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REMARQUE :
Vérifiez, en fonction du nom de modèle, le type
de climatiseur, ainsi que son abréviation et sa
référence dans ce manuel technique.

� GROUPES EXTÉRIEURS

Mini Set-Free

Monophasé

Modèle Code

RAS-3FSVG 60278654

RAS-4FSVG 60278655

RAS-5FSVG 60278656

  1~

� Signification du modèle de groupe extérieur

� UNITÉS INTÉRIEURES

RAS- 4 F S V G
Type de groupe
(Groupe extérieur) RAS

Puissance du compresseur (CV)
3 - 4 - 5

Groupe
monophasé (1~) Compresseur spiro orbital

R407CMulti-pales
Système à deux (2) tuyaux



DESCRIPTION DU SYSTÈME 1/1

1 DESCRIPTION DU SYSTÈME

SOMMAIRE

1 DESCRIPTION DU SYSTÈME________________________________________________ 1

1.1. Caractéristiques du système _________________________________________________ 2

1.2. Système H-Link ___________________________________________________________ 5

1.3. Nom des pièces du groupe extérieur __________________________________________ 10



1/2 DESCRIPTION DU SYSTÈME

1.1. CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

� Série FSG – Utilisation du nouveau fluide
frigorigène R407C
HITACHI a étudié et présenté la nouvelle série MULTI
SET-FREE pour satisfaire au besoin croissant de
participer à la protection de l’environnement terrestre,
grâce au recours à un fluide frigorigène sans incidence
négative sur la couche d’ozone, le R407C, en standard
sur les équipements HITACHI.

� Nouvelle série HI-MULTI SET-FREE mini FSVG
pour source d’énergie unique
HITACHI a le plaisir d’annoncer le lancement, sur tous
les marchés, de la nouvelle série « HI-MULT SET-FREE
mini », un sytème de climatisation extrêmement rentable
et fiable. La tendance actuelle est d’équiper de plus
en plus les immeubles et les magasins de services
« intelligents » : des réseaux de communication, de
bureautique, ainsi qu’un environnement confortable.
Il est en outre indispensable de réaliser des économies
d’énergie. Un espace confortable est essentiel, tout au
long de la journée, spécialement dans les immeubles de
bureaux et les magasins. Le système de climatisation
« HI-MULTI SET-FREE » satisfait à ces exigences.
La combinaison éprouvée du compresseur spiro-orbital
et de l’inverseur fournit une climatisaton idéale dans les
petits immeubles de bureaux et les magasins.

� Capacité de raccord : 7 groupes extérieurs (Boîtier SHP)

� Puissance totale de l'unité intérieure : 50%~130%

� Alignement du groupe extérieur : 3HP, 4HP, 5HP

� Alimentation électrique : 220 V –240 V monophasé

� Fluide frigorigène : R407C

� Signification des codes
Toutes les données relatives aux unités intérieures se
trouvent dans le manuel technique du FSG.

� Unités intérieures et combinaisons
Le catalogue des unités intérieures de la série MULTI
SET-FREE comprend maintenant 35 unités intérieures
correspondant à 7 types différents en mesure de
satisfaire les satisfaire aux différentes exigences
des immeubles. (0,8CV à travers 5 CV)

Puissance nominale (CV)Type d'unité
intérieure

Modèle
0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0

Au plafond RPI � � � � � � � �

Cassette 4 voies RCI � � � � � � �

Cassette 2 voies RCD � � � � � � �

Mur RPK � � � � (2,3)
Sol RPF � �

Sous le sol RPFI � �

Plafond RPC � � � � �

� : disponible
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� Possibilité de raccorder un groupe extérieur à un maximum de 7 unités intérieures

Modèle de
groupe extérieur

Combinaison
minimum

Cheval-vapeur
(CV)

Combinaison
maximum

Cheval-vapeur
(CV)

Combinaison
minimum
nombre
d’unités

intérieures

Combinaison
maximum
nombre
d’unités

intérieures

Fonctionnement
minimum
individuel

Cheval-vapeur (CV)

RAS-3FSVG 1,5 3,9 2 4 0,8
RAS-4FSVG 2,0 5,2 2 6 0,8
RAS-5FSVG 2,5 6,5 2 7 0,8

� Coefficient de performance élevé
de premier plan

Nous avons adopté les technologies suivantes afin
de garantir un fonctionnement parfait ; il en résulte un
coefficient de performance élevé (valeur moyenne du
chauffage et du refroidissement) de 3,00 (combinaison :
RCI-2.5FSG2×2 + RAS-5FSVG)

REMARQUE :
Ce coefficient de performance est celui de l'unité
intérieure avec cassette à 4 voies (RCI-**FSG2)

COP (Coefficient de performance)
Elément Modèle

Modèle de groupe
extérieur

RAS-
3FSVG

RAS-
4FSVG

RAS-
5FSVG

Refroidis-
sement

kW / kW 3,12 2,81 2,63

Chauffage kW / kW 3,19 3,71 3,37
Moyenne kW / kW 3,16 3,26 3,00

� Moteur cc du ventilateur extrêmement
performant
Le rendement est nettement meilleur avec un ventilateur
équipé d'un moteur cc au lieu d’un moteur ca. Le contrôle
de la rotation du ventilateur permet, en outre, de réduire
les courants d’air. Le fonctionnement stable est garanti
contre les forts vents frontaux de 10 m/s à l’avant du
groupe extérieur.

� Compresseur CC avec aimant à néodyme
Un compresseur cc est monté sur tous les modèles, ce
qui permet d’accroìtre sensiblement le rendement des
aires de fonctionnement. En particulier, les performances
à faible vitesse, qui ont une incidence sur les coûts de
fonctionnement annuels, sont nettement améliorées.
En outre, nous avons réduit le bruit électromagnétique
particulier des compresseurs cc en optimisant la forme
du rotor du compresseur.

� Inverseur cc plus CBC (Meilleur contrôle du condensateur)*1)

L’inverseur cc qui contrôle la vitesse du compresseur de 30 Hz à 115 Hz, atteint rapidement la température de consigne et
stabilise le fonctionnement en économie d’énergie.
� Concept du fonctionnement (en mode chauffage)

Temp. consigne

Set-Free mini

Machine
présente à

vitesse constanteTe
m

pé
ra

tu
re

 d
e

la
 p

iè
ce

 (m
³)

Durée
� Si Set-Free mini atteint rapidement la tempèrature de consigne avec une

puissance élevée, il stabilise le fonctionnement en économie d’énergie.

� Si la machine existante à vistesse constante atteint lentement la température
de consigne, elle s'active et se désactive continuellement pour maintenir la
température, ce qui l'empêche donc de fonctionner de manière économique.

Machine
présente à

vitesse constante

Set-Free mini

C
om

pr
es
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ur
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pm
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Révolutions par min (rpm)

Moteur CA

Moteur CC

Rendement accru de 40%
(absorption diminuée de moitié)

R
en

de
m

en
t d

u 
m

ot
eu

r 
(%

)

Révolutions par min. (rpm)

Moteur CA

Moteur CC

Forme du rotor
optimisée

Aimant à
néodyme

Rotor du
compresseur

Fonctionnement haute pression Fonctionnement en économie d’énergie

En cas d’appareils existants à vitesse constante, les
mises en marche/arrêt répétées gaspillent de l’énergie.

Dimension
de l’échangeur
thermique accrue.

Performance
améliorée en
plaçant le sous-
refroidisseur face
au courant d’air.

En contrôlant
le détendeur
électronique à
l’aide d’un micro
ordinateur, le
cyclefrigorifique
est optimisé.
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� Nouvel échangeur thermique

Le nouvel et plus petit échangeur thermique à résistance
à l’écoulement, grâce à des palettes en aluminium et à la
diminution des pertes de pression dans la tuyauterie avec
alignement de parcours optimisé, permet d’économiser de
l’énergie. Nous avons en outre réduit de façon sensible le
bruit du fonctionnement en diminuant la révolution du
ventilateur.

La résistance à l’écoulement de l’air
diminue de 20%.

La forme optimale des ailettes permet de
minimiser le bruit grâce à la réduction de la
résistance à l’aspiration d’air.

La chute de pression dans le tuyau de
l’échangeur thermique a été réduite.

� Groupe extérieur silencieux

Les éléments suivants ont permis d’obtenir un
fonctionement silencieux.

1) Nouvel échangeur thermique à ailettes avec
diminution de la perte de pression

2) Moteur cc du ventilateur
3) Ventilateur à courant ultra élevé
4) Nouveau compresseur pour commande cc
5) Protège-ventilateur avec diminution des pertes

de pression

Design très performant

Les bords en delta du ventilateur
à courant ultra élevé réduisent la
dimension et le bruit du ventilateur

Bruit du fonctionnement (refroidissement/chauffage en dB-A)
Groupe extérieur Courant (UTOPIA) Nouveau (mode nuit)

3HP 52/52 46 (42)/47
4HP 53/53 47 (43)/48
5HP 54/54 50 (46)/51

Nouveau pavillon

Le nouveau pavillon réduit le frottement de l’écoulement et
rend l’écoulement plus fluide et moins bruyant.

Réduction du bruit électromagnétique du compresseur

Forme du rotor optimisée

Electromagnétique

Pour le moteur du
compresseur avant
de changer le rotor

Fréquence (Hz)

Pour le moteur du
compresseur avant
de changer le rotor

B
ru

it

Bruit électro-
magnétique réduit

Fréquence (Hz)

B
ru

it

Compresseur

Nouveau pavillon Débit d’air
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1.2. SYSTEME H-LINK

Le nouveau système de câblage H-LINK n’a besoin que
de deux câbles de transmission pour relier l’unité intérieure
et groupe extérieur lorsque l’on ne dépasse pas 16 cycles
frigorifiques, et pour connecter les câbles de toutes les
unités intérieures et de tous les groupes extérieurs en série.

� La longueur totale du câblage est considérablement
réduite.

� Une seule connexion est nécessaire pour le câblage
entre l'unité intérieure et le groupe extérieur.

� Câblage facile à l'aide des contrôleurs centraux.

� Caractéristiques du groupe extérieur

Câble de transmission : 2-conducteurs
Polarité du câble de transmission : Câble non polaire

Nombre maximum de groupes
extérieurs à connecter :

16 groupes par système

Nombre maximum de groupes
intérieurs à connecter :

par cycle frigorifique par système H-LINK (16 groupes ext.)

7 groupes pour 5 CV
6 groupes pour 4 CV
4 groupes pour 3 CV

112 groupes pour 5 CV
96 groupes pour 4 CV
64 groupes pour 3 CV

Longueur maximale du câblage : Total 1000 m (avec CS-NET)
Câble recommandé : Câble à paires torsadées blindé ou câble à paires blindé, plus de 0,75 mm2

Tension : DC5V

REMARQUES  :
− Si vous utilisez le système H-LINK, vous devez régler

les commutateurs DIP. Si les commutateurs DIP ne
sont pas réglés, ou mal réglés, une alarme s'affiche
à cause d’un défaut de transmission.

− Le câble de la télécommande peut être prolongé
jusqu'à 500 mètres. Si la longueur totale du câblage
est inférieure à 30 m, vous pouvez utiliser un câblage
normal (0,3 mm2).

� Réglage de la résistance du bornier
En usine, la broche n° 1 du DSW10 est réglée sur ON.
Lorsque le nombre de groupes extérieurs dans un
même H-LINK est égal ou supérieur à 2, réglez la
broche N° 1 du DSW5 sur la position « OFF » de la
seconde unité. L’utilisation d’un seul groupe extérieur
ne nécessite aucun réglage.

Réglage de la résistance du bornier DSW5
Réglage d'usine Annulation

ON

1  2

ON

1  2

� Nouveau système de transmission
Un câble à 2 conducteurs non polaires est utilisé pour la
transmission entre les unités intérieures et le groupe
extérieur. Les erreurs de câblage par inversion des
connexions 1 et 2 sont ainsi éliminées.

Groupe extérieur

Conducteurs de
transmission

Tuyauterie de frigorigène

Unités intérieures

: un cycle frigorifique
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� Large plage de fonctionnement
Ce groupe a été conçu pour refroidir avec des
températures ambiantes faibles pouvant atteindre -5 °C.
Cette caractéristique permet d’obtenir un
refroidissement même en hiver dans des immeubles à
l’intérieur desquels les températures peuvent être très
élevées à cause de l’éclairage, du personnel et des
machines, en particulier dans des zones comme les
boutiques, les salles de lecture, les centres
informatiques, etc. Il est également possible d’utiliser le
chauffage avec des températures ambiantes pouvant
atteindre jusqu'à -15 °C.

Fonctionnement
en refroidissement

Fonctionnement
en chauffage

Température aspiration air intérieur
thermomètre mouillé (°C TM)

Température aspiration air intérieur
thermomètre mouillé (°C TM)

� Souplesse et confort améliorés
Possibilité de configurer les systèmes de climatisation
en fonction des besoins :
Les systèmes peuvent être équipés de tuyauteries
pouvant atteindre 75 mètres, avec un dénivellement
maximum de 30 mètres entre les unités intérieures
et le groupe extérieur, et un dénivellement maximum de
15 mètres, soit presque l’équivalent de 4 étages,
entre les unités intérieures.

� Système de tuyauterie de la série FSVG
Raccordement par distributeur Raccordement par collecteur

Combinaison mixte collecteur

Dimension de la
tuyauterie de gaz

Modèle multi-kitModèle
concerné

a 2 à 4 bras 2 à 8 bras
RAS-3FSVG Non disponible
RAS-4FSVG
RAS-5SVG

19,05 E-54SE E-58SE

Unité intérieure

Groupe extérieurDimension de la
tuyauterie de gaz

Modèle multi-kitModèle
concerné

de a à e de A à E
RAS-3FSVG 15,88 E-32SE
RAS-4FSVG
RAS-5SVG

19,05 E-52ME1

Unité intérieure

Groupe extérieur

Unité intérieure

Groupe extérieur
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� Installation réduite de circuits avec le système
« Uni-Piping » de HITACHI

� Diminution de la puissance totale
du groupe extérieur

HITACHI a mis au point le nouveau système « Uni-Piping »
permettant d’utiliser la même section de tuyau que pour le
circuit principal de réfrigération. Il en résulte une grande
simplification des travaux d’installation.

