
L’unité est conçue pour fonctionner durant de nombreuses années avec des entretiens minimaux. Cependant, un contrôle régulier est conseillé ; les 
points suivants demandent une attention particulière lors de ces contrôles

Entretien avant le premier démarrage
(après un arrêt de longue durée)
• Bien contrôler l’nsemble et nettoyer les unités intérieure et extérieure.

• Nettoyer ou remplacer les filtres à air.

• Nettoyer la conduite d’évacuation des eaux condensées.

• Nettoyer les serpentins intérieur et extérieur bouchés.

• Contrôler si le ventilateur est encore bien équilibré avant la mise en service.

• Resserrer tous les raccords des conducteurs et les panneaux.

• Vérifier l’absence de fuites de réfrigérant.

AVERTISSEMENT
Débranchez de l’alimentation générale avant d’effectuer l’entretien du conditionnement d’air. 

Composants Entretien Programme recommandé
Filtre d’air

(Unité intérieure)
1 Déposez le filtre du dispositif d’ionisation avant de changer le filtre. 
2 Enlevez la poussière qui colle au filtre à l’aide d’un aspirateur ou lavez-la en utilisant de 

l’eau à moins de 40°C et un agent de nettoyage neutre. 
3 Rincez et séchez avant de reposer le filtre du dispositif d’ionisation et de le raccorder à 

l’unité. 
4 Remarque : N’utilisez jamais d’essence, de fluidifiant, de benzène ou tout autre 

produit chimique. 

Au moins une fois par mois. 

Unité intérieure 1 Nettoyez les poussières ou la saleté accumulée sur la grille ou le panneau à l’aide d’un 
chiffon doux trempé dans de l’eau tiède (ou froide) ou une solution de nettoyage neutre. 

2 Remarque : N’utilisez jamais d’essence, de fluidifiant, de benzène ou tout autre 
produit chimique volatile qui pourrait provoquer la déformation de la surface 
plastique. 

Au moins une fois par mois.

Le bac de récupération et la 
conduite 

du condensateur

1 Vérifiez l’état de propreté et nettoyez si nécessaire. 
2 Vérifiez le débit d’eau condensée. 

Tous les 3 mois.

Ventilateur intérieur Vérifiez qu’il n’y ait pas de bruits anormaux. Si besoin est.
Serpentin intérieur/extérieur 1 Vérifiez et enlevez la poussière entre les ailettes. 

2 Vérifiez et enlevez tout obstacle gênant la circulation de l’air au sein des unités 
intérieures ou extérieures. 

Chaque mois. 

Alimentation 1 Vérifiez le courant et la tension de fonctionnement au sein des unités intérieures et 
extérieures.  

2 Vérifiez le câblage électrique et serrez la câble sur le bornier si nécessaire. 

Tous les 2 mois.
Chaque année.

Compresseur Pas d’entretien nécessaire si le circuit de réfrigération est resté étanche. Toutefois, vérifiez s’il 
y a des fuites de réfrigérant au niveau des joints et des raccords. 

Tous les 6 mois.

Huile pour le compresseur Le compresseur est chargé d’huile à l’usine. Il n’est pas nécessaire d’en rajouter aussi 
longtemps que le circuit reste étanche.

Ne demande pas d’entretien.

Huile du moteur du ventilateur Tous les moteurs sont préalablement lubrifiés à l’usine Ne demande pas d’entretien.

!



Pour les modèles extérieurs de type RY
La conception de la série RY pour l’extérieur permet un entretien rapide et facile. Les pièces sont quasiment toutes accessibles en enlevant les 
panneaux avant, supérieur et arrière. 

En circonstances normales, ces unités extérieures ne demandent qu’un contrôle et nettoyage trimestriels des parties extérieures du serpentin 
d’admission. Cependant, si une unité est installée dans des endroits sujet à beaucoup de brouillard d’huile et de poussières, il est nécessaire de 
régulièrement faire nettoyer les serpentins par des techniciens qualifiés du service responsable des appareils de conditionnement d’air pour garantir un 
échange de chaleur suffisant et un bon fonctionnement. La durée de vie des unités risque autrement de beaucoup se raccourcir. 

ATTENTION !
Ne pas charger l’unité avec de l’OXYGÈNE, de l’ACÉTYLÈNE ou un autre gaz INFLAMMABLE et toxique lors d’un essai d’étanchéité ou 
d’herméticité.  Ces gaz risquent d’exploser et de causer des blessures graves s’ils sont exposés à des températures et pressions élevées. Il est 
conseillé d’uniquement charger avec de l’azote ou du réfrigérant lors des essais d’étanchéité et d’herméticité.

Ensemble du panneau de gauche

Ensemble du panneau avant/supérieur

Ensemble du couvercle de vanne

!



Si un mauvais fonctionnement du conditionnement d’air est constaté, immédiatement couper l’alimentation électrique principale avant de commencer 
les procédures de dépannage décrites ci-après.

