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1. Interrupteur MARCHE/ARRÊT
• Appuyez une fois pour mettre l’unité de conditionnement d’air 

en marche.

• Appuyez encore une fois pour arrêter l’unité.

2. Réglage de la température
• Pour régler la température souhaitée dans la pièce.

• Appuyer sur le bouton pour augmenter ou réduire la 
température réglée. La gamme de réglage est comprise entre 
16°C et 30°C. 

3. Modes de fonctionnement
• Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le type de 

mode de fonctionnement.

• Pompe à chaleur :
AUTO, FRAIS, SEC, CHAUD, VENTILÉ (le mode AUTO est 
représenté à la fois par les DEL allumées « FRAIS » et 
« CHAUD »). 

4. Sélection de la vitesse du ventilateur.
• Appuyez sur le bouton jusqu’à ce que vous obtenez la vitesse 

de ventilateur souhaitée.

5. Minuteur.
• Appuyez sur le bouton de réglage pour choisir l’heure de 

commutation de l’unité de conditionnement d’air (la gamme de 
réglage est comprise entre 1 et 10 heures). 

AC-5300 (EN OPTION) 

6. « Mode de veille »
• Appuyer sur le bouton pour activer le mode de veille. Cette 

fonction ne peut être activée qu’en modes de fonctionnement 
« FRAIS » ou « CHAUD ». Lorsqu’il est activé en mode de 
fonctionnement « FRAIS », la température de la pièce 
augmentera de 0,5°C après 30 minutes, de 1°C après une 
heure et 2°C après 2 heures. S’il est activé en mode de 
fonctionnement « CHAUD », la température de la pièce 
baissera de 0,5°C après 30 minutes, 1°C après une heure et 
2°C après 2 heures. 

7. Brassage de l’air
• Appuyez sur le bouton pour activer la fonction de brassage 

automatique de l’air. 

8. Capteur
• Appuyez sur la bouton pour activer (en °C) et régler le temps 

de décalage du minuteur (en heures). 

9. Affichage DEL
• Pour afficher la température de la pièce (en °C) et le réglage du 

temps de décalage du minuteur (en heures). 

10.Source de transmission
• Pour transmettre les signaux au conditionnement d’air. 



État de fonctionnement et tableau des pannes

Séquenceur de phase
L’unité équipée d’un compresseur à spirale ne peut tourner que dans une seule direction. Pour cette raison, un dispositif de protection (un séquenceur 
de phase) est monté afin d’empêcher un câblage incorrect des phases électriques. Lorsque les trois phases ne sont pas correctement connectées, le 
séquenceur de phase s’active et l’unité se met en route. Ce dispositif se trouve dans le boîtier de contrôle de l’unité extérieure. 

Le tableau suivant montre le témoin DEL pour le séquenceur de phase dans des conditions normales de fonctionnement et des conditions de pannes. 

REMARQUES
1 « - » signifie que la DEL est éteinte. 
2 Quand la phase R est manquante, aucune LED ni aucun signal sonore n’indiquera la panne, mais le relai 71 (Commun) et 81 (NO) disjoncteront. 
3 L’unité vérifiera la disponibilité du capteur d’évacuation uniquement pendant la mise en route. 
4 Toutes les pannes ne peuvent reprendre que par une remise en route manuelle.

Affichage du code d’erreur à 7 segments Affichage du code d’erreur à 7 segments
E1 clignotant Contact du capteur d’air de la pièce détaché ou en court-circuit
E2 clignotant Capteur du serpentin intérieur contact détaché/en court-circuit
E3 clignotant Contact détaché/en court-circuit du capteur du serpentin extérieur
E4 clignotant Surcharge du compresseur/ Capteur du serpentin intérieur en court-circuit/ Capteur du 

serpentin extérieur en court-circuit
E5 clignotant Fuite de gaz
E6 clignotant s.o.

DEL chauffage clignotante Dégivrage extérieur (seulement pour unité de pompe à chaleur)

DEL_P
(Rge)

DEL_R
(Jaune)

DEL_S
(Jaune)

DEL_T
(Jaune)

Fonctionnement normal Allumée - - -
Inversée Clignotante Clignotante Clignotante Clignotante
Phases S & T manquantes Clignotante - Clignotante Clignotante
Phase T manquante Clignotante - - Clignotante
Phase S manquante - - - -
Phase R manquante - - - -
Surcharge Clignotante - - -
Capteur manquant Clignotante Allumée Allumée Allumée



(1) Installation de l’unité intérieure

Visite préliminaire des lieux
• L’alimentation électrique et l’installation doivent être conformes aux codes et régulations du gouvernement local (par ex. EDF). 

• Les fluctuations de tension électrique ne doivent pas excéder ± 10 % de la tension nécessaire. Les câbles d’alimentation électrique doivent être 
indépendants des transformateurs de soudage qui peuvent provoquer une grande fluctuation de la tension. 

• Assurez-vous que l’emplacement convient au câblage, au tuyautage et à l’évacuation. 