De même, du point de vue de la conception, la sélection
des circuits de réfrigération a été extrêmement facilitée.
Deux tuyauteries seulement sont nécessaires pour le cycle
frigorifique. Il existe divers jeux de raccordement de
tuyauteries en fonction de chaque installation. Ces
améliorations ont permis de résoudre un certain nombre
de problèmes d’installation. Le nouveau « Uni-Piping »
de HITACHI est un système qui fera date grâce à
d’importantes économies de temps d’installation.

� Système Uni-Piping

Le système Set-Free permet de réduire la puissance du
groupe extérieur jusqu’à 30% par rapport aux systèmes de
climatisation biblocs actuels. Le diagramme correspond à
un immeuble normal ayant une forte charge calorifique le
matin du côté est, équivalente à un groupe de 3 CV.

L’après-midi, une forte charge se présente du côté ouest,
équivalente à un groupe de 3,5 CV.
Un système conventionnel devrait donc avoir une puissance
totale installée de 3 CV + 3,5 CV = 6,5 CV. La charge
simultanée maximale de l’ensemble de l’immeuble, qui se
présente à midi, est égale à la puissance d’un groupe de
5 CV. Il est donc possible de choisir un système Set-Free
de 5 CV ; et cette puissance peut être dirigée soit vers l’est,
soit vers l’ouest, en fonction des indications des contrôles
du système.
L’économie de l’installation est = (6,5-5) / 6,5 x 100 = 23% !!!

Exemple de conditionnement d’air d’un immeuble :

Type actuel : Sélection en fonction de la puissance
totale de chaque charge maximale (A+B)

�
SET-FREE :

Sélection en fonction de la charge totale
qui se produit simultanément
A + B : C = 1 : 0,80 à 0,85

Étant donné que le fonctionnement partiel est obtenu à partir de
plusieurs unités intérieures, la puissance du groupe extérieur peut
être sélectionnée en fonction de la charge totale d’une journée de
l’immeuble.

� Set-Free
L’alimentation du fluide frigorigène varie en fonction de la
charge de chaque pièce.

Variation de la charge = 5 / 6,5 = 0,77.

Puissance des unités intérieures (équivalence en CV)

� Contrôle de puissance multiple
Pour que les unités intérieures fonctionnent de façon
efficace, le débit de fluide frigorigène le plus approprié
dépend de la condition de l’unité intérieure.

La mesure de la différence de température de l’air entre
la température de reprise et la température définie pour
la pièce commande la vitesse du compresseur pour que
le volume de fluide frigorigène soit le mieux adapté.

Grâce à la nouvelle méthode de contrôle, nous pouvons
avoir 30 mètres de dénivellement et 75 mètres de
longueur réelle de tuyauterie entre l’unité intérieure et le
groupe extérieur (longueur totale de tuyauterie jusqu'à
100 mètres), ce qui confère beaucoup de souplesse
à l'installation.

Lo-I : 75 m
Ho-i : 30 m
HI-I : 15 m
Longueur totale de la
tuyauterie 120 m

Charge de la zone est Charge totale

Charge de la zone ouest

C
ha

rg
e

Durée

(tuyauterie de gaz)
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� Commande précise avec inverseur
à puissance variable

La vitesse du compresseur du groupe extérieur de la série
FSVG peut varier entre 30 et 115 Hz. Il est ainsi possible
d’avoir un fonctionnement régulier sans recourir
fréquemment à recours à la commande ON/OFF. Cette
nouvelle commande de puissance variable peut répondre

non seulement aux besoins d'une grand espace, mais
également à ceux d'une petite pièce, comme une chambre
d’hôtes ou une salle de réunion. Le dégivrage peut être
effectué rapidement grâce à un compresseur de grande
vitesse de 70÷75 Hz.

� Groupe standard � Groupe de pilotage de l’inverseur

� Contrôle électronique de la puissance

Commande de l’inverseur
du groupe extérieur
115Hz � 30Hz (26%)

Large plage de fonctionnement

1. Renforcement
de l’arbre

2. Circulation de
l’huile à haute
pression

La puissance du groupe extérieur de 3,4 et 5 CV est
contrôlée en permanence par l’inverseur de 26% à
100%. Cette plage de fonctionnement étendue a été
obtenue grâce au renforcement de l’axe et à une
meilleure circulation de l’huile à haute pression dans
le compresseur spiro-orbital.

Un système de climatisation ayant ces caractéristiques
réagit facilement lorsque la charge calorifique varie
beaucoup pendant la journée. Par ailleurs, la puissance
de chaque l’unité intérieure est commandée par la
mesure des températures d’entrée et de sortie à l’aide
d’un compresseur piloté par un inverseur. Il est ainsi
possible d’avoir une température ambiante agréable
même dans une petite pièce sans qu’il soit nécessaire
de l’allumer et de l’éteindre continuellement.

� Commande de déshydratation

Variations de la température ambiante et de l’humidité
pendant le fonctionnement à sec

Climatisation Déshumidification Climatisation

Durée

Ce système combine la commande de la vitesse
de l’inverseur et celle du volume de l’air intérieur
pour effectuer une déshumidification efficace sans
modification significative de la température de la
pièce (cf. graphique).

H
um

id
ité

 (
%

)
T

em
p.

 a
m

bi
an

te
 (

°C
)

Température
d’aspiration

Température de refoulement

Durée10 min.

Mode refroidissement
(Réglage de la
température du
thermostat : 23 °C)

Mode refroidissement
(Réglage de la
température du
thermostat : 23 °C)

Fréquence de l’inverseur

Température d’aspiration

Température de refoulement

Durée10 min.
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� Essais et auto-diagnostics à l’aide de l'interrupteur à
distance multifonctions et de la carte à circuits imprimés
du groupe extérieur.

Le nouvel interrupteur à distance a permis de mettre
au point un contrôle de haute qualité. La fonction d’auto-
diagnostic, qui permet un contrôle rapide des conditions
de fonctionnement des unités intérieures et du groupe
extérieur, a été complètement redéfinie. En outre, il est
possible d’enregistrer les données d’alarme dans la
mémoire d’un micro-ordinateur lorsqu’une anomalie
se présente.
Il existe également une fonction d’auto-diagnostic pour
les cartes à circuits imprimés. Diverses données de
fonctionnement, comme l’ouverture de la vanne de
détente, etc., sont indiquées sur l’afficheur à 7 segments
de la carte à circuits imprimés du groupe extérieur.

Ces fonctions permettent de réduire les temps de
maintenance et d’essais.

� Diagnostic grâce à l’interrupteur à distance
Les cartes à circuits imprimés (CCI) peuvent être
contrôlées à partir de l’afficheur à cristaux liquides
de l’interrupteur à distance. De cette façon, les
diagnostics des cartes à circuits imprimés peuvent
être effectués sur le site avec précision et rapidité.

� Mémoire des données de l'interrupteur à distance
Lorsqu’une anomalie se présente, l’afficheur à cristaux
liquides de l'interrupteur à distance indique un code
d’alarme qui permet de déclencher un diagnostic rapide
sur le site.

� Fonction d’auto-diagnostic

Diagnostics à l’aide de l’afficheur à 7 segments de l’unité
intérieure.

La carte à circuits imprimés du groupe extérieur possède
deux afficheurs à 7 segments. Ils fournissent diverses
informations, telles que :

� Température extérieure de l'air
� Température de refoulement du compresseur
� Température d'évaporation pendant le chauffage
� Température de condensation

Ainsi, un diagnostic précis et rapide est toujours possible
sur le site pendant les essais ou le fonctionnement normal.

Afficheur à 7 segments

� Groupe extérieur Compact et extra plat

Ultraléger et compact, Set-Free mini résoud tous les
problèmes d'installation liés à l’espace, au choix des
grues et au plan de livraison.
Set-Free mini RAS-5FSVG est nettement plus petit
et léger que Set-Free RAS-5FSG.

RAS-3FSVG
Poids net : 73 Kg

Espace d’installation : 0,27 m²

RAS-4FSVG
Poids net : 90 Kg

Espace d’installation : 0,27 m²

RAS-5FSVG
Poids net : 97 Kg

Espace d’installation : 0,27 m²

RAS-5FSG
Poids net : 190 Kg

Espace d’installation : 0,48 m²
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1.3. NOM DES PIÈCES DU GROUPE EXTÉRIEUR

� GROUPE EXTÉRIEUR RAS-3FSVG
N° Désignation de la pièce
1 Compresseur
2 Échangeur thermique
3 Ventilateur hélicoïdal
4 Moteur du ventilateur
5 Filtre
6 Distributeur
7 Vanne 4 voies
8 Détendeur électronique
9 Vanne d’arrêt gaz
10 Vanne d’arrêt liquide
11 Récepteur
12 Schrader
13 Coffret électrique
14 Pressostat haute pression

de protection
15 Plot anti-vibrations
16 Sortie d’air
17 Aspiration d’air
18 Pressostat haute pression
19 Sonde basse pression
20 Electrovanne

� GROUPE EXTÉRIEUR RAS-4FSVG – RAS-5FSVG
N° Désignation de la pièce
1 Compresseur
2 Échangeur thermique
3 Ventilateur hélicoïdal
4 Moteur du ventilateur
5 Filtre
6 Distributeur
7 Vanne 4 voies
8 Détendeur électronique Soupape
9 Vanne d’arrêt gaz
10 Vanne d’arrêt liquide
11 Récepteur
12 Schrader
13 Coffret électrique
14 Pressostat haute pression

de protection
15 Plot anti-vibrations
16 Sortie d’air
17 Aspiration d’air
18 Pressostat haute pression
19 Sonde basse pression
20 Electrovanne
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2.1. RAS – MINI SET-FREE

Modèle RAS-3FSVG RAS-4FSVG RAS-5FSVG
Alimentation électrique AC 1φφφφ, 220-240 V/50 Hz, 220 V/60 Hz

Puissance frigorifique
nominale

kW
kcal/h
Btu/h

8,0
6.900

27.300

11,2
9.600

38.200

14,0
12.000
47.800

Puissance calorifique
nominale

kW
kcal/h
Btu/h

9,0
7.800

30.700

12,5
10.800
42.700

16,0
13.800
54.600

Carrosserie
Couleur (code Munsell)

Tôle d’acier galvanisé, laquée en résine synthétique et cuite au four,
beige (2,5Y 8/2)

Niveau de pression sonore
Froid (de nuit) Chaud dB (A) 46(42)/47 47(43)/48 50(46)/51
Dimensions hors-tout

Hauteur mm 800 1.240 1.240
Largeur mm 850 850 850
Profondeur mm 315 315 315

Poids net kg 68 90 97
Fluide frigorigène

Contrôle du débit
R407

Détendeur électronique
Compresseur Hermétique (spiro-orbital)

Modèle G254AHD G304AHD G404DHD
Quantité 1 1 1
Sortie du moteur (pôle) kW 1,9 (4) 2,2 (4) 3,0 (4)

Échangeur thermique Tube à ailettes multipasses
Ventilateur du condenseur Ventilateur hélicoïdal

Quantité 1 1 2
Débit d’air m³/min

(cfm)
52

(1.836)
92

(3.249)
105

(3.708)
Sortie du moteur (pôle) W 0,05 (8) 0,05 (8) + 0,08 (8) 0,08 (8) + 0,12 (8)

Tuyauteries frigorifiques Raccords type "Flare"
Ligne liquide mm

(in.)
Ø9,53
(3/8)

Ø9,53
(3/8)

Ø9,53
(3/8)

Ligne gaz mm
(in.)

Ø15,88
(5/8)

Ø19,05
(3/4)

Ø19,05
(3/4)

Charge frigorigène kg 2,5 4,5 4,7

Dimension totale approx. m³ 0,34 0,50 0,50

REMARQUES :
1. Les puissances frigorifique et calorifique indiquées ci-dessus indiquent les puissances maximales lorsque les conditions

intérieures et extérieures sont les suivantes :
Conditions de fonctionnement en mode froid
Température intérieure d’admission d’air : 27,0 °C TS
   19,0 °C TM
Température extérieure d’admission d’air : 35,0 °C TS
Longueur des tuyauteries : 7,5 mètres ;
dénivellement des tuyauteries : 0 mètre
TS : thermomètre sec ; TM : Thermomètre mouillé.

Conditions de fonctionnement du chauffage
Température intérieure d’admission d’air : 20,0 °C TS
Température extérieure d’admission d’air : 7,0 °C TS

6,0 °C TM

2. Le niveau de pression sonore dépend des conditions suivantes :
à 1 mètre de la surface frontale de l’unité et à 1,5 mètre du niveau du sol.