Les points suivants décrivent des pannes fréquentes et des conseils de dépannage simples. Si la panne constatée n’est pas décrite ci-après, contactez 
votre distributeur local le plus proche.  N’ESSAYEZ PAS de dépanner l’unité par vous-même

Pas de pannes. Causes possibles / actions correctives
1 L’unité de conditionnement d’air ne redémarre pas après une coupure de courant. • La fonction de redémarrage automatique ne fonctionne pas. Allumez l’unité 

avec la commande à distance/fil.
2 Le compresseur ne démarre pas 3 minutes après le démarrage de l’unité de 

conditionnement d’air.
• Protection contre les démarrages fréquents.
• Attendez 3 ou 4 minutes pour permettre au compresseur de démarrer par lui-

même
3 La circulation d ’air est trop lente ou la pièce n’est pas suffisamment refroidie. • Le filtre d’air est sale.

• Les portes et fenêtres sont ouvertes.
• L’air est aspiré et soufflé lorsque les unités intérieure et extérieure sont toutes 

les deux bouchées ou bloquées.
• La température régulée ou le réglage de température n’est pas assez bas.

4 L’air soufflé a une mauvaise odeur. • La fumée de cigarettes, les particules de fumées, les parfums, etc. peuvent 
rester coller dans le serpentin et peuvent ainsi être cause de mauvaises 
odeurs.

• Contacter votre distributeur le plus proche.
5 Condensation sur la grille d’air avant de l’unité intérieure. • Ceci est causé par l’humidité de l’air après une longue période de service.

• Le réglage de température est trop bas. Augmentez le réglage de température  
et laissez fonctionner l’unité avec le ventilateur à vitesse rapide.

6 Il y a de l’eau qui coule hors du conditionnement d’air. • Coupez l’unité et contactez votre distributeur le plus proche. Ceci peut être dû 
à une installation qui s’est inclinée.

7 La circulation d’air émet un sifflement qui provient du conditionnement d’air en 
service.

• Il y a du liquide de réfrigérant qui coule dans le serpentin d’évaporation.

8 L’écran de la commande à distance est éteint ou presque éteint. • Les piles sont plates.
• Les piles ne sont pas bien insérées.
• L’ensemble est défectueux.

9 Le compresseur fonctionne en permanence. • Filtre d’air sale. Nettoyez le filtre d’air.
• Le réglage de température est trop bas (refroidissement). Réglez la 

température plus haut.
• Le réglage de température est trop haut (chauffage). Réglez la température 

plus bas.
10 Il n’y a pas d’air froid qui sort durant le cycle de réfrigération, ou il n’y a pas d’air 

chaud qui sort durant le cycle de chauffage.
• Le réglage de température est trop haut (chauffage). Réglez la température 

plus bas.
• Le réglage de la température est trop bas (chauffage). Optez pour un réglage 

plus élevé de la température. 
11 Il n’y a pas d’air chaud qui sort durant le cycle de chauffage. • L’unité est en mode de dégel. Le chauffage redémarrera après la fin du cycle 

de dégel.



Recommandations pour le diagnostic
Par lecture de la pression :

Données Pression

Causes probables
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Côté haute temp.
Côté basse temp.

x
x

1. Surchargé de réfrigérant
2. Présence de gaz non condensables dans le circuit de réfrigération (p.ex. de l’air)
3. Prise/évacuation d’air bouchée
4. Air chaud court-circuité dans l’unité extérieure.

Côté haute temp.
Côté basse temp.

x
x

1. Peu ou pas de compression (compresseur en panne)
2. Fuite au robinet inverseur

Côté haute temp.
Côté basse temp. x

x 1. Souschargé de réfrigérant.
2. Fuite de réfrigérant.
3. Filtre d’air bouché / sale (unité intérieure).
4. Ventilateur intérieur verrouillé / grippé.
5. Commande de dégel défectueuse, gel du serpentin extérieur (chauffage).
6. Ventilateur extérieur verrouillé / grippé (chauffage).

Côté haute temp.
Côté basse temp. x

x 1. Ventilateur extérieur bloqué (réfrigération).
2. Serpentin extérieur sale (réfrigération).
3. Ventilateur intérieur verrouillé / grippé (chauffage).
4. Filtre intérieur bouché / sale (chauffage).
5. Présence de gaz non condensables dans le circuit de réfrigération (p.ex. de l’air)

Côté haute temp.
Côté basse temp.

x
x

1. Température de la prise d’air de l’unité intérieure trop élevée



AU MOYEN DU DIAGRAMME DE CIRCULATION DE DIAGNOSTIQUAGE :
Il y a en général deux sortes de problèmes : une panne de démarrage et une réfrigération insuffisante ou un chauffage insuffisant. Une "panne de démarrage" est causée par une 
panne électrique causé par un mauvais fonctionnement ; des défectuosités dans le circuit de réfrigération causent "une réfrigération insuffisante ou un chauffage insuffisant".

I) Diagnostic du circuit électrique

Les raisons principales du non démarrage du conditionnement d’air sont :

a) Une tension hors de la plage de 10 % de tension nécessaire.

b) Une coupure de courant.

c) De mauvais réglages.

d) Le conditionnement d’air est débranché de son alimentation 
électrique.

 e) Le fusible ou le disjoncteur a sauté.