• L’unité intérieure doit être installée de manière à ce qu’il n’y ait pas d’obstacles sur le chemin d’évacuation d’air frais et sur le chemin de retour d’air 
chaud, et elle doit permettre la distribution de l’air à travers toute la pièce (près du centre de la pièce). 

• Un espace doit être maintenu entre l’unité intérieure et le mur et les obstacles comme indiqué dans la figure. 

• Utilisez le cintre fourni avec l’unité. 

• Assurez-vous que le support est suffisamment résistant pour supporter le poids de l’unité. 

• Utilisez le manchon d’évacuation fourni pour connecter le conduit d’évacuation (le manchon d’évacuation n’est disponible que pour les modèles 
des catégories 30 à 71). 

ATTENTION

Les arêtes tranchantes et les surfaces de serpentin présentent des risques de blessures potentielles. Évitez tout contact avec elles. 

Installez l’unité de manière à ce que 
l’eau condensée puisse être évacuée 
en douceur. 

Manchon d’évacuation

Isolation

À fournir sur site
Flexible d’évacuationØ22

!



(2) Installation de l’unité extérieure
Lorsque la température de condensation s’élève, la température d’évaporation s’élève aussi et la capacité de réfrigération diminue. Pour obtenir une 
capacité de réfrigération maximale, l’emplacement choisi pour l’unité extérieure doit répondre aux caractéristiques suivantes.

• Placer l’unité (extérieure) de condensation de sorte que l’air chaud émis par l’unité extérieure de condensation ne peut pas être aspiré (ceci est le 
cas lors d’un d’un court-circuit de l’air chaud évacué). Laisser suffisamment d’espace autour de l’unité pour son entretien.

• S’assurer qu’il n’y a pas d’obstruction de la circulation d’air entrant ou sortant de l’unité. Enlever les obstacles qui empêchent la prise ou l’évacuation 
d’air.

• L’emplacement doit être bien aéré pour que l’unité puisse aspirer et distribuer tout l’air nécessaire pour ainsi baisser la température de 
condensation.

• Un emplacement capable de porter le poids de l’unité extérieure et d’isoler le bruit et les vibrations.

• Un emplacement à l’abris des rayons directs du soleil. Au besoin, utilisez un auvent ou similaire comme protection contre le soleil.

• L’emplacement doit être à l’abris des poussières ou des dispersions d’huile.

Espace libre à prévoir pour l’installation
• Les unités extérieures doivent être installées de sorte qu’il n’y a pas de court-circuit de l’air chaud évacué ou pas d’obstructions dans la circulation 

de d’air. Choisir l’emplacement le plus froid possible où la température de la prise d’air ne dépasse pas la température extérieure (max. 45°C).

ATTENTION

Tous les modèles A B C D
Distance minimale 300 mm 1000 mm 300 mm 500 mm

Si l’unité de condensation fonctionne dans une atmosphère contenant des particules d’huile, du sel (zone côtière), des fumées 
sulfureuses (à côté d’une raffinerie de pétrole ou d’une source d’eaux chaudes), ces substances pouvant être des causes de pannes de 
l’unité.

!



(3) Conduite de réfrigérant

LONGUEUR MAXIMALE DES CONDUITES ET NOMBRE MAXIMAL DE COUDES
• Lorsque la longueur de conduite devient trop longue, il y a une baisse à la fois de la capacité et de la fiabilité. Comme le nombre de courbe s’accroît, 

la résistance de la conduite du système à la circulation du réfrigérant s’accroît, réduisant ainsi la capacité de refroidissement, et il peut en résulter 
un défaut du compresseur. Toujours choisir le chemin le plus court et toujours observer les recommandations reprises dans le tableau ci-dessous :

DIMENSIONS DE CONDUITE (TYPE DE RACCORD À DUDGEON)
Les dimensions de conduite sont les suivantes : 

RACCORDEMENT DE LA TUYAUTERIE AUX UNITÉS
• Alignez le centre de la conduite et serrez suffisamment l’écrou du dudgeon à la main. 

• Finalement, serrez l’écrou du dudgeon avec une clé dynamométrique.

• Lors du serrage de l’écrou du dudgeon avec la clé dynamométrique, assurez-vous que la direction de serrage suit la flèche sur la clé. 

Modèle
Intérieur FDYB30/40CV1M

FDYM30/40CV1M
FDYB60/71CV1M
FDYM60/71CV1M

FDYB90CV1M
FDYM80/90CV1M

FDYB90/125/140CV1M
FDYM90/100/125/140CV1M

FDYB160CV1M
FDYM160CV1M

Extérieur RY30/40CV1M RY60/71CV1M RY80CV1M RY90CV/Y1M
RY100CV1M

RY90/125CV/Y1M
RY140CY1M

RY160CY1M

Nombre max. Longueur 
(m) 12 15 15 45 45 35

Dénivelé maximum (m) 5 8 8 25 25 15
Nombre max. Nombre de 

mélanges 10 10 10 10 10 10

Modèle RY30CV1M RY40CV1M RY60CV1M RY71CV1M
Liquide (mm/pouce) 6,35 / ¼ 6,35 / ¼ 6,35 / V 9,52 / 

