur de la tuyauterie de frigorigène  en fonction des modèles.

Modèle Capacité (Btu/h) Longueur Max. (m) Différence de hauteur max. (m)

R410A inverseur de 
type split

< 15,000 25 (82pi) 10 (33pi)

≥ 15,000 et < 24,000 30 (98.5pi) 20 (66pi)

≥ 24,000 et < 36,000 50 (164pi) 25 (82pi)

≥ 36,000 et ≤ 60,000 65 (213pi) 30 (98.5pi)

Instructions pour le raccordement - 
Tuyauterie frigorigène

Étape 1: Coupez les tuyaux
Lors de la préparation des tuyaux de frigorigène, 
assurez-vous de couper et d’évaser les tuyaux 
correctement. Ceci permet d’assurer un 
fonctionnement optimal et de réduire les besoins 
d’entretien futurs.
1. Mesurez la distance entre les unités intérieure 

et extérieure.

2. Avec un coupe-tuyaux, coupez le tuyau un peu 
plus petit que la distance mesurée.

3. Assurez-vous que le tuyau est coupé selon un 
angle parfait de  90°. Référez-vous à la Fig. 5.1 
pour de mauvais exemples de coupe.

Oblique Accidentée Courbé
90°

Fig. 5.1
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 NE DÉFORMEZ PAS LE TUYAU 
EN LE COUPANT

 

Assurez-vous de ne pas endommager, 
cabosser ou déformer le tuyau en le 
coupant. Ceci pourrait sévèrement réduire 
l'efficacité de chauffage de l'unité.

Étape 2: Retirez la bavure
La bavure peut affecter l'étanchéité des raccords 
de la tuyauterie de frigorigène. Elle doit être 
complètement retirée.
1. Tenez le tuyau avec un angle vers le bas pour 

éviter que les copeaux y pénètrent.
2. Avec un alésoir ou un outil d'ébavurage, 

retirez toute trace de bavure sur l'extrémité 
coupée du tuyau.

Tuyau

Alésoir

Incliné vers le bas

Étape 3: Évasez les extrémités du tuyau
Un évasement adéquat est essentiel à 
l'étanchéité des raccords.
1.  Après avoir retiré la bavure du tuyau coupé, 
     scellez les extrémités avec un ruban PVC 
     pour empêcher que des particules y 
     pénètrent.
2.  Isolez le tuyau.
3.  Placez les écrous pour tuyaux évasés aux 
     deux extrémités du tuyau. Assurez-vous 
     qu'ils soient dans la bonne position, car il 
     est impossible de les placer ou de changer 
     leur positon après que les travaux 
     d'évasement soient terminés (voir Fig. 5.3).

Écrou pour tuyaux évasés

Tuyau en cuivre

4.  Retirez le ruban PVC des extrémités du tuyau 
     lorsque vous êtes prêt à procéder aux travaux 
     d'évasement.
5.  Serrez le moule à évaser à l'extrémité du tuyau. 
     L'extrémité du tuyau doit dépasser le moule à 
     évaser conformément aux dimensions du 
     tableau ci-dessous.

CARACTÉRISTIQUES DE L'EXTRÉMITÉ 
ÉVASÉE DU TUYAU

Diamètre extérieur 
du tuyau (mm)

A (mm)

Min. Max.

Ø 6.35 (Ø 0.25po) 0.7 (0.0275po) 1.3 (0.05po)

Ø 9.52 (Ø 0.375po) 1.0 (0.04po) 1.6 (0.063po)

Ø 12.7 (Ø 0.5po) 1.0 (0.04po) 1.8 (0.07po)

Ø 16 (Ø 0.63po) 2.0 (0.078po) 2.2 (0.086po)