Les données ci-dessus ont été mesurées en salle anéchoïque de sorte que le son réfléchi peut être pris en considération
sur le site.
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2.2. DONNÉES DÉTAILLÉES SUR LES COMPOSANTS

Modèle RAS-3FSVG RAS-4FSVG RAS-5FSVG

Type d’échangeur thermique Tube à ailettes multipasses

Matériel de la tuyauterie Tube en cuivre

Diamètre extérieur mm Ø7 Ø7 Ø7

Rangées 2 2 2

Nombre de tubes/serpentins 76 120 120

Matériel des ailettes de
refroidissement

Aluminium

Degré de pente mm 1,9 1,9 1,9

Pression maximum de
fonctionnement

MPa 3,3 3,3 3,3

Superficie totale m² 0,64 1,00 1,00

É
ch

an
ge

ur
 th

er
m

iq
ue

Nombre de serpentins/unités 1 1 1

Ventilateur extérieur Ventilateur hélicoïdal

Nombre / unité 1 2 2

Diamètre extérieur mm 465 465 465

Révolution (sup./inf.) t/m 844 755/683 833/792

Débit d'air nominal m³/mn 57 92 105

Moteur du ventilateur extérieur Enveloppe de type anti-écoulement

Méthode de démarrage Condensateur permanent

Puissance nominale (50/60 Hz) W 50 50+80 50+80

Quantité 1 2 2

ve
nt

ila
te

ur

Classe d’isolation E E E

Modèle G254AHD G304AHD G404DHD

Type Type hermétique spiro-orbital

Pression d’étanchéité à l’air

Refoulement MPa 3,3 3,3 3,3

Aspiration MPa 1,6 1,6 1,6

Type de moteur Moteur triphasé à induit en court-circuit

Méthode de démarrage Piloté par inverseur Piloté par inverseur Piloté par inverseur

Pôles 4 4 4

Isolation E E E

Type d’huile FVB68D

C
om

pr
es

se
ur

Charge litres 1,2 1,8 2,0
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3.1. RAS - 3FSVG

Repère Désignation Remarques
1 Orifice pour la connexion du

câblage de l'alimentation électrique
Trou pré-percé Ø26,5

2 Orifice pour la connexion du
câblage du circuit de commande

Trou pré-percé Ø26,5

3 Orifice pour la tuyauterie
frigorifique

Trou pré-percé

4 Connexion de la tuyauterie
du circuit du gaz

Raccordement flare pour
tuyau de Ø15,88

5 Connexion de la tuyauterie du
circuit du frigorigène liquide

Raccordement flare pour
tuyau de Ø9,53

6 Borne de mise à la terre Vis M5

7 Orifice pour la tuyauterie
d’évacuation des condensats

4–Ø24

8 Orifice pour l’évacuation
des condensats

Ø26

9 Carter d’entretien

10 4 trous de fixation murale du
groupe (des deux côtés)

Vis auto-taraudeuse M5

REMARQUE :
Il y a des vannes d’arrêt dans la carrosserie
Si cette dimenson de 100 indiquée par ** est garantie, on peut placer la
tuyauterie par le bas sans interférence avec les fondations, etc.
La dimension indiquée par * correspond à la dimension de la distance
entre les boulons d’ancrage.

2 trous découpés en U

Vue à partir de A

Espace pour l’entretien

Aspiration de l’air

2 trous
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3.2. RAS - 4FSVG et RAS – 5FSVG

Repère Désignation Remarques
1 Orifice pour la connexion du

câblage de l'alimentation électrique
Trou pré-percé Ø26,5

2 Orifice pour la connexion du
câblage du circuit de commande

Trou pré-percé Ø26,5

3 Orifice pour la tuyauterie
frigorifique

Trou pré-percé

4 Connexion de la tuyauterie
du circuit du gaz

Raccordement flare
pour tuyau de Ø19,5

5 Connexion de la tuyauterie du
circuit du frigorigène liquide

Raccordement flare
pour tuyau de Ø9,53

6 Borne de mise à la terre Vis M5

7 Orifice pour la tuyauterie
d’évacuation des condensats

4–Ø24

8 Orifice pour l’évacuation
des condensats

Ø26

9 Carter d’entretien

10 4 trous de fixation murale du
groupe (des deux côtés)

Vis auto-taraudeuse
M5

REMARQUE :
Il y a des vannes d’arrêt dans la carrosserie
Si cette dimenson de 100 indiquée par ** est garantie, on peut placer la
tuyauterie par le bas sans interférence avec les fondations, etc.
La dimension indiquée par * correspond à la dimension de la distance
entre les boulons d’ancrage.

2 trous découpés en U
Vue à partir de A

Espace pour l’entretien

Aspiration de l’air

2 trous
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4.1. PROCÉDURE DE SÉLECTION DU SYSTÈME

4.1.1. ESPACE NÉCESSAIRE
� RAS - GROUPE EXTÉRIEUR

Installez le groupe extérieur dans un espace suffisamment dégagé pour permettre de bonnes conditions de fonctionnement et
faciliter les opérations de maintenance, comme le montre la figure ci-dessous.

Installation simple Installation simple Installation multiple

Un espace de plus de 50 mm est
requis sur le côté gauche ou droit.
(  ) : dans le cas de 4 CV et 5 CV

(  ) : dans le cas de 4 CV et 5 CV
Un espace de plus de 15 mm est
requis sur le côté gauche ou droit.
(  ) : dans le cas de 4 CV et 5 CV

Toutes les données relatives aux unités
intérieures sont disponibles dans le
manuel technique du FSG
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4.2. GUIDE DE SÉLECTION

(1) Puissance nominale des unités intérieures
Puissance nominale (CV)

Puissance
0,8 1,0 1,5 2,0 2,3 2,5 3,0 4,0 5,0

Puissance
frigorifique

kW
kcal/h
Btu/h

2,3
2.000
7.900

2,9
2.500
9.900

4,4
3.800
15.100

5,8
5.000
19.800

6,7
5.800
22.900

7,3
6.300
25.000

8,7
7.500
29.700

11,6
10.000
39.700

14,5
12.500
49.600

Puissance
calorifique

kW
kcal/h
Btu/h

2,6
2.250
8.900

3,3
2.800
11.100

4,9
4.200
16.700

6,5
5.600
22.200

7,5
6.500
25.600

8,1
7.000
27.800

9,6
8.300
32.800

13,0
11.200
44.400

16,3
14.000
55.500

(1a) Réglage de la puissance à l’aide des micro-interrupteurs
Puissance nominale (CV) 1,3 1,8 2,3 2,8

Puissance variable 1,0→→→→1,3 1,3←←←←1,5 1,5→→→→1,8 1,8←←←←2,0 2,3←←←←2,5 2,5→→→→2,8

Puissance
frigorifique

kW
kcal/h
Btu/h

3,2
2.800
11.000

3,8
3.300
13.000

4,8
4.100
16.400

5,2
4.500
17.800

6,7
5.800
22.900

8,0
6.900
27.300

Puissance
calorifique

kW
kcal/h
Btu/h

3,6
3.100
12.300

4,2
3.600
14.300

5,3
4.600
18.100

5,6
4.800
19.100

7,5
6.500
25.600

9,0
7.800
30.700

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4Réglage du commutateur DIP

MARCHE : �, ARRÊT : � � � � � � � � � � � � � � � � �

(2) Puissance nominale des groupes extérieurs

Modèle RAS-3FSVG RAS-4FSVG RAS-5FSVG
Puissance nominale (CV) 3,0 4,0 5,0

Puissance
frigorifique

kW
kcal/h
Btu/h

8,0
6.900
27.300

11,2
9.600
38.200

14,0
12.000
47.800

Puissance
calorifique

kW
kcal/h
Btu/h

9,0
7.800
30.700

12,5
10.800
42.700

16,0
13.800
54.600

La puissance nominale du groupe extérieur est conditionnée par le fait que la puissance totale des unités intérieures correspond
à celle du groupe extérieur.

(3) Puissance du groupe extérieur à la température nominale
Si la puissance nominale totale de l’unité intérieure est différente de celle du groupe extérieur, consultez le chapitre
« 4.3 Puissance du groupe extérieur en fonction de la puissance totale des unités intérieures combinés » et au chapitre
« 4.4 Capacité des courbes de caractéristiques des groupes extérieurs ».

(4) Exemple d’application

Charge totale de chaque pièce Températures souhaitées
Elément Pièce (1) Pièce (2) Pièce (3) Refroidissement Chauffage

Charge
frigorifique
estimée

kW
kcal/h

3,14
2.700

4,24
3.650

3,14
2.700

Charge
calorifique
estimée

kW
kcal/h

3,37
2.900

4,77
4.100

3,37
2.900

Aspiration d’air extérieur
Thermomètre sec : 30 °C

Aspiration d’air intérieur
Thermomètre sec : 27 °C
Thermomètre mouillé : 19 °C

Aspiration d’air extérieur
Thermomètre sec : 0 °C
Thermomètre mouillé : -1 °C

Aspiration d’air intérieur
Thermomètre sec : 20 °C

Longueur des canalisations équivalente entre les
unités intérieures et le groupe extérieur : 60 m

Dénivellement des tuyauteries : 25 m
Longueur des tuyauteries et facteur de correction du

dénivellement de la puissance frigorifique : 0,85 m
Longueur des tuyauteries et facteur de correction du

dénivellement de la puissance calorifique : 0,94 m
Alimentation électrique : 50 Hz



4/4 DONNÉES DE SÉLECTION

(5) Sélection des unités intérieures correspondant à la puissance nominale

Sélection des unités intérieures de type gainable. (Exemple)

Elément Pièce (1) Pièce (2) Pièce (3) (1)+(2)+(3) Groupe extérieur
Modèle sélectionné RPI-1.5FSGE RPI-2.0FSGE RPI-1.5FSGE - RAS-5FSVG
Puissance
frigorifique nominale

kW
kcal/h

4,4
3.800

5,8
5.000

4,4
3.800

14,6
12.600

14,0
12.000

Puissance
calorifique nominale

kW
kcal/h

4,9
4.200

6,5
5.600

4,9
4.200

16,3
14.000

16,0
13.800

(6) Puissance réelle

Dans cet exemple, la puissance intérieure totale est de 5,0 CV (= 1,5 CV+2,0 CV+1,5 CV).
Ainsi, la puissance du groupe extérieur à la température nominale, qui est sélectionnée sur la « courbe des
caractéristiques de puissance », est de 14,0 kW (12.000 kcal/h) pour le fonctionnement en refroidissement
et de 16,0 kW (13.800 kcal/h) pour le fonctionnement en chauffage aux conditions nominales.

(6a) Puissance réelle du groupe extérieur
Puissance réelle maximale du groupe extérieur
= [puissance du groupe extérieur à la température nominale

x Facteur de correction correspondant à la puissance totale de l’unité intérieure]
x Facteur de correction correspondant à la longueur et au dénivellement de la tuyauterie
x Facteur de correction correspondant aux conditions de température

Pour les facteurs de correction en fonction des conditions de température, consultez les tableaux
des paragraphes 4.5 et 4.6.
Dans le cas de l’exemple de la page 3, les puissances sont les suivantes :
Refroidissement : [14,0 kW (12.000 kcal/h)] × 0,85 × 1,020=12,14 kW (10.404 kcal/h)
Chauffage : [16,0 kW (13.800 kcal/h)] ( 0,94 ( 0,906=13,63 kW (11.753 kcal/h)

(6b) Puissance réelle de chaque unité intérieure

Puissance de chaque unité intérieurPuissance réelle de
chaque unité intérieur

= Puissance réelle de chaque unité intérieur ××××
Somme des puissances des unités intérieures

Exemple : <RPI-1.5FSGE>
Puissance frigorifique : 12,14 x (4,4(kW) / (4,4(kW) + 5,8(kW) + 7,3(kW))) = 3,64 kW (3.121 kcal/h)
Puissance calorifique : 13,63 x (4,4(kW) / (4,4(kW) + 5,8(kW) + 7,3(kW))) = 4,09 kW (3.526 kcal/h)

<RPI-2.0FSGE>
Puissance frigorifique : 12,14 x (5,8(kW) / (4,4(kW) + 5,8(kW) + 7,3(kW))) = 4,86 kW (4.161 kcal/h)
Puissance calorifique : 13,63 x (5,8(kW) / (4,4(kW) + 5,8(kW) + 7,3(kW))) = 5,42 kW (4.701 kcal/h)

Résultat :

Elément Pièce (1) Pièce (2) Pièce (3) (1)+(2)+(3)

Modèle sélectionné RPI-1.5FSGE RPI-2.0FSGE RPI-1.5FSGE -

Puissance frigorifique
réelle maximum

kW
kcal/h

3,64
3.121

4,09
3.526

3,64
3.121

12,14
10.404Puissance

réelle Puissance calorifique
réelle maximum

kW
kcal/h

4,09
3.526

5,42
4.701

4,09
3.526

13,63
11.753

Charge frigorifique
estimée

kW
kcal/h

3,14
2.700

4,24
3.650

3,14
2.700

10,52
9.050Charge

prévue Charge calorifique
estimée

kW
kcal/h

3,37
2.900

4,77
4.100

3,37
2.900

11,51
9.900
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4.3. PUISSANCE DU GROUPE EXTÉRIEUR EN FONCTION DE LA PUISSANCE TOTALE DES
UNITES INTÉRIEURES COMBINEES

Nombre d'unités intérieures combinées Unité de la puissance du groupe extérieur : kW
(x 1 000 kcal/h)

Exemple de choix d’unité intérieure de puissance nominale (CV) RAS-3FSVG RAS-4FSVG RAS-5FSVG
�

0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 Total Refroidis-
sement

Chauf-
fage

Refroidis-
sement

Chauf-
fage

Refroidis-
sement

Chauf-
fage

4,25 4,6     
2 2        1,6

(3,66) (4,0)     
4,79 5,2     

2 1 1       1,8
(4,12) (4,5)     
5,33 5,9 5,58 6,00   

2  2       2,0
(4,58) (5,0) (4,80) (5,16)   
6,66 7,4 6,99 7,63 6,98 7,70

2  1 1      2,5
(5,73) (6,4) (6,01) (6,56) (6,01) (6,62)
6,93 7,7 7,27 7,95 7,27 8,02

3 2 1       2,6
(5,96) (6,7) (6,25) (6,84) (6,25) (6,89)

3 1 2       7,47 8,4 7,83 8,60 7,83 8,66
2 1   1     

2,8
(6,42) (7,2) (6,74) (7,40) (6,73) (7,44)

3  3       8,00 9,0 8,39 9,25 8,39 9,30
2   2      

3,0
(6,88) (7,7) (7,22) (7,96) (7,21) (8,00)
8,14 9,2 8,68 9,58 8,67 9,62

3 2  1      3,1
(7,00) (7,9) (7,46) (8,23) (7,46) (8,27)
8,25 9,4 8,96 9,90 8,95 9,95