Aspiration (mm/pouce) 9,52 / 12,70 / ½ 9,52 / 9,52 / 

Modèle RY80CV1M RY90CV/Y1M RY100CV1M RY125CV/Y1M
RY140CY1M RY160CY1M

Liquide (mm/pouce) 9,52 / 9,52 / 9,52 / 9,52 / 12,70 / ½
Aspiration (mm/pouce) 15,88 / 15,88 / 19,05 / ¾ 19,05 / ¾ 19,05 / ¾

Dimension de la 
conduite (mm/pouce) Couple de serrage (Nm)

6,35 (1/4) 18
9,52 (3/8) 42

12,70 (1/2) 55
15,88 (5/8) 65
19,05 (3/4) 78

3 8
3 8 5 8 5 8

3 8 3 8 3 8 3 8
5 8 5 8

Tube à dudgeonRaccord du dudgeon

Écrou du dudgeonConduite d’intérieur

Clé
Clé dynamométrique



(4) CÂBLAGE

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES
• Le calibre des conducteurs varie de pays en pays selon les lois en vigueur. Pour les calibres autorisés, se reporter aux lois relatives à 

l’ÉLECTRICITÉ en vigueur dans VOTRE PAYS. Assurez-vous que les installations respectent les règles et les règlements en vigueur. 

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES
• S’assurer que le voltage de l’unité correspond à celui indiqué sur la plaquette signalétique avant d’effectuer le câblage selon le schéma de câblage.

• Prévoir une prise de courant exclusivement destinée à une unité, et ce, pour chaque unité. Prévoir un sectionneur et un disjoncteur comme 
protection contre les surintensités ; ces dispositifs doivent être placés sur chaque ligne dédicacée.

• L’unité doit être raccordé à la TERRE pour éviter le risque de blessures dues à une mauvaise isolation.

• Tous les conducteurs doivent être solidement fixés aux raccords.

• Aucun conducteur ne peut entrer en contact avec les conduites de réfrigérant chaud ni avec un pièce en mouvement des moteurs de ventilateur.

(5) MISE SOUS VIDE ET CHARGE
Il n’est pas nécessaire de créer le vide et de charger l’unité extérieure déjà préalablement chargée. Cependant, une fois cette unité extérieure raccordée, 
la conduite de raccordement et l’unité intérieure doivent être mises sous vide avant d’y introduire le R22 venant de l’unité extérieure.

1. Ouvrir le bouchon de l’orifice d’entretien.

2. Brancher un manomètre sur l’orifice d’entretien.

3. Raccorder la conduite sur une pompe à vide. Ouvrir la vanne du manifold de charge et mettre la pompe en marche. Créer un vide de -0,1 MPa (-
760 mm Hg) ou inférieur. (La durée nécessaire pour la mise sous vide varie en fonction de la pompe utilisée, mais dure en moyenne 1 heure).

4. Après évacuation, dévisser la tige (schéma B) pour permettre au gaz de circuler vers l’unité intérieure.

REMARQUE
1 R22 - Zéro

UNITÉ INTÉRIEURE
Vanne à évasement

Déshydrateur
Moléculaire - Type Sieve

Vanne à évasement

UNITÉ EXTÉRIEURE

CHARGE

CHARGE

Bouchon de la vanne

Bouchon de l’orifice
d’entretien

TIGE

Orifice d’entretien

Position fermée

Écrou du dudgeon

Vers le raccord de conduite

Position ouverte



(6) Charge supplémentaire 
• La charge de réfrigérant est déjà chargée dans l’unité extérieure. Pour une longueur de conduite de 7,6 m, une charge supplémentaire de réfrigérant 

après l’aspiration n’est pas nécessaire. 

• Consulter le tableau ci-dessous pour des longueurs de conduites supérieures à 7,6 m).

La quantité de charge de réfrigérant supplémentaire recommandée a lieu de conseil pour l’application avec une longueur de conduite plus longue. La 
charge actuelle nécessaire peut être différente de celle conseillée en raison d’une application différente et d’une variation des conditions du site. 

Le schéma illustre la méthode type de charge :

REMARQUE
1 R22 - Zéro

MODÈLE FDYB30CV1M
FDYM30CV1M

FDYB40CV1M
FDYM40CV1M

FDYB60CV1M
FDYM60CV1M

FDYB71CV1M
FDYM71CV1M

FDYB90CV1M
FDYM90CV1M

FDYB125CV1M
FDYM125CV1M

FDYB140CV1M
FDYM140CV1M

FDYB160CV1M
FDYM160CV1M

10 m 100 100 125 250 250 250 250 250
15 m - - 250 500 500 500 500 500
20 m - - - - 750 750 750 750
35 m - - - - 1500 1500 1500 1500
45 m - - - - 2000 2000 2000 -

UNITÉ INTÉRIEURE UNITÉ EXTÉRIEURE

CHARGE

BAS HAUT

CYLINDRE DE 
CHARGE

Raccord du 
dudgeon

Raccord du
dudgeon

Déshydrateur
Moléculaire - Type Sieve