Forme du 
raccord 

Tuyau

A

Fig. 5.2

Fig. 5.3

Fig. 5.4

Fig. 5.5
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6.  Placez l'évaseur sur le moule.
7.  Tournez la poignée de l'évaseur dans le sens 
     des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le 
     tuyau soit complètement évasé. Évasez le 
     tuyau conformément aux dimensions du. 
8.  Retirez l'évaseur et le moule, puis vérifiez que 
     l'extrémité du tuyau ne contient pas de 
    fissures et que l'évasement est uniforme.
Étape 4: Raccordez les tuyaux
Lors du raccord des tuyaux de frigorigène, 
assurez-vous de ne pas trop évaser et de ne pas 
déformer la tuyauterie. Raccordez d'abord le 
tuyau basse pression et ensuite le tuyau haute 
pression.
RAYON DE COURBURE MINIMUM

Lorsque vous recourbez la tuyauterie de 
frigorigène, l’angle minimum de courbure doit 
être de 10 cm (voir Fig. 5.6) 

EXIGENCES DE COUPLE DE SERRAGE

Diamètre extérieur du tuyau (mm) Couple de serrage (N•cm) Couple de serrage additionnel (N•cm) 

Ø 6.35 (Ø 0.25po) 1,500 (11lb•pi) 1,600 (11.8lb•pi)

Ø 9.52 (Ø 0.375po) 2,500 (18.4lb•pi) 2,600 (19.18lb•pi)

Ø 12.7 (Ø 0.5po) 3,500 (25.8lb•pi) 3,600 (26.55lb•pi)

Ø 16 (Ø 0.63po) 4,500 (33.19lb•pi) 4,700 (34.67lb•pi)

 N’EFFECTUEZ PAS UN COUPLE DE SERRAGE EXCESSIF

Un couple de serrage excessif peut briser l’écrou ou endommager la tuyauterie de frigorigène. Ne 
dépassez pas les couples de serrage du tableau ci-dessus.

Instructions pour le raccordement de 
la tuyauterie à l’unité intérieure

1. Alignez le milieu des deux tuyaux à raccorder 
(voir Fig. 5.7) .

Tube de l'unité intérieure Écrou pour 
tuyaux évasés

Tuyau

2. Serrez les écrous le plus possible avec vos 
mains.

3. Avec une clé tricoise, saisissez l'écrou du tube 
de l'unité.

4. En saisissant fermement l'écrou, utilisez une clé 
dynamométrique pour serrer le raccord selon le 
couple de serrage adéquat du tableau Exigences 
de couple de serrage. Desserrez l’écrou pour 
tuyaux évasés légèrement, puis resserrez-le de 
nouveau.

≥10cm (4po)Rayon

Fig. 5.6

Fig. 5.7

Fig. 5.8
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Instructions pour le raccordement de 
la tuyauterie de l’unité extérieure 

1. Dévissez le couvercle de la vanne sur le côté de 
l’unité extérieure (voir Fig. 5.9).

Couvercle 
de la vanne

2. Retirez les capuchons de protection des 
extrémités des vannes.

3. Alignez l’extrémité évasée des tuyaux avec 
chaque vanne et serrez les écrous le plus 
possible avec vos mains.

4. Avec une clé tricoise, saisissez le corps de la 
vanne. N'agrippez pas l’écrou qui scelle la 
vanne de service (voir Fig. 5.10).

UTILISEZ UNE CLÉ TRICOISE POUR 
AGRIPPER LE CORPS DE LA VANNE

Serrer trop fort les écrous pour tuyaux évasés 
peut briser les autres parties de la vanne

5. En saisissant fermement l'écrou, utilisez une 
clé dynamométrique pour serrer le raccord 
selon le couple de serrage adéquat.

6. Desserrez légèrement l’écrou, puis resserrez
-le de nouveau.

7. Répétez les étapes 3 à 6 pour le reste de la 
tuyauterie.

Fig. 5.9

Fig. 5.10
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Évacuation de l’air 7

Préparation et précautions

L’air et les substances étrangères dans le circuit 
frigorifique peuvent causer une élévation anormale 
de pression, ce qui peut endommager votre 
conditionneur d’air, réduire son efficacité et causer 
des blessures. Utilisez une pompe à vide avec 
collecteur et jauges pour évacuer le circuit 
frigorifique et retirer tous les gaz non condensables 
et l’humidité du système. 
L’évacuation du système doit être effectuée toute 
de suite après la première installation et lorsque 
l’unité est déplacée.