4 4        3,2
(7,10) (8,1) (7,70) (8,51) (7,70) (8,55)

3 1 1 1      8,34 9,5 9,24 10,23 9,23 10,27
2 1    1    

3,3
(7,17) (8,2) (7,94) (8,79) (7,94) (8,83)
8,40 9,7 9,52 10,55 9,51 10,60

4 3 1       3,4
(7,22) (8,3) (8,19) (9,07) (8,18) (9,11)

3  2 1      8,45 9,8 9,80 10,88 9,79 10,93
2   1 1     

3,5
(7,26) (8,4) (8,43) (9,35) (8,42) (9,40)

4 2 2       8,47 9,9 10,08 11,20 10,07 11,26
3 2   1     

3,6
(7,29) (8,5) (8,67) (9,63) (8,66) (9,68)

4 1 3       8,50 9,98 10,64 11,85 10,64 11,92
3 1  2      
2 1     1   

3,8 (7,31) (8,59) (9,15) (10,19) (9,15) (10,25)

5 5        
4  4       
3  1 2      
2  1    1   

4,0 11,20
(9,63)

12,50
(10,75)

11,20
(9,63)

12,59
(10,82)

4 2 1 1      4,1   11,37 12,73 11,48 12,92
3 2    1       (9,78) (10,95) (9,87) (11,11)

  11,50 12,93 11,76 13,26
5 4 1       4,2

  (9,89) (11,12) (10,11) (11,40)
4 1 2 1        11,60 13,11 12,04 13,60
3 1  1 1     

4,3
  (9,98) (11,28) (10,35) (11,69)

5 3 2         11,68 13,28 12,32 13,94
4 3   1     

4,4
  (10,04) (11,42) (10,60) (11,99)

4  3 1        
3  1 1 1     
2   1   1   

4,5   
11,73

(10,09)
13,42

(11,54)
12,60

(10,84)
14,28

(12,28)

5 2 3       
4 2  2      
3 2     1   

4,6
 
 

 
 

11,76
(10,11)

13,54
(11,64)

12,88
(11,08)

14,62
(12,57)

  11,78 13,64 13,16 14,96
5 4  1      4,7

  (10,13) (11,73) (11,32) (12,87)
6 6        
5 1 4       
4 1 1 2      
3 1 1    1   
2 1      1  

4,8

 

11,79
(10,14)

13,72
(11,80)

13,44
(11,56)

15,31
(13,16)

5 3 1 1        11,79 13,79 13,73 15,65
4 3    1    

4,9
  (10,14) (11,86) (11,80) (13,46)

6 5 1       
5  5       
4  2       

5,0
  

11,79
(10,14)

13,84
(11,90)

14,00
(12,04)

16,00
(13,76)
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Nombre d'unités intérieures combinées Unité de la puissance du groupe extérieur : kW
(x 1 000 kcal/h)

Exemple de choix d’unité intérieure de puissance nominale (CV) RAS-3FSVG RAS-4FSVG RAS-5FSVG
�

0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 Total Refroidis-
sement

Chauf-
fage

Refroidis-
sement

Chauf-
fage

Refroidis-
sement

Chauf-
fage

3  2 2   1   
2  1     1  
1        1

  

5 2 2 1        11,79 13,88 14,17 16,27
4 2  1 1     

5,1
  (10,14) (11,93) (12,19) (13,99)

6 4 2         11,80 13,90 14,32 16,52
5 4   1     

5,2
  (10,15) (11,95) (12,31) (14,21)

5 1 3 1          
4 1  3      
3 1  1      

5,3     
14,44

(12,42)
16,74

(14,39)

6 3 3           14,54 16,93
5 3  2      

5,4
    (12,50) (14,56)

6 5  1      
5  4 1      

    

4  1 3      
3   1 2     
2     1 1   

5,5
    

14,61
(12,57)

17,10
(14,70)

7 7        
6 2 4       

    

5 2 1 2      
4 2 1    1   
3 2      1  

5,6

    

14,67
(12,62)

17,24
(14,83)

6 4 1 1          14,72 17,37

5 4    1    
5,7

    (12,66) (14,94)

7 6 1       
6 1 5       
5 1 2 2          
4 1  2 1     
3 1    2    
2 1       1

5,8
    

14,75
(12,68)

17,47
(15,03)

6 3 2 1          14,77 17,56

5 3  1 1     
5,9

    (12,70) (15,10)

7 5 2       
6  6       
5  3 2          
4   4      
3    3     
2      2   

6
    

14,78
(12,71)

17,63
(15,16)

6 2 3 1          

5 2  3          

4 2   1 1    
6,1

    

14,78
(12,71)

17,69
(15,21)

7 4 3           

6 4  2          

5 4     1   
6,2

    

14,79
(12,72)

17,73
(15,25)

7 6  1      
6 1 4 1      

    

5 1 1 3      
4 1  1 2     
3 1  1    1  

6,3

    

14,79
(12,72)

17,76
(15,27)

8 8        
7 3 4       

    

6 3 1 2      
5 3   2     
4 3      1  

6,4

    

14,79
(12,72)

17,78
(15,29)

7 5 1 1      
6  5 1      
5  2 3          
4   3 1     
3    2 1    
2     1  1  

6,5
    

14,80
(12,72)

17,80
(15,30)
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4.4. CAPACITÉ DES COURBES DES CARACTÉRISTIQUES DES GROUPES EXTÉRIEURS

RAS-3FSVG RAS-3FSVG
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Puissance totale des unités intérieures combinées Puissance totale des unités intérieures combinées

RAS-4FSVG RAS-4FSVG
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Puissance totale des unités intérieures combinées Puissance totale des unités intérieures combinées

RAS-5FSVG RAS-5FSVG
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Puissance totale des unités intérieures combinées Puissance totale des unités intérieures combinées
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4.5. TABLEAUX DES PUISSANCES FRIGORIFIQUES DES COMBINAISONS À 100%

� Facteur de correction de la puissance de refroidissement en fonction de la vitesse du ventilateur.

Rapide Moyenne Lente
Refroidissement 1,00 0,98 0,95

Tableau 1. Tableau des puissances frigorifiques du modèle RAS-3FSVG

Unité de puissance : kW (Facteur de correction)
Température thermomètre mouillé de l’aspiration d’air intérieure (°C)Temp.

extérieure
therm. Sec (°C) 14,0 16,0 18,5 19,0 19,5 20,0 22,0 24,0

20,0 kW 8,4 (1,05) 8,9 (1,11) 9,6 (1,19) 9,7 (1,21) 9,8 (1,23) 10,0 (1,25) 10,6 (1,32) 11,2 (1,40)
25,0 kW 8,0 (1,00) 8,4 (1,05) 9,0 (1,12) 9,1 (1,14) 9,2 (1,15) 9,4 (1,17) 9,9 (1,24) 10,5 (1,31)
30,0 kW 7,6 (0,94) 7,9 (0,99) 8,4 (1,05) 8,5 (1,06) 8,6 (1,08) 8,8 (1,10) 9,3 (1,16) 9,9 (1,24)
35,0 kW 7,2 (0,89) 7,5 (0,93) 7,9 (0,99) 8,0 (1,00) 8,1 (1,01) 8,2 (1,03) 8,7 (1,09) 9,2 (1,15)
40,0 kW 6,8 (0,84) 7,0 (0,88) 7,4 (0,93) 7,5 (0,94) 7,6 (0,95) 7,7 (0,96) 8,2 (1,02) 8,7 (1,09)

Tableau 2. Tableau des puissances frigorifiques du modèle RAS-4FSVG

Unité de puissance : kW (Facteur de correction)
Température thermomètre mouillé de l’aspiration d’air intérieure (°C)Temp.

extérieure
therm. Sec (°C) 14,0 16,0 18,5 19,0 19,5 20,0 22,0 24,0

20,0 kW 10,7 (0,90) 11,5 (1,03) 12,4 (1,11) 12,6 (1,13) 12,8 (1,14) 12,9 (1,15) 13,5 (1,21) 14,1 (1,26)
25,0 kW 10,4 (0,89) 11,1 (0,99) 12,0 (1,07) 12,2 (1,09) 12,4 (1,11) 12,6 (1,12) 13,3 (1,19) 14,0 (1,25)
30,0 kW 9,7 (0,87) 10,6 (0,95) 11,6 (1,04) 11,8 (1,05) 12,0 (1,07) 12,2 (1,09) 12,8 (1,14) 13,4 (1,20)
35,0 kW 8,9 (0,85) 9,8 (0,88) 11,0 (0,98) 11,2 (1,00) 11,4 (1,02) 11,6 (1,03) 12,2 (1,09) 12,7 (1,13)
40,0 kW 8,1 (0,84) 8,8 (0,79) 9,6 (0,86) 9,8 (0,88) 9,9 (0,89) 10,1 (0,90) 10,7 (0,95) 11,2 (1,00)

Tableau 3. Tableau des puissances frigorifiques du modèle RAS-5FSVG

Unité de puissance : kW (Facteur de correction)
Température thermomètre mouillé de l’aspiration d’air intérieure (°C)Temp.

extérieure
therm. Sec (°C) 14,0 16,0 18,5 19,0 19,5 20,0 22,0 24,0

20,0 kW 15,0 (0,90) 15,8 (1,13) 17,0 (1,21) 17,2 (1,23) 17,5 (1,25) 17,7 (1,26) 18,8 (1,34) 19,9 (1,42)
25,0 kW 14,4 (0,89) 15,2 (1,09) 16,4 (1,17) 16,6 (1,19) 16,9 (1,20) 17,1 (1,22) 18,2 (1,30) 19,3 (1,38)
30,0 kW 13,5 (0,87) 14,4 (1,03) 15,5 (1,11) 15,7 (1,12) 15,9 (1,14) 16,1 (1,15) 16,9 (1,20) 17,6 (1,26)
35,0 kW 12,5 (0,85) 13,1 (0,94) 13,9 (0,99) 14,0 (1,00) 14,1 (1,01) 14,3 (1,02) 14,9 (1,06) 15,5 (1,11)
40,0 kW 10,9 (0,84) 11,2 (0,80) 11,7 (0,83) 11,8 (0,84) 11,9 (0,85) 12,0 (0,86) 12,5 (0,89) 13,0 (0,93)
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4.6. TABLEAUX DES PUISSANCES CALORIFIQUES DES COMBINAISONS À 100%

� Facteur de correction de la puissance calorifique en fonction de la vitesse du ventilateur.

Rapide Moyenne Lente
Chauffage 1,00 0,98 0,97

Tableau 1. Tableau des puissances calorifiques du modèle RAS-3FSVG

Unité de puissance : kW (Facteur de correction)
Température thermomètre sec de l’aspiration d’air intérieure (°C)Aspiration d’air

extérieur
Thermomètre
mouillé (°C)

16,0 18,0 20,0 21,0 22,0 24,0

-15,0 kW 5,8 (0,64) 5,7 (0,64) 5,6 (0,62) 5,5 (0,61) 5,4 (0,60) 5,2 (0,58)
-10,0 kW 7,0 (0,78) 6,9 (0,77) 6,8 (0,76) 6,7 (0,75) 6,6 (0,74) 6,4 (0,71)

-5,0 kW 7,9 (0,88) 7,8 (0,87) 7,7 (0,86) 7,6 (0,85) 7,6 (0,84) 7,4 (0,82)
0,0 kW 8,5 (0,94) 8,4 (0,94) 8,3 (0,92) 8,2 (0,91) 8,1 (0,90) 7,9 (0,88)
5,0 kW 9,1 (1,01) 9,0 (1,00) 8,9 (0,99) 8,8 (0,98) 8,7 (0,97) 8,4 (0,93)
6,0 kW 9,3 (1,03) 9,2 (1,02) 9,0 (1,00) 8,9 (0,99) 8,8 (0,98) 8,5 (0,95)

10,0 kW 9,8 (1,09) 9,7 (1,07) 9,5 (1,06) 9,4 (1,04) 9,3 (1,03) 9,0 (1,00)
15,0 kW 10,4 (1,16) 10,3 (1,14) 10,1 (1,12) 10,0 (1,11) 9,9 (1,10) 9,6 (1,07)

Tableau 2. Tableau des puissances calorifiques du modèle RAS-4FSVG

Unité de puissance : kW (Facteur de correction)
Température thermomètre sec de l’aspiration d’air intérieure (°C)Aspiration d’air

extérieur
Thermomètre
mouillé (°C)

16,0 18,0 20,0 21,0 22,0 24,0

-15,0 kW 6,3 (0,50) 6,2 (0,50) 6,2 (0,50) 6,2 (0,50) 6,2 (0,50) 6,2 (0,50)
-10,0 kW 8,0 (0,64) 7,9 (0,63) 7,8 (0,62) 7,7 (0,62) 7,7 (0,61) 7,5 (0,60)

-5,0 kW 9,7 (0,78) 9,5 (0,76) 9,3 (0,74) 9,2 (0,73) 9,1 (0,72) 8,8 (0,70)
0,0 kW 11,3 (0,90) 11,1 (0,88) 10,8 (0,86) 10,7 (0,85) 10,5 (0,84) 10,2 (0,82)
5,0 kW 12,8 (1,02) 12,5 (1,00) 12,2 (0,98) 12,0 (0,96) 11,8 (0,95) 11,4 (0,91)
6,0 kW 13,2 (1,06) 12,9 (1,03) 12,5 (1,00) 12,3 (0,98) 12,1 (0,97) 11,7 (0,94)

10,0 kW 14,4 (1,15) 13,9 (1,11) 13,5 (1,08) 13,3 (1,06) 13,1 (1,05) 12,8 (1,02)
15,0 kW 15,7 (1,26) 15,3 (1,22) 14,9 (1,19) 14,7 (1,18) 14,5 (1,16) 14,2 (1,14)