:Défectueux : À contrôler : Cause ............ : Solution

Pas de réfrigération/chauffage (l’unité ne 

Moteur du 
ventilateur de 
l’évaporateur

Moteur du 
ventilateur du 
condenseur

Alimentation 
électrique de l’unité

Fusible pour le 
fonctionnement du 

circuit

Relais de surintensité 
pour le ventilateur de 

l’évaporateur

Contacteur du 
ventilateur de 
l’évaporateur

Relais de surintensité 
pour le ventilateur de 

l’évaporateur

Contacteur du 
ventilateur du 
condenseur

Contacteur du 
compresseur

Par de courant ou tension trop faible

Phase mauvaise/manquante

Composants en court-circuit

Raccords détachés

Tension trop haute ou trop haute

Phase mauvaise/manquante

Bobine brulée

Mauvais contact

Moteur du ventilateur défectueux

Interrupteur de marche défectueux

Tension trop haute ou trop basse

Phase mauvaise/manquante

Bobine brulée

Mauvais contact

Moteur du ventilateur défectueux

Autre composant électrique défectueux

Bobine brulée

Mauvais contact

Bobinage du compresseur ouvert

Mauvais câblage

Arrêt

Arrêt

Défectueux

Sauté

Déclenché

Défectueux

Déclenché

Défectueux

Défectueux

............ : Raccordez à la tension correcte

............ : Réparez le cordon d’alimentation 
électrique

.............: Réparez ou remplacez les 
composants

.............: Serrer les raccords

.............: Raccordez à la tension correcte

.............: Vérifiez l’alimentation électrique 
au moteur : Réparez au besoin

............ : Changez le contacteur

.............: Réparez le contacteur

.............: Réparez ou changez le moteur

.............: Réparez ou remplacez 
l’interrupteur

.............: Raccordez à la tension correcte

.............: Vérifiez l’alimentation électrique 
au moteur : Réparez au besoin

.............: Changez le contacteur

.............: Changez les contacts

.............: Réparez ou changez le moteur

.............: Réparez ou changez au besoin

.............: Changez le contacteur

.............: Changez les contacts

.............: Changez le compresseur

.............: Corrigez le câblage



ii) Diagnostic du circuit de réfrigérant / Application
L’unité démarre mais ne fonctionne pas normalement, pas assez de réfrigération. On peut avoir une indication en mesurant la différence de température 
entre la prise d’air et la sortie d’air de l’unité intérieure et en mesurant le courant de fonctionnement.

En conditions normales de fonctionnement, la différence de 
température entre la prise d’air et la sortie d’air de l’unité intérieure 
se trouve entre 8°C et 13°C. *

( * valeur uniquement comme référence)

:Défectueux : À contrôler : Cause ............ : Solution

Réfrigération insuffisante

Circulation d’air Serpentin intérieur / extérieur sale 
Accès limité

............ : Nettoyez le serpentin

Filtre d’air intérieur sale ............ : Nettoyez le filtre

Moteur du ventilateur défectueux ............ : Changez ou réparez le moteur

Bouchon à la prise ou à la sortie d’air 
de l’unité intérieur ou extérieure

............ : Enlevez le bouchon

Charge de 
réfrigération élevée

Trop de chauffage, par ex..
Bouilloire électrique

............... : Enlevez ou réduisez la source de chaleur

Trop de monde dans la pièce ............ : Réduisez le nombre de personnes 
dans la pièce

Ouvrez grand les portes / fenêtres ............ : Fermez les fenêtres / portes

Charge insuffisante du réfrigérant ou 
fuite du réfrigérant

Bouchon, par ex. : au niveau de la 
crépine, du déshydrateur, etc. 

Peu ou pas de compression 
(Courant de fonctionnement faible)

Circuit de réfrigérant

Compresseur

............ : Ajoutez du réfrigérant, réparez la 
fuite si détectée

............ : Enlevez le bouchon ou remplacez 
les composants défectueux

............ : Remplacez le compresseur



En conditions normales de fonctionnement, la différence de 
température entre la prise d’air et la sortie d’air de l’unité intérieure 
se trouve entre 14°C et 20°C. *

( * valeur uniquement comme référence)

Chauffage insuffisant

Circulation d’air Serpentin intérieur / extérieur sale 
Accès limité ............ : Nettoyez le serpentin

Filtre d’air intérieur sale ............ : Nettoyez le filtre

Moteur du ventilateur défectueux ............ : Changez ou réparez le moteur

Bouchon à la prise ou à la sortie d’air 
de l’unité intérieur ou extérieure

............ : Enlevez le bouchon

Charge de chauffage 
élevée

Ouvrez grand les portes / fenêtres ............ : Fermez les fenêtres / portes

Charge insuffisante du réfrigérant ou 
fuite du réfrigérant

............ : Ajoutez du réfrigérant, réparez la 
fuite si détectée

Bouchon, par ex. : au niveau de la 
crépine, du déshydrateur, etc.

............. : Enlevez le bouchon ou remplacez 
les composants défectueux

Peu ou pas de compression 
(Courant de fonctionnement faible)

............ : Remplacez le compresseur

Circuit de réfrigérant

Compresseur