AVANT D’EFFECTUER L’ÉVACUATION DE L’AIR

  Assurez-vous que les tuyaux haute pression 
et basse pression entre les unités intérieure 
et extérieure sont correctement raccordés 
en conformité avec la section Raccordement 
de la tuyauterie de frigorigène de ce manuel.

  Vérifiez que tout le câblage est correctement 
effectué.

Instruction pour l’évacuation

Avant d'utiliser le collecteur de la jauge et la 
pompe à vide, lisez leurs manuels d'utilisation 
pour vous familiariser à leur fonctionnement.

Collecteur de la jauge
Manovacuomètre

-76 cmHg

Vanne basse pression
Vanne haute 
pression

 

Tuyau souple de mise 
en pression / Tuyau 
souple de chargement 

Tuyau souple de 
mise en pression

Pompe à vide

Manomètre

Vanne basse pression

1. Branchez le tuyau souple de chargement 
du collecteur de la jauge au point de 
raccordement de la vanne basse pression 
de l'unité extérieure.

2. Branchez un autre tuyau souple de 
chargement du collecteur de la jauge à la 
pompe à vide.

MC MC

Fig. 6.1
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Corps de la vanne
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3.    Ouvrez le côté basse pression du collecteur 
       de la jauge. Gardez le côté haute pression 
       fermé.
4.    Démarrez la pompe à vide pour évacuer le 
       système.
5.    Faites fonctionner la pompe pendant au 
       moins 15 minutes, ou jusqu'à ce que le 
       manovacuomètre indique -76 cmHg 
       (-1x105Pa).
6.    Fermez le côté basse pression du collecteur 
       de la jauge, et arrêtez la pompe à vide.
7.    Attendez cinq minutes, puis vérifiez 
       qu'aucun changement n'est survenu dans 
       la pression du système.
8.    S’il y a un changement  dans la pression du 
       système, référez-vous à la section 
       Vérification des fuites de gaz pour plus 
       d’informations sur les fuites. Si aucun 
       changement n'est survenu dans la pression 
       du système, dévissez le capuchon de la 
       vanne haute pression.
9.    Avec une clé hexagonale, ouvrez la vanne 
       haute pression en la tournant d'un quart 
       de tour dans le sens contraire des aiguilles 
       d'une montre. Fermez la vanne cinq 
       secondes après avoir entendu le gaz sortir 
       du système.
10.  Observez le manomètre pendant une 
       minute pour vous assurer qu'il n'y a pas de 
       changement de pression. Le manomètre 
       devrait indiquer une pression légèrement 
       supérieure à la pression atmosphérique.

Écrou pour tuyaux évasés

Capuchon

Tige de la vanne

11. Retirez le tuyau souple de chargement du point 
de raccordement.

12. Avec une clé hexagonale, ouvrez complètement 
les valves haute et basse pression.

13. Serrez d'abord les capuchons à la main, puis 
serrez-les complètement avec un outil 
approprié.

OUVREZ DOUCEMENT LES TIGES 
DES VANNES  

Lors de l'ouverture des tiges des vannes, tournez 
la clé hexagonale jusqu'à ce qu'elle frappe contre la 
butée. Ne tentez jamais d'ouvrir davantage la vanne.

Commentaire sur l’ajout de frigorigène

QUANTITÉ DE FRIGORIGÈNE À AJOUTER EN FONCTION DE LA LONGUEUR DU TUYAU

Longueur du tuyau de 
raccordement (m)

Méthode 
de purge Frigorigène additionnel

Pompe à vide S/O

> Longueur de 
tuyau standard

Pompe à vide

Côté liquide: Ø 6,35 (ø 1/4 po)

R22: 
(Longueur totale des tuyaux - longueur 

standard des tuyaux) x 30g/m x 0,32 oz/pi

Inverseur R410A:

Fréquence fixe R410A:

Inverseur R410A:

Fréquence fixe R410A:

(Longueur totale des tuyaux - longueur 
standard des tuyaux) x 15g/m x 0,16 oz/pi

(Longueur totale des tuyaux - longueur 
standard des tuyaux) x 20g/m x 0,31 oz/pi

(Longueur totale des tuyaux - longueur 
standard des tuyaux) x 40g/m x 0,42oz/pi

Côté liquide: Ø 9,52 (ø 0,375 po)

R22: 
(Longueur totale des tuyaux - longueur 

standard des tuyaux) x 60g/m x 0,64 oz/pi

(Longueur totale des tuyaux - longueur 
standard des tuyaux) x 30g/m x 0,32 oz/pi

 MISE EN GARDE

Ne mélangez PAS différents types de frigorigène

Fig. 6.2
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Selon la longueur des tuyaux, certains systèmes requièrent davantage de frigorigène. La longueur 
standard des tuyaux varie selon la régulation locale. Par exemple, en Amérique du Nord, la longueur 
standard des tuyaux est de 7,5 m (25 pi). Dans d'autres régions, la longueur standard des tuyaux est 
de 5 m (16 pi). La quantité de frigorigène à ajouter peut être calculée à partir des formules suivantes:

< Longueur de tuyau standard
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Vérification des fuites électriques 
et de gaz 8

Vérification de la sécurité électrique

Après l’installation, assurez-vous que tout le 
câblage est installé en conformité avec les 
règlementations locales et nationales ainsi 
qu’avec ce manuel d’installation.

AVANT D’EFFECTUER LE TEST DE 
FONCTIONNEMENT

Vérifiez la mise à la terre
Mesurez la résistivité du sol via une analyse visuelle 
et un instrument de mesure adéquat. La résistivité 
du sol doit être inférieure à 4.
Note: Ceci n’est peut-être pas exigé pour 
certaines régions des États-Unis.

PENDANT LE TEST DE FONCTIONNEMENT

Vérifiez s’il y une fuite électrique
Pendant le Test de fonctionnement, utilisez une 
sonde de courant et un multimètre pour effectuer 
un test de fuite électrique complet. 
Si une fuite électrique est détectée, arrêtez 
immédiatement l’unité et appelez un électricien 
agréé afin de trouver et résoudre la fuite.
Note: Ceci n’est peut-être pas exigé pour 
certaines régions des États-Unis.

 

 

Vérification des fuites de gaz

Il y a deux méthodes pour vérifier s’il y a des
fuites de gaz.
Méthode avec eau savonneuse
Avec une brosse douce, enduisez tous les 
raccords des tuyaux des unités intérieure et 
extérieure d’eau savonneuse ou de détergent 
liquide. La présence de bulles indique qu’il y a 
une fuite.
Méthode avec détecteur de fuite
Si vous utilisez un détecteur de fuite, référez-vous 
au manuel d’utilisation de l’appareil pour savoir 
comment l’utiliser correctement.

APRÈS AVOIR VÉRIFIÉ LES FUITES DE GAZ
Après avoir confirmé que tous les raccords de 
tuyaux ne fuient PAS, réinstallez le couvercle de 
la vanne de l’unité extérieure.
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 AVERTISSEMENT - RISQUE DE 
 DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

 

TOUT LE CÂBLAGE DOIT ÊTRE CONFORME 
AUX RÈGLEMENTATIONS LOCALES ET 
NATIONALES EN MATIÈRE D’ÉLECTRICITÉ 
ET DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN 
ÉLECTRICIEN AGRÉÉ.
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Test de fonctionnement 9
Avant le test de fonctionnement

Effectuez le test de fonctionnement seulement 
après avoir procédé aux étapes suivantes:
• Vérification des fuites électriques - 

Confirmez que l’installation électrique de 
l’unité est sécuritaire et fonctionne correctement

• Vérification des fuites de gaz - Vérifiez tous 
les raccords et les écrous et confirmez que le 
système ne fuit pas

• Confirmez que les vannes de gaz et de liquide 
(haute et basse pression) sont complètement 
ouvertes

Instructions pour le test de 
fonctionnement

Vous devez effectuer le test de fonctionnement 
pendant au moins 30 minutes.
1. Branchez l’alimentation à l’unité.