Tableau 3. Tableau des puissances calorifiques du modèle RAS-5FSVG

Unité de puissance : kW (Facteur de correction)
Température thermomètre sec de l’aspiration d’air intérieure (°C)Aspiration d’air

extérieur
Thermomètre
mouillé (°C)

16,0 18,0 20,0 21,0 22,0 24,0

-15,0 kW 9,1 (0,57) 8,8 (0,55) 8,4 (0,53) 8,2 (0,51) 8,0 (0,50) 7,5 (0,47)
-10,0 kW 10,3 (0,64) 10,0 (0,62) 9,6 (0,60) 9,4 (0,59) 9,2 (0,58) 8,8 (0,55)

-5,0 kW 12,2 (0,76) 11,9 (0,74) 11,5 (0,72) 11,3 (0,71) 11,1 (0,69) 10,6 (0,66)
0,0 kW 14,6 (0,91) 14,4 (0,90) 14,0 (0,88) 13,7 (0,86) 13,4 (0,84) 12,7 (0,79)
5,0 kW 16,4 (1,03) 16,2 (1,01) 15,7 (0,98) 15,4 (0,96) 15,1 (0,94) 14,2 (0,89)
6,0 kW 16,6 (1,04) 16,4 (1,03) 16,0 (1,00) 15,7 (0,98) 15,4 (0,96) 14,6 (0,91)

10,0 kW 18,0 (1,13) 17,9 (1,12) 17,5 (1,09) 17,2 (1,07) 16,8 (1,05) 15,8 (0,99)
15,0 kW 19,8 (1,24) 19,6 (1,22) 19,1 (1,19) 18,7 (1,17) 18,3 (1,14) 17,2 (1,08)



4/10 DONNÉES DE SÉLECTION

4.7. COURBES DE LA PUISSANCE CALORIFIQUE ET DE LA PUISSANCE FRIGORIFIQUE DE LA
COMBINAISON 100%
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4.8. FACTEUR DE CORRECTION EN FONCTION DE LA LONGUEUR DES TUYAUTERIES

4.8.1. FACTEURS DE CORRECTION EN RAISON DE LA LONGUEUR DES TUYAUX

Le facteur de correction est basé sur la longueur
équivalente de tuyauterie en mètres (EL) et la distance
verticale en mètres entre l’unité intérieure et le groupe
extérieur (H).

H : Dénivellement entre l’unité intérieure et le groupe
extérieur, en mètres (m).

REMARQUE :
H>0 : le groupe extérieur est au-dessus de l’unité
intérieure (m).
H<0 : le groupe extérieur est au-dessous de l’unité
intérieure.

EL : Distance totale équivalente entre l’unité intérieure et le
groupe extérieur, en mètres (longueur équivalente de
la tuyauterie une voie L) (m)).

Longueur équivalente de tuyauterie pour :
� Un coude à 90° correspond à 0,5 m

� Un coude à 180° correspond à 1,5 m

� Un Multi-Kit est équivalent à 0,5 m

� Pour la puissance frigorifique � Pour la puissance calorifique
La puissance frigorifique doit être corrigée selon la formule
suivante :

TCA= TC x F
TCA : Puissance frigorifique réelle corrigée (kW).
TC : Puissance frigorifique dans la table des

Puissances frigorifiques (kW).
F : Facteur de correction basé sur la longueur

équivalente des tuyauteries (en %).

La puissance calorifique doit être corrigée selon la formule
suivante :

THA= TH x F
THA : Puissance calorifique réelle corrigée (kcal/h)
TH : Puissance calorifique dans la table de

performances (kcal/h)
F : Facteur de correction basé sur la longueur

équivalente des tuyauteries (en %)

Le groupe extérieur est
résistant à la lumière solaire

Groupe extérieur en gaine

Groupe(s) intérieur(s) sous le sol

H

-H

L

L
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4.8.2. FACTEUR DE CHALEUR SENSIBLE
Le tableau suivant indique le facteur de chaleur sensible
des unités intérieures sur la base du standard JIS B8616.

SHF
Modèle d’unité intérieure

Haut Moy. Bas
RPI-0.8FSGE
RPI-1.0FSGE
RPI-1.5FSGE
RPI-2.0FSGE
RPI-2.5FSGE
RPI-3.0FSGE
RPI-4.0FSGE
RPI-5.0FSGE

0,81
0,81
0,73
0,74
0,70
0,70
0,72
0,71

0,69
0,69
0,69
0,70
0,68
0,68
0,72
0,71

0,69
0,69
0,65
0,67
0,66
0,66
0,62
0,62

RCI-1.0FSGE
RCI-1.5FSGE
RCI-2.0FSGE
RCI-2.5FSGE
RCI-3.0FSGE
RCI-4.0FSGE
RCI-5.0FSGE

0,80
0,77
0,78
0,72
0,72
0,73
0,73

0,77
0,75
0,76
0,70
0,70
0,71
0,69

0,75
0,73
0,75
0,68
0,68
0,69
0,68

RCD-1.0FSG
RCD-1.5FSG
RCD-2.0FSG
RCD-2.5FSG
RCD-3.0FSG
RCD-4.0FSG
RCD-5.0FSG

0,85
0,73
0,75
0,74
0,74
0,73
0,69

0,78
0,69
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67

0,75
0,66
0,65
0,65
0,65
0,65
0,65

RPK-1.0FSGM
RPK-1.5FSGM
RPK-2.0FSGM
RPK-2.3FSGM

0,73
0,73
0,72
0,71

0,72
0,72
0,72
0,72

0,70
0,70
0,70
0,70

RPF-1.0FSG
RPF-1.5FSG

0,73
0,73

0,69
0,69

0,65
0,65

RPFI-1.0FSG
RPFI-1.5FSG

0,73
0,73

0,69
0,69

0,65
0,65

RPC-2.0FSGE
RPC-2.5FSGE
RPC-3.0FSGE
RPC-4.0FSGE
RPC-5.0FSGE

0,72
0,72
0,72
0,72
0,72

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

0,67
0,67
0,67
0,67
0,67

4.8.3. FACTEUR DE CORRECTION EN
FONCTION DU DEGIVRAGE

La puissance calorifique du chapitre précédent ne tient pas
compte du givre ni de la période de dégivrage.

La puissance calorifique doit être corrigée par l’équation
suivante en fonction du givre et du dégivrage.
Puissance calorifique corrigée = facteur de
correction x puissance calorifique

Température de l'aspiration
d'air extérieure (°C BS)
(Humidité = 85% HR)

-7 -5 -3 0 3 5 7

Facteur de correction 0,938 0,913 0,851 0,814 0,839 0,876 1,0

REMARQUE :
Le facteur de correction n’est pas valable dans certaines
conditions spéciales, comme les chutes de neige ou les
modes de fonctionnement transitionnels.
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4.9. CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Modèle : RAS-3FSVG Alimentation
électrique : 220-240 V 50 Hz

220 V 60 Hz

Modèle : RAS-4FSVG Alimentation
électrique : 220-240 V 50 Hz

220 V 60 Hz

Point de mesure : à 1,5 mètre de la surface de l’unité et à 1,5 mètre
du sol.

Courbe des critères de bruit

Point de mesure : à 1,5 mètre de la surface de l’unité et à 1,5 mètre
du sol.

Courbe des critères de bruit
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Fréquence (cycles par seconde) Fréquence (cycles par seconde)

Modèle : RAS-5FSVG Alimentation
électrique : 220-240 V 50 Hz

220 V 60 Hz

Point de mesure : à 1,5 mètre de la surface de l’unité et à 1,5 mètre
du sol.

Courbe des critères de bruit
Toutes les caractéristiques
sonores relatives aux
unités intérieures sont
indiquées dans le manuel
technique de la série FSG.
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Fréquence (cycles par seconde)

Refroidissement Hi

Chauffage Hi

Changement nocturne

Refroidissement Hi

Chauffage Hi

Changement nocturne

Changement nocturne

Chauffage Hi

Refroidissement Hi
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5.1. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Plage de tension Déséquilibre des phases Tension de démarrage
90% à 110% de la tension nominale Tolérance de 3% pour chaque tension aux

bornes principales du groupe extérieur
Supérieure à 85% de la tension
nominale

MODÈLE Source Z (ΩΩΩΩ)

RAS-3FSVG 0,32

RAS-4FSVG 0,31

Conformément aux directives communautaires
89/336/EEC et à ses amendements, 92/31/EEC et
93/68/EEC, sur la compatibilité électromagnétique, le
tableau suivant indique l’impédance autorisée maximum
Zmax au point d’interface avec les autres usagers,
conformément à EN61000-3-11. RAS-5FSVG 0,23

5.2. PLAGE DES TEMPÉRATURES

Le tableau ci-dessous indique les plages des températures.

Fonctionnement en
refroidissement

Fonctionnement
en chauffage

Minimum 21 °C DB/15,5 °C TM 15 °C TS
Température intérieure

Maximum 32 °C TS/23 °C TM 27 °C TS

Minimum -5 °C TS -15 °C TM
Température extérieure

Maximum 43 °C TS 15 °C TM
TS : température thermomètre sec ; TM : température thermomètre mouillé

5.3. LONGUEUR DES TUYAUTERIES FRIGORIFIQUES

� Caractéristiques de la tuyauterie

ÉLÉMENT Plage applicable

Réelle 75 mLongueur entre le groupe extérieur et
l'unité intérieure la plus éloignée (Le-I) Equivalente 90 m
Longueur de la tuyauterie du premier distributeur à chaque unité intérieure 30 m
Longueur totale du groupe extérieur à toutes les unités intérieures 120 m
Longueur de la tuyauterie du premier multi-kit à l'unité intérieure 15 m
Dénivellement entre l'unité intérieure et le groupe extéreur (He-I) 30 m
Dénivellement entre les unités intérieures (Hi-I) 15 m
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6.1. DONNÉES ÉLECTRIQUES DES GROUPES EXTÉRIEURS

Alimentation
principale du groupe

Tension
applicable

Moteur du compresseur et moteur
du ventilateur

Courant
maximum

Mode
refroidis-
sement

Mode
chauffage

Modèle
VOL PH HZ Maximum Minimum PH STC

RNC IPT RNC IPT

RNC

RAS-3FSVG 3 7 12 2,58 13,2 2,84 22 A

RAS-4FSVG 3 15 18,9 4,10 16,1 3,47 28 A

RAS-5FSVG

220/240
220

1 50
60

264 198

3 15 25,2 5,48 22,5 4,89 31 A

VOL : Tension nominale (V) RNC : Intensité de fonctionnement (A)
HZ : Fréquence (Hz) PH : Phase (φ)
STC : Intensité de démarrage (A) IPT : Alimentation (kW)

REMARQUES :
1 Les performances ci-dessus sont celles d’une

longueur de tuyauterie équivalente à 7,5 m et à une
dénivellement de la tuyauterie de 0 m.

2 Ces données sont celles des puissances calorifique
et frigorifique dans les mêmes conditions.

3 L’inverseur démare le compresseur avec, en
conséquence, un courant de démarrage très faible.

4 Le moteur du compresseur et le moteur du
ventilateur sont commandés par ISPM, ce qui
permet de mesurer toutes les données par la
connexion de l’alimentation électrique.
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7.1. RAS – 3FSVG

Repère Désignation Repère Désignation
C Condensateur PCB1 Carte à circuits imprimés
CB Condensateur Pd, Ps Capteur de pression du fluide frigorigène
CH1~3 Résistance du carter PSH Pressostat de protection haute pression
CMC Contacteur pour moteur du compresseur PSW1~3 Bouton-poussoir sur PCB1
DCL Réacteur RS Résistance pour démarrage
DS3~8 I.F. Connecteur RVR Relais vanne 4 voies
DSW1~6 Touche DIP sur PCB1 SVA Electrovanne pour dérivation du gaz chaud
EF1 Fusible SW1 Touche
ISPM Module d’alimentaton de l’inverseur TB1 Bornier
MC Moteur du compresseur TF1 Transformateur
M0F1 Moteur du ventilateur du groupe extérieur THM7~9 Thermistance
MV Détendeur électronique Y Relais auxiliaire sur PCB1
NF1~6 Filtre sonore ZNR Absorbeur d’ondes

Boîtier de commandes
électriques

Plan A Plan B Plan C

Boîtier de commandes électriques

Connecteur pour 220 V

Connecteur pour 240 V

Interrup-
teur
principal

(Ambiante) (Tuyauterie de (Refoulement

 l’évaporateur) du gaz)
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7.2. RAS – (4/5)FSVG

Repère Désignation Repère Désignation
ACT Module actif Pd, Ps Capteur de pression du fluide frigorigène
C1, 2, 3 Condensateur PCB1 Carte à circuits imprimés
CB Condensateur PSH Pressostat de protection haute pression
CH1~4 Résistance du carter PSW1~3 Bouton-poussoir sur PCB1
CMC Contacteur pour moteur du compresseur RS Résistance pour démarrage
DCL1, 2 Réacteur RVR Relais vanne 4 voies
DS1~2 I.F. Connecteur SVA Electrovanne pour dérivation du gaz chaud
DSW1~6 Touche DIP sur PCB1 SW1 Touche
EF1 Fusible TB1 Bornier
ISPM Module d’alimentaton de l’inverseur TF1 Transformateur
MC Moteur du compresseur THM7~9 Thermistance
M0F1, 2 Moteur du ventilateur du groupe extérieur Y Relais auxiliaire sur PCB1
MV Détendeur électronique) ZNR Absorbeur d’ondes
NF1~6 Filtre sonore

Boîtier de commandes électriques

Plan A Plan B Plan C

Boîtier de commandes
électriques

Connecteur pour 220 V

Connecteur pour 240 V

Interrup-
teur
principal

(Ambiante) (Tuyauterie de (Refoulement

 l’évaporateur) du gaz)
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8.1. CYCLE DU FLUIDE FRIGORIFIQUE