2. Enfoncez le bouton ON/OFF de la 
télécommande pour l’allumer.

3. Enfoncez le bouton MODE pour parcourir les 
fonctions suivantes une à la fois:

• COOL - Sélectionnez la température la plus 
basse possible

• HEAT - Sélectionnez la température la plus 
haute possible

4. Laissez l’appareil fonctionner dans chaque 
mode pendant cinq minutes, puis vérifiez la 
liste d’éléments suivante:

Liste de vérifications à effectuer RÉUSSITE/ÉCHEC

Aucune fuite électrique

Mise à la terre de l’unité

Toutes les bornes électriques 
sont recouvertes

Les unités intérieure et 
extérieure sont 

solidement fixées

 

Aucun raccord de tuyau 
ne fuit

 Extérieure 
(2):

Intérieure
(2):

L’eau s’évacue correctement 
du tuyau souple

 

Le mode COOL fonctionne 
correctement

Toute la tuyauterie est isolée 

Le mode HEAT fonctionne 
correctement

 

 

Le déflecteur d’air intérieur 
se déplace correctement

 

L’unité intérieure répond aux 
signaux de la télécommande
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REVÉRIFIEZ LES RACCORDS DES TUYAUX
Pendant le fonctionnement, la pression à 
l’intérieur du circuit frigorifique augmente. 
Ceci peut révéler des fuites qui n’étaient pas 
présentes lors de votre première vérification. 
Prenez le temps pendant le test de 
fonctionnement pour revérifier que tous les 
raccords des tuyaux ne fuient pas. Référez-vous 
à la section Vérification des fuites de gaz pour 
les instructions.

5. Après que le test de fonctionnement est réalisé 
et que vous confirmez que tous les éléments 
de la Liste de vérifications à effectuer ont 
RÉUSSI, procédez comme suit:
a. Avec la télécommande, remettez l’unité à 

une température de fonctionnement normal.
b. Avec le ruban isolant, enroulez les raccords 

des tuyaux de frigorigène de l’unité 
intérieure que vous avez laissés découverts 
pendant l’installation.

SI LA TEMPÉRATURE AMBIANTE EST 
INFÉRIEURE À 17°C (63°F)
Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande 
pour activer le mode COOL lorsque la 
température ambiante est inférieure à 17°C. Le 
cas échéant, vous pouvez utiliser le bouton de 
contrôle manuel pour tester le mode COOL.
1. Soulevez le panneau frontal de l’unité 

intérieure jusqu’à ce qu’il s'enclenche en 
place.

2.
 
Le bouton MANUAL CONTROL est situé vers 
la droite de l’unité. Appuyez sur le bouton 
deux fois pour sélectionner la fonction 
COOL. Voir Fig. 8.1

.

3.
 
Effectuez le test de fonctionnement 
normalement.

Fig. 8.1
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Directives européennes en 
matière de déchets 10

Cet appareil contient du frigorigène et d'autres substances potentiellement dangereuses. La loi 
exige des méthodes de collection et de traitement particulières. Ne jetez jamais ce produit parmi les 
déchets ménagers ou parmi les déchets municipaux non triés.
Lorsque vous jetez cet appareil, optez pour l'une de ces options:

• Apportez l'appareil dans un lieu de collecte de déchets électroniques désigné.
• Lorsque vous achetez un nouvel appareil, le marchand récupérera votre ancien appareil sans frais.
• Le fabricant récupérera votre ancien appareil sans frais.
• Vendez l'appareil à des revendeurs de ferraille agréés.

Avis spécial
Le rejet de cet appareil dans une forêt ou dans un autre lieu naturel met en danger votre santé et 
est nocif pour l'environnement. Les substances dangereuses peuvent fuir dans les eaux souterraines 
et entrer dans la chaîne alimentaire.
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La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis en vue 
d'améliorer le produit. Consultez l'agence commerciale ou le fabricant pour 
plus de détails.

    