Repère Désignation de la pièce
1 Compresseur
2 Échangeur thermique unité intérieure
3 Récepteur
4 Détendeur électronique
5 Vanne 4 voies
6 Épurateur 3/8
7 Distributeur
8 Schrader
9 Pressostat de protection haute pression
10 Soupape d'arrêt pour la ligne du gaz
11 Soupape d'arrêt pour la ligne du liquide
12 Pressostat de contrôle
13 Filtre 5/8 (3 & 4HP), 3/4 (5HP)
14 Échangeur thermique unité intérieure
15 Distributeur
16 Filtre
17 Détendeur électronique
18 Electrovanne (« dérivation » gaz)
19 Tube capillaire

Sens de circulation du frigorigène (mode Froid)
Sens de circulation du frigorigène (mode Chauffage)
Tuyauterie frigorifique fournie sur site

Raccordement flare
Connexion par brasage
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9.1. SYSTEME DE COMMANDE DU DISPOSITIF

Utilisation
Sujet de la commande

Mode refroidissement Mode chauffage

Vitesse du ventilateur
du groupe extérieur

Contrôle de la pression de refoulement : Pd Contrôle de la pression en fonction de la
température de l’air extérieur

Degré d’ouverture du
détendeur du groupe
extérieur

Grand ouvert Contrôle de la température de surchauffe
de refoulement Td SH

Degré d’ouverture du
détendeur de l’unité
intérieure MV

1 Contrôle de la différence de température
entre l’aspiration et le refoulement de
l’unité intérieure

2 Contrôle de la différence de température entre
le tuyau de gaz et le tuyau de liquide de
l’échangeur thermique de l’unité intérieure

3 Contrôle de la température de surchauffe du
gaz de refoulement Td SH

1 Contrôle de la différence de température
entre l’aspiration et le refoulement de
l’unité intérieure

2 Equilibrage de la différence de
température entre le tuyau de gaz
et le tuyau de liquide de chaque
unité intérieure

Fréquence de l’inverseur
du compresseur

Pour la circulation du réfrigérant de l’ensemble
des unités intérieures en marche

Pour la circulation du réfrigérant de
l’ensemble des unités intérieures en
marche

Exp. V : Détendeur électronique

La figure ci-dessous illustre schématiquement le système de contrôle

Symbole Désignation Symbole Désignation

MC Moteur (pour compresseur) CMC Contact magnétique

MIF Moteur (pour ventilateur intérieur) RVR Vanne 4 voies

MOF1.2 Moteur (pour ventilateur du groupe extérieur) SVA Electrovanne (pour dérivation du gaz)

MS Moteur (pour volet automatique) PSC Pressostat

MV Détendeur électronique CT Transformateur courant

EHW Chauffage électrique CH Résistance du carter

Thermistor de l’aspiration
Thermistor du refoulement

Thermistor du tuyau de gaz
Thermistor du tuyau de liquide

Capteur de pression du gaz de refoulement
Thermistor de la température ambiante

Thermistor gaz de refoulement
Thermistor de chauffage température d’évaporation

Capteur de pression du gaz d'aspiration
Interrupteur de la

commande à
distance sans-fil

MCU
commande
à distance C

irc
ui

t d
e

tr
an

sm
is

si
on

Circuit de transmission
sans-fil Circuit de

conversion
A+D

Interrupteur de la
commande
à distance

C
irc

ui
t d

e
tr

an
sm

is
si

on

MCU
commande
à distance

MCU groupe
extérieur

C
irc

ui
t d

e
tr

an
sm

is
si

on

C
irc

ui
t d

e
tr

an
sm

is
si

on

MCU
commande
inverseur

Circuit de
protection

Section
d’alimentation
de l’inverseur

Circuit d’activation
du détendeur de
commande électrique

Circuit
d’activation

du relais

CA – circuit
de commande
découpage

Circuit de
protection

Circuit d’activation
du détendeur de
commande électrique

Circuit
d’activation

du relais

MV EHW MS MIF MV CH CMC RVR SVA MOF1.2

Groupe extérieur

CT

PSC
Alimentation

électrique 220/240 V

MCU unité
intérieure

Circuit de
conversion

A+D

Signaux multiples

Signaux uniques

Signaux de
fonctionnement

Unité intérieure

Commande inverseur
pour MCU ventilateur

MC

Vers le circuit de transmission de l’unité intérieure
suivant ou du groupe extérieur suivant (H-Link)
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9.2. CIRCUIT IMPRIMÉ DU GROUPE EXTÉRIEUR

9.2.1. SCHÉMA DES CIRCUITS IMPRIMÉS

9.2.2. RÉGLAGE DES COMMUTATEURS DIP
COUPEZ toutes les sources de courant avant d’effectuer
les réglages.
Sans mise hors tension, les commutateurs ne
fonctionneront pas et les réglages ne sont pas corrects.
Le repère « � » indique la position des commutateurs DIP.
Le repère « � » indique non attribués. Réglez les
commutateurs DIP de la façon suivante.

� DSW1 : essai de fonctionnement � DSW3 : puissance (type d’unité)

Modèle RAS-3FSVG RAS-4FSVG RAS-5FSVG
Réglage d’usine

ON

1  2  3  4

Essai de fonctionnement
(Refroidissement)

ON

1  2  3  4

Position de
réglage

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

Essai de fonctionnement (chauffage)
ON

1  2  3  4

Fonctionnement intermittent du
ventilateur pendant l’arrêt thermo
(chauffage)

ON

1  2  3  4

� DSW4 : cycle frigorifique n° Réglage
Pendant le même cycle frigorifique, réglez le n° du
même cycle frigorifique du groupe extérieur et des
unités intérieures de la façon indiquée ci-après.

Arrêt forcé du compresseur
ON

1  2  3  4

� DSW2 : réglage des fonctions facultatives

Réglage d’usine
ON

1  2  3  4  5  6

Fonctionnement de nuit (faible niveau
sonore) (OFF : Pas de réglage,
ON : réglé)

ON

1  2  3  4  5  6

Annulation de la limite de la temp.
ambiante extérieure (OFF : Pas de
réglage, ON : réglé)

ON

1  2  3  4  5  6

Annulation du fonctionnement arrêt
du ventilateur pendant le dégivrage
(OFF : Pas de réglage, ON : réglé)

ON

1  2  3  4  5  6

Groupe n° 0 Groupe n° 1 Groupe n° 2 Groupe n° 3

Position
de réglage

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

Groupe n° 4 Groupe n° 5 Groupe n° 6 Groupe n° 7

Position
de réglage

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

Groupe n° 8 Groupe n° 9 Groupe n° 10 Groupe n° 11

Position
de réglage

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

Groupe n° 12 Groupe n° 13 Groupe n° 14 Groupe n° 15

Position
de réglage

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

Réglez chaque groupe extérieur en partant du n°1, 2, etc.
Sur place (réglage en usine : n°0)
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� DWS5 : réglage de la transmission de la résistance de la bornier

Avant le départ d’usine
ON

1  2

Au départ d’ usine, la broche n° 1 du DSW5 est réglée
sur ON. Lorsque le nombre de groupes extérieurs dans
un même H-LINK est égal ou supérieur à 2, réglez la
broche n° 1 du DSW5 sur la position OFF du second
groupe. Lorsqu'une seule unité intérieure est utilisée,
aucun réglage n’est nécessaire.

Annulation
ON

1  2

� DSW6 : réglage de la longueur des tuyauteries
Réglage d’usine
Longueur des tuyauteries : 0 ~ 25 m
Le groupe extérieur est installé 30 ~
–20 m par rapport à l'unité intérieure

ON

1  2  3

Longueur de la tuyauterie 25 ~ 75 m
Le groupe extérieur est installé 30 ~
–20 m par rapport à l'unité intérieure

ON

1  2  3

Longueur de la tuyauterie 20 ~ 25 m
le groupe extérieur est installé 20 m
plus bas que l'unité intérieure

ON

1  2  3

Longueur de la tuyauterie 25 ~ 75 m
le groupe extérieur est installé 20 m
plus bas que l'unité intérieure

ON

1  2  3

� Bouton-poussoir � SW1 : touche unique

Dégivrage manuel PSW1 Pas de réglage autorisé. Si vous le modifiez, le système ne
fonctionne pas

Pour contrôle PSW2
PSW3

Avant le départ d’usine

9.3. PROTECTION ET CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ

Protection du compresseur
Le compresser est protégé par les dispositifs suivants et
leurs combinaisons :
Pressostat haute
pression

Ce pressostat arrête le compresseur lorsque la pression de refoulement dépasse le réglage.

Résistance d'huile Cette résistance en bande protège contre toute formation de mousse d’huile durant le démarrage
à froid, son alimentation s’effectuant avec le compresseur et l'unité intérieure à l’arrêt.

Protection du moteur
du ventilateur

Le thermostat interne intégré dans l’enroulement du moteur du ventilateur interrompt le
fonctionnement du moteur du ventilateur lorsque la température de l’enroulement est supérieure
au réglage.

9.4. RÉGLAGE DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET DE COMMANDE

Modèle RAS-3FSVG RAS-4FSVG RAS-5FSVG
Pour le pressostats du compresseur remise à zéro automatique, non réglable

(un pour chaque compresseur)
Haut Interruption du courant -0,05 -0,05 -0,05

MPa 3,3 3,3 3,3
-0,15 -0,15 -0,15

Reprise du courant MPa 2,7 ±0,15 2,7 ±0,15 2,7 ±0,15
Pour contrôle

Fusible
1φ, 220/240 V, 50 Hz
1φ, 220 V, 60 Hz A 40 50 50

Temporisation CCP non réglable
Durée programmée Minimum 3 3 3

Pour le moteur du ventilateur
du condensateur

Thermostat interne

remise à zéro automatique, non réglable
(un pour chaque moteur)

Interruption du courant oC 120 ±5 120 ±5 120 ±5
Pour le circuit de contrôle

Capacité du fusible sur PCB A 5 5 5

Unité intérieure
plus haute

Groupe extérieur
plus bas
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9.5. SÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT STANDARD

� Mode refroidissement
U.I. : unité intérieure

G.E. : groupe extérieur
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� Mode refroidissement (suite)
U.I. : unité intérieure

G.E. : groupe extérieur
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� Mode chauffage
  U.I. : unité intérieure
G.E. : groupe extérieur
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� Mode chauffage (suite)
U.I. : unité intérieure

G.E. : groupe extérieur
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� Mode déshumidification
U.I. : unité intérieure

G.E. : groupe extérieur
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� Mode déshumidification (suite)
U.I. : unité intérieure

G.E. : groupe extérieur
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� Mode dégivrage
U.I. : unité intérieure

G.E. : groupe extérieur
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9.6. FONCTIONS STANDARD DE COMMANDE

9.6.1. CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE FROID/CHAUD

9.6.2. COMMANDE DE DÉRIVATION DES GAZ

Commande standard Commande réduite

Pd=2,7 MPa
(27 kg/cm2 G) SVA : ON

Pd=2,7 Mpa
(27 kg/cm2 G) SVA : ON

SVA : OFF Pd=2,1 MPa
(21 kg/cm2 G)

SVA : OFF Pd=2,0 MPa
(20 kg/cm2 G)
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9.6.3. COMMANDE DE PROTECTION DU DÉGIVRAGE PENDANT LE MODE REFROIDISSEMENT
OU CHAUFFAGE

Utilisation : pour protéger le compresseur contre
les cycles courts

Lorsque l’unité est mise sous tension pour la première
fois, le compresseur démarre immédiatement en
appuyant sur le bouton Marche/Arrêt (Run/Stop) et, pour
les modèles avec pompe à chaleur, sur le bouton Froid
ou Chauffage (Cool/Heat), si le thermostat est en train
de solliciter l’une ou l’autre des fonctions.

Si le thermostat sollicite par la suite le fonctionnement
du compresseur, il y aura un retard de 3 minutes entre
l’appel du thermostat et le démarrage du compresseur.
Si le compresseur est arrêté par un dispositif de
protection, il peut redémarrer avec un retard de
3 après avoir appuyé sur la touche Marche.

9.6.4. PROTECTION CONTRE LE GIVRE
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10 FONCTIONS FACULTATIVES DISPONIBLES
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10.1. LIMITE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE

En réglant le commutateur DIP, vous pouvez faire
fonctionner le refroidissement tout au long de l’année.

Le chauffage continue même si la température extérieure
est élevée tandis que le refroidissement continue même si
la température extérieure est basse.

4 du DSW2 est réglé sur OFF en usine.
Mettez hors tension avec l’interrupteur général et réglez
le commutateur DIP de la façon suivante.

ON

1  2  3  4  5  6  7  8

La limite de la température extérieure admissible pendant le
chauffage et la température extérieure admissible pendant
le refroidissement indiquées ci-dessous sont annulées.

REMARQUE :
Si le groupe fonctionne pendant longtemps dans
la zone d’arrêt, une alarme peut se produire.
N'hésitez pas à contacter votre revendeur.

10.2. PERMUTATION DES CONDITIONS DE DÉGIVRAGE

Spécifications standard
(Réglages en usine)Cavalier

Avec JP4 Coupez JP4

Emplacement du
cavalier JP4

Mode
dégivrage

Conditions de
température

Circuit imprmé du
groupe extérieur

7 segments

JP4

Température
d’aspiration

(°C)

Zone d’arrêt du
chauffage

Température extérieure (°C)

Aire d’arrêt du
refroidissement

��
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Zone d’arrêt du fonction-
nement du dégivrage

Température extérieure °C (TE)

Zone de démarrage
du fonctionnement
du dégivrage

Zone d’arrêt du fonction-
nement du dégivrage

Température extérieure °C (TE)

Zone de démarrage
du fonctionnement
du dégivrage
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10.3. DEMANDE THERMO DÉSACTIVÉE

� Exemple de schéma de câblage du contrôle de la
demande

Si les bornes d’entrée de la demande du circuit imprimé
extérieur sont court-circuités, le compresseur s’arrête.
Dans ce cas, les unités intérieures se mettent en condition
thermo désactivé. le code d’arrêt n° « d1-10 » est donné.
En débranchant le contact du commutateur de demande,
vous pouvez redémarrer.

Le schéma de câblage ci-dessous illustre un exemple :

Les principaux ports doivent avoir les spécifications suivantes :

Pièces. Spécifications Remarques

Relais auxiliaire (x1, x2)
Mini relais électrique, MY1F (ou 2F)

fabriqué par OMRON 220/240 V

Commutateur de permutation Commutateur manuel 220/240 V

Cordon du connecteur
à 3 broches

PCC-1A
(branché sur le conencteur JST,

XARP -3)

cinq cordons avec connecteurs
tous en un

basse tension 0,3 mm² moins de 24 VCordon (dans
le groupe) 220/240 V 0,5~0,75 mm²

basse tension 0,5~0,75 mm² moins de 24 VCordon hors
du groupe 220/240 V 2 mm²

REMARQUES :
Les conducteurs fixés aux bornes doivent être aussi
courts que possible.
Ne faites pas passer les conducteurs le long des
câbles de haute tension. (possibilité de croisement)
Si vous devez faire passer les conducteurs le long du
câble de haute tension, introduisez le(s) câble(s) de
basse tension dans le tube en métal et mettez-le à la
terre dans un tube métallique et reliez l'une des
extrémités du tube à la terre.

Si vous utilisez des conducteurs étanches du côté basse
tension vous devez les mettre à la terre dans l’une des
extrémités des câbles blindés. La longueur maxi. des
tuyauteries doit être 70m.

10.4. FONCTIONNEMENT DE NUIT (FAIBLE NIVEAU SONORE)

DSW2

Avant le départ d’usine
ON

1  2  3  4  5  6

Pour configurer le fonctionnement de nuit changez le n°4
sur le commutateur DIP, DSW2. En cas de fonctionnement
de nuit, la puissance frigorifique diminue à 60%. N’utilisez le
fonctonnement de nuit que si la puissance frigorifique
dispose de la marge admissible pour la diminution de la
puissance et si le fonctionnement silencieux est requis,
surtout pendant la nuit.

Mode nocturne
ON

1  2  3  4  5  6

REMARQUE :
La rotation maximum est toujours égale à 100%
(rapport de rotation) sur le groupe standard.
(aucune limite de la température extérieure)
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Température extérieure

Circuit imprimé
de l'unité intérieure

Connecteur 3P

SS1 : demande SW

Circuit de commande

Alimen-
tation
électrique



10/4 FONCTIONS FACULTATIVES DISPONIBLES

10.5. ANNULATION DE l’ARRÊT DU VENTILATEUR DE L’UNITÉ INTÉRIEURE PENDANT
LE DÉGIVRAGE

En sélectionnant cette option, vous pouvez choisir la vitesse du ventilateur de l'unité intérieure pendant le dégivrage.

La situation normale est :
Arrêt du ventilateur de l'unité intérieure pendant le dégivrage.

Avant le départ d’usine

DSW2

ON

1  2  3  4  5  6

Annulation de l’arrêt du ventilateur

DSW2

ON

1  2  3  4  5  6

Température de
refoulement de l’air

(°C)30

25

Réglage du
débit d’air

FAIBLE

LENT

ARRET

Chaleur Chaleur Chaleur
Arrêt du

compresseur
par thermostat

Dégivrage

Température de
refoulement de l’air

(°C)

Température de
refoulement de l’air

(°C)30

25

Réglage du
débit d’air

FAIBLE

LENT

ARRET

Chaleur Chaleur Chaleur
Arrêt du

compresseur
par thermostat

Dégivrage

Température de
refoulement de l’air

(°C)
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11.1. TRANSPORT ET MANIPULATION

Transportez le produit le plus près possible du site
d’installation avant de le déballer.

� ATTENTION :
Ne posez rien sur l’appareil.
Fixez deux élingues sur le groupe extérieur
pour le soulever avec une grue.

� Méthode de fixation

Lorsque vous fixez le groupe, vérifiez que les mesures
de sécurité ont été appliquées et soulevez doucement.

1 N’enlevez aucun élément d’emballage.

2 Méthode d’élingage.

Elinguez le groupe tel qu’il est emballé avec quatre
(4) cordes. Poussez les élingues dans les œillets
d’élingage et bloquez les élingues à l'aide de
maillons, comme l'indique la figure suivante.

� Elingage sans socle en bois

� AVERTISSEMENT :
N’introduisez aucun matériel étranger dans le groupe
extérieur et assurez-vous qu'il ne contient aucun
corps étranger avant l'installation et l'essai de
fonctionnement. En cas contraire une panne, un
dysfonctionnement, etc. peut se produire.

Elingage pour le transport

REMARQUE :
Si vous transportez le groupe après l’avoir déballé,
protégez-le avec les éclisses ou une bâche.

Fixez l'emballage
ou la bâche ici
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11.2. RAS – MONTAGE DU GROUPE EXTÉRIEUR

� AVERTISSEMENT :
- Installez le groupe intérieur en laissant suffisamment

d'espace autour pour garantir de bonnes conditions
de fonctionnement et faciliter les opérations de
maintenance, comme l'illustrent les figures suivantes.

- Installez le groupe extérieur dans un endroit bien
aéré.

- N’installez par le groupe extérieurdans un endroit
chargé en humidité, en sel ou en soufre.

-  Installez le groupe extérieur aussi loin que possible) à
3 mètres) de toute source d’ondes électromagnétiques
(par exemple des appareils médicaux).

- Lorsque vous montez plusieurs groupes ensemble,
laissez un d’espace de 50 mm au moins entre eux
et évitez les obstacles susceptibles de obstruer
l’aspiration d’air.

- Installez le groupe extérieur à l'ombre ou dans un
endroit qui ne soit pas directement exposé aux rayons
solaires ou aux radiations provenant d’une source de
chaleur à haute température.

� ATTENTION :
- Vérifiez si les fondations sont planes, à nivelées et

assez solides.

- Installez le groupe dans un endroit dont l’accès est
interdit au public.

- Les ailettes en aluminium comportent des arêtes
vives. Faites attention à ne pas vous blesser en
les manipulant.

- Si le groupe extérieur est orienté vers la voie publique,
nous vous recommandons de diriger l’air vers le haut
pour éviter de gêner les passants. Installez pour cela
un déflecteur d’air du côté refoulement.

� ATTENTION :
- Ne placez aucun obstacle sur les côtés droit et

gauche du groupe.

- S’il existe un mur d’enceinte, si la longueur (L)
dépasse la hauteur (H), installez le groupe sur le
socle de façon à ce que H + base = L ou davantage.
(les dimensions L et H se trouvent sur les prochains
schémas).

- Pour le montage de groupes en série, s’il existe un
mur d'enceinte, n’installez pas plus de 3 groupes
ensemble.

11.2.1. ACCESSOIRES FOURNIS EN STANDARD
Assurez-vous que les accessoires suivants sont livrés avec
le groupe extérieur.

Accessoire Qté Utilisation
Rondelles
spéciales 4 Fixation du boulon d'ancrage

Bague en
caoutchouc

2

Pour la connexion du trou de passage des
câbles d’alimentation
Pour la connexion du trou de passage des
câbles de fonctionnement

REMARQUE :
Si l’un de ces accessoires ne se trouve pas dans
l’emballage du groupe, contactez votre distributeur.
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11.2.2. ESPACE D’INSTALLATION POUR UN SEUL APPAREIL

Installez l'unité intérieure dans un endroit dégagé pour
garantir de bonnes conditions de fonctionnement et
faciliter les opérations de maintenance, comme l'illustrent
les figures suivantes.

REMARQUE :
Dimensions in ( ) des modèles 4 CV et 5 CV.

a) Si la façade et l’un des côtés sont ouverts

b) Si un mur d’enceinte existe

c) Si des obstacles existent dans le haut
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11.2.3. ESPACE D’INSTALLATION POUR DES APPAREILS EN SÉRIE

a) Si la façade et l’un des côtés sont ouverts b) Si un mur d’enceinte existe

c) En cas d'obstacles en hauteur

11.2.4. ESPACE D’INSTALLATION POUR PLUSIEURS GROUPES

a) Horizontal b) Vertical

- Fermez l’espace (*) afin que l’air refoulé ne revienne pas en circulation.

- Installez le groupe de façon à ce que l’eau d’écoulement ne se déverse pas de la partie supérieure du groupe.

- N’installez pas plus de 3 groupes en hauteur.
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11.2.5. DISPOSITION DE L’EMPLACEMENT PRÉVU POUR l’INSTALLATION

1 Fixez le groupe extérieur avec les boulons d'ancrage. 4 Fixez solidement le groupe extérieur afin qu’il ne puisse
pas s'incliner, ni faire de bruit, ni tomber en cas de vent
fort ou de tremblement de terre.

Modèle A (mm)

RAS-3FSVG 511

Fixez le groupe extérieur sur les boulons d’ancrage à
l’aide des rondelle spéciales fournies en standard.

RAS-4FSVG
RAS-5FSVG 796

Dispositif de fixation supplémentaire

2 Quand vous installez le groupe extérieur, fixez-le avec
des boulons d'ancrage. Reportez-vous à la figure
suivante pour trouver les trous de fixation.

5 Si vous installez le groupe sur un toit ou une véranda,
l’eau d’écoulement peut geler par temps froid. Evitez
donc les écoulements d’eau dans des endroits très
utilisés par les piétons à cause des risques de glissade.

6 Si vous devez monter un tuyau de drainage sur le groupe
extérieur, utilisez le kit de drainage (DBS-26).

REMARQUE :
Lorsque le repère * dimension est assuré, la
plomberie par le bas ne pose pas de problème
d’interférence avec les fondations.

3 Exemple de fixation du groupe extérieur avec les boulons
d’ancrage.

Orifice de Ø12,5 pour
le boulon d’ancrage
(M10)Avant (sens

du débit d’air)

Unité : mm

Coupez cette portion lorsque
vous utilisez ce type de boulon
d’ancrage. Dans le cas
contraire, il est difficile
d’enlever le carter d’entretien.
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Béton Boulon d’ancrage
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Plaque de fixation
(fournie sur place)

La fixaton sur les deux côtés
du groupe est possible.

Si vous devez mesurer les
vibrations, ajoutez des
plots antivibratils (fournis
sur place)

Sens du
débit d’air Socle du

groupe extérieur

Écrou

Rondelle spéciale
(accessoire)
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12.1. INSTALLATION DES TUYAUTERIES

� DANGER :
Utilisez le frigorigène R407C dans le cycle
frigorifique. N'introduisez pas d'oxygène, d'acétylène,
ni d'autres gaz dans le circuit frigorifique lorsque
vous effectuez les essais d’étanchéité. Ces types de
gaz sont extrêmement dangereux car une explosion
pourrait se produire. Pour ces types de tests, il est
conseillé d'utiliser exclusivement de l'air comprimé,
de l'azote ou du fluide frigorigène.

� Matériaux de la tuyauterie

1. Préparez sur place les tuyaux en cuivre.

2. Choisissez la dimension des tuyaux de la bonne
épaisseur et du matériau adéquat en mesure de
supporter la pression du RC407 qui est supérieure
à celle du R22. Le paragraphe 12.4 montre le tuyau
adéquat.

3. Sélectionnez des tuyauteries en cuivre propres.
Vérifiez s’il n'y a ni poussière ni humidité à l'intérieur.
Avant de procéder au raccordement, soufflez de
l’azote pur à l'intérieur des tuyaux pour éliminer toute
poussière ou matière étrangère.

4. Une fois la tuyauterie frigorifique connectée, assurez,
à l'aide de l’isolant fourni, l'étanchéité de l'espace
ouvert entre le trou et les tuyaux frigorifiques,
comme indiqué ci-dessous.

REMARQUE :
Un système sans humidité ni contamination d’huile
donnera des performances maximales et un cycle de
vie plus long qu’un système insuffisamment préparé.
Veillez particulièrement à ce que l’intérieur des tuyaux
en cuivre soit propre et sec.

� Attention aux extrémités des tuyaux
de frigorigène

� ATTENTION :
Bouchez l’extrémité des tuyaux lorsqu’ils ne sont pas
introduits dans un raccord.
Ne posez pas les tuyaux directement sur le sol sans
capuchon ni ruban adhésif à leur extremité.

- Si l’installation de la tuyauterie n’est pas achevée
le lendemain ou avant plusieurs jours, soudez les
extrémités des tuyaux et remplissez-les d’azote pur
avec un schrader de façon à empêcher la formation
d’humidité et de particules contaminantes.

- N’isolez pas de matériau isolant à base de NH3
afin de ne pas endommager le cuivre des tuyaux
et de provoquer des fuites par la suite.

� Suspension de la tuyauterie du fluide
frigorigène

Suspendez la tuyauterie de fluide frigorigène en certains
points et évitez que les tuyaux ne touchent des parties
fragiles du bâtiment telles que murs, plafond, etc.
(En cas de contact, les vibrations de la tuyauterie pourraient
produire des sons anormaux. Soyez particulièrement
vigilant lorsque la tuyauterie est courte).

Ne fixez jamais la tuyauterie de fluide frigorigène
directement avec les raccords métalliques. (La tuyauterie de
fluide frigorigène risque de se dilater et de se contracter).
Quelques exemples de procédés de suspension sont
présentés ci-dessous.

Pour suspendre les
poids lourds

Pour la tuyauteire le
long du mur

Pour l’installation
rapide

Matériau isolant

Tuyauterie frigorifique
fournie sur site

Matériau isolant
Matériau isolant

Côté de
l’unité

Bouchez l’extrémité des
tuyaux lorsqu’ils sont
installés à travers un mur

Ne posez pas les tuyaux
directement sur le sol

Correct CorrectIncorrect Incorrect

Correct Incorrect

Fixez un bouchon ou
du ruban plastique

Fixez un bouchon ou
du ruban plastique

Fixez un bouchon ou du
ruban plastique

L’eau de pluie peut
y pénétrer

1~15 m

Traitement
section
ignifuge

Unité intérieure
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12.2. TROIS PRINCIPES SUR LA TUYAUTERIE FRIGORIFIQUE

Lorsque le cycle frigorifique s’effectue avec le nouveau
frigorigène R407C, l’huile incongelable doit être de type
synthétique. L’huile absorbe donc l’humidité plus
rapidement que les systèmes à R22, ce qui provoque
la formation de boues et l’oxydation de l’huile.

Soyez donc très vigilant à la pose des tuyauteries et veillez
à éviter les infiltrations d’humidité ou de poussière pendant
la pose de la tuyauterie frigorifique.

Trois principes Cause de panne Panne présumée Action préventive
1. Déshumidifier
Maintenir bien sec

Infiltrations d’eau causées par une
protection insuffisante des extrémités
des tuyaux
Formation de condensats
dans les tuyaux
Temps de pompage par le
vide insuffisant

Formation de givre dans le tuyau à
l’évacuation. Vanne (engorgement
d’eau)

+
Hydratation et oxydation de l’huile

�
Filtre colmaté, etc. défaut de
l’isolation et panne de compresseur

Protection du tuyau

1 Pincement
2 Isolation

Rinçage

Séchage par le vide

Un gramme d’eau se transforme
en gaz (env. 1000 l) à 1 Torr.
Il faut donc beaucoup de temps pour
pomper par le vide avec une petite
pompe à vide

2. Nettoyer
Pas de poussière
dans les tuyaux

Infiltration de poussière, etc. par
l’extrémité des tuyaux
Pellicule d’oxydation pendant le
brasage sans souflage d’azote
Rinçage insuffisant à l’azote après
le brasage

Colmatage de l’évacuation Vanne,
tube capillaire et filtre
■ Oxydation de l’huile
■ Panne du compresseur

�
Refroidissement ou chauffage
insuffisant Panne de compresseur

Protection du tuyau

1 Bouchons
de montage

2 Isolation
3 Pincement

Rinçage

3. Pas de fuites
Il ne doit pas y
avoir de fuites

Panne de soudage
Erreur d’évasement et couple
de serrage insuffisant de la
compression de l’évasement
Couple de serrage ou écrasement
des brides insuffisant

Changement de composition du
frigorigène, manque de frigorigène
■ Diminution des performances
■ Oxydation de l’huile
■ Surchauffe du compresseur

�
Refroidissement ou chauffage
insuffisant Panne de compresseur

Brasage prudent

�
Evasement de base

�
Connexion de bride de base

�
Essai d’étanchéité

�
Miantien du vide

� ATTENTION :
Nous recommandons d’utiliser un filtre
déshumidificateur par mesure de sécurité. Le filtre
absorbera l’humidité restante dans le circuit
frigorifique après la fin du procédé sous vide indiqué
dans ce chapitre.
Installez le filtre de déshydratation dans la conduite de
liquide, comme le montre la figure ci-dessous, avec
les deux clapets à billes fournis sur place.

Installation d’un sèche filtre

�

�

�

D-10AVE (3/8”)
code : 7E799903

Filtre de déshydratatio (acces-
soire du groupe extérieur)

Clapet à bille
(fourni sur site)

Groupe extérieur

Circuit liquide
(fourni sur place)
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12.3. RACCORDEMENT DES TUYAUTERIES

1 Direction des tuyauteries

– Les tuyaux peuvent être connectés dans les 4
directions indiquées. Percez un trou dans le panneau
avant ou arrière du tuyau pour passer à travers.

– Après avoir ôté le couvre filtre de l’unité, coupez les
trous le long de ligne guide à l’arrière du couvre
tuyau. Ensuite, coupez le contour des orifices.

– Assurez-vous de fixer le couvre tuyau et de poser
la bague en caoutchouc (fournie par l’usine)
ou l’isolation sur le trou du tuyau pour éliminer
l’intervalle. Dans le cas contraire, de l'eau pénètre
dans le groupe et endommage les éléments
électriques.

– Nous recommandons d’utiliser une cintreuse pour
raccorder les tuyaux.

2 Montez le couvre tuyau

Enroulez le matériau isolant autour de chaque raccord
flare des raccordements et fixez le tout avec du ruban
isolant.

Esemple de tuyauterie avant dans le groupe
Bague en caoutchouc (accessoire)
Pratiquez une coupe transversale sur la bague
en caoutchouc.
Fixez la bague en caoutchouc sur le trou
du câblage.
Si vous utilisez une gaine, la bague en
caoutchouc n’est pas nécessaire.

Fixez le matériau isolant sur le tuyau comme
indiqué dans la figure de façon à ce qu’il n’y ait
pas d’espace autour du trou.
Coupez le matériau isolant comme indiqué dans
la figure lorsqu’il se fixe difficilement.

3 Après avoir isolé la tuyauterie, fixez le couvre tuyau
avant et le couvre tuyau arrière de la façon illustrée
ci-dessous.

4 Si le tuyau fourni sur place est raccordé directement sur
les vannes d’arrêt, nous vous recommandons d’utiliser
une cintreuse.

5 Une fois la tuyauterie frigorifique connectée, assurez, à
l'aide de l’isolant fourni, l'étanchéité de l'espace ouvert
entre le trou et les tuyaux frigorifiques.

Dos de la tuyauterie

Carter du tuyau

Côté droit de la tuyauterie

Bas de la tuyauterie
(trou pré-percé)

Avant de la
tuyauterie

Sens de positionnement
du carter d’entretien

Tuyau de
raccordement

Vanne d'arrêt

Isolant (accessoire)

Tuyau du liquide

Câblage de l’alimentation élec-
trique et du fonctionnement

Tuyau de gaz

Carter de la tuyauterie

Trou pré-percé
(Dos du carter
de la tuyauterie)

Socle de base
Avant du carter de la tuyauterie

Vis de fixation du carter
de la tuyauterie

Fixez le carter de la tuyauterie
à l’aide d’une vis de fixation.

Introduisez le crochet du
carter de la tuyauterie dans
le socle de base.

Avant du carter de la tuyauterie

Fixez le dos du carter de la
tuyauterie à l’aide de quatre
vis de fixation.Carter arrière

Matériau d’isolation

Fourni sur place
Tuyau de frigorigène

Matériau d’isolation

Matériau d’isolation

Côté du groupe
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6 La vanne d’arrêt doit être actionnée comme indiqué
dans la figure suivante (vanne du liquide comme
référence) :

Couple de serrage
Nombre de groupes A B C D

Taille (mm)
Hex 1

Liquide (2~5 CV) 5,9 24,5 29,4 10,8 4
Gaz (3 CV) 7,8 29,4 78,4 10,8 5
Gaz (4-5 CV) 7,8 44,1 98,0 10,8 5

� ATTENTION :
- N'appliquez jamais de force sur la vanne à tige en fin

d’ouverture (50 kg cm ou moins). Le siège arrière
n'est pas fourni.

- Pendant l'essai de fonctionnement, ouvrez
complètement la tige. Si elle n’est pas complètement
ouverte, les dispositifs risquent d’être endommagés.

12.4. INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE FRIGORIFIQUE

12.4.1. CHOIX DES TUYAUTERIES
FRIGORIFIQUES

Taille des raccordements des tuyauteries des groupes
extérieurs

Taille de la tuyauterie (pouces)

Modèle Gaz Liquide

RAS-3FSVG 15,88 (5/8) 9,53 (3/8)

RAS-4FSVG 19,05 (3/4) 9,53 (3/8)

RAS-5FSVG 19,05 (3/4) 9,53 (3/8)

Taille des raccordements des tuyauteries des unités
intérieures

Dimension de
la tuyauterieModèle de l’unité intérieure
Gaz Liquide

RCI RPC- RPI- RPK- RPF(I)- RCD-

0,8

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Ø12,7
(1/2)

Ø6,35
(1/4)

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

2,3

Ø15,88
(5/8)

Ø6,35
(1/4)

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3,0, 3,0 3,0 3,0

Ø15,88
(5/8)

Ø9,53
(3/8)

4,0 4,0 4,0 4,0

5,0 5,0 5,0 5,0

Ø19,05
(3/4)

Ø9,53
(3/8)

Pour raccorder le groupe extérieur et le multi-kit ou des
multi-kit entre eux, choisissez des raccordements d'une
taille identique à ceux du groupe extérieur.

12.4.2. LONGUEUR DE LA TUYAUTERIE
FRIGORIFIQUE

Construisez la tuyauterie frigorifique entre l’unité intérieure
et le groupe extérieur suivant le graphique suivant.
Maintenez le point de calcul dans la zone ombrée du
graphique, qui montre la différence de hauteur admise
en fonction de la longueur du tuyau.

  Spécifications relatives à la longueur des tuyauteries

Choisissez les tuyaux de distribution entre le groupe
extérieur et le multi-kit ou entre le multi-kit et l'unité
intérieure en fonction du tableau suivant :

ELÉMENT Plage
admissible

Réelle 75 mLongueur entre G.E. et U.I.
Le plus éloigné (Lo-I) Equivalente 90 m

Longueur de la tuyauterie à partir du premier
distributeur vers chaque U.I.

30 m

Longueur totale du G.E. à tous U.I. 120 m

Longueur de la tuyauterie entre chaque
multi-kit et chaque U.I.

15 m

Dénivellement entre U.I. et G.E. (Ho-I) 30 m

Dénivellement entre U.I. (Hi-I) 15 m

BOUCHON
Serrez le bouchon
avec le couple de B

Joint de contrôle
(seuls les tuyaux de
remplissage peuvent
être raccordés)

Joint torique
(caoutchouc)

Vanne à tige
Sens contraire aux
aiguilles d'une montre Ouvert
Sens des aiguilles
d'une montre Fermé

Tuyauterie frigorifique
fournie sur site

Surface d’appui
(position totalement fermée)

Pression du
frigorigène

BOUCHON
Serrez le bouchon
avec le couple de C

BOUCHON
Serrez le bouchon avec
le couple de D kg cm

Hex 1
Couple de serrage A

Fermé en usine

Si le groupe
extèrieur est
monté plus haut
que l'unité
intérieure

Si le groupe
extèrieur est
monté plus bas
que l'unité
intérieure
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12.4.3. INSTALLATON DE LA TUYAUTERIE FRIGORIFIQUE

ÉLÉMENT RACCORDEMENT PAR DISTRIBUTEURS

Exemple de système

Ces E:\\Figures illustrent 6 unités intérieures associés à
un groupe extérieur.

Les tuyaux de frigorigène apparaissent comme une
conduite unique sur les diagrammes.

Mais, sur place, il faut des tuyauteries distinctes pour la
conduite de liquide et celle de gaz.

Longueur réelle Lt ≤ 75 mLongueur
maximum des
tuyauteries Longueur totale L0+L1+L2+L3+L4+Lt ≤ 120 m (longueur de toute la tuyauterie)

Si le groupe extérieur est situé plus haut
que l'unité intérieure. H1 ≤ 30 m

Dénivellement
maxi entre
le groupe
extérieur et
l’unité intérieure

Si le groupe extérieur est situé plus bas
que l'unité intérieure. H1 ≤ 30 m

Dénivellement maxi entre chaque unité intérieure ou entre le
multi-kit et l'unité intérieure. H2 ≤ 15 m

Entre le multi-kit « a » et l’unité intérieure
la plus éloignée. L ≤ 30 m

Longueur de
tuyauterie maxi
entre le multi-kit
et l'unité
intérieure

Entre le chaque multi-kit et chaque unité
intérieure. L0, L1, L2, L3, L4, L5 ≤ 15 m

RAS-5FSVG Utilisez E-52ME1 sur « a, b, c, d et e »

RAS-4FSVG Utilisez E-52ME1 sur « a, b, c, d et e »Choix de chaque multi-kit

RAS-3FSVG Utilisez E-32SE sur « a, b, c, d et e »
(possibilité de raccorder un maximum de 4 unités intérieures)

Exemple : avec RAS-5FSVG

Repère Lt-L5 L0 L1 L2 L3 L4 L5

Taille Ø9,53 Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35

Longueur 21 5 3 5 3 5 3

Conduite
de liquide

W11 = 21 x 0,065 = 1,4
W12 = (5+3+5+3+5+3) x 0,026 = 0,6

Quantité supplémentaire de frigorigène

La quantité se calcule à l’aide de l’équation
suivante :

W (kg) = W11+W12

1) W11 (kg) : (longueur totale (m) de la
tuyauterie frigorifique de Ø9,53) x 0,065

2) W12 (kg) : (longueur totale (m) de la
tuyauterie frigorifique de Ø6,35) x 0,026

Total W = W11 + W12 = 1,4 + 0,6 = 2,0 kg

Groupe extérieur

L ≤ 30 m
Lt réelle ≤ 75 m
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ÉLÉMENT RACCORDEMENT PAR COLLECTEUR

Exemple de système

Ces E:\\Figures illustrent 6 unités intérieures associés
à un groupe extérieur.

Les tuyaux de frigorigène apparaissent comme une
conduite unique sur les diagrammes.

Mais, sur place, il faut des tuyauteries distinctes pour
la conduite de liquide et celle de gaz.

Longueur réelle Lt ≤ 75 mLongueur
maximum des
tuyauteries Longueur totale L0+L1+L2+L3+L4+Lt ≤120 m (longueur de toute la tuyauterie)

Si le groupe extérieur est situé plus haut
que l'unité intérieure. H1 ≤ 30 m

Dénivellement
maxi entre
le groupe
extérieur et
l'unité intérieure

Si le groupe extérieur est situé plus bas
que l'unité intérieure. H1 ≤ 30 m

Dénivellement maxi entre chaque unité intérieure ou entre
le multi-kit et l'unité intérieure. H2 ≤ 15 m

Entre le multi-kit « a » et l’unité intérieure
la plus éloignée. L ≤ 15 m

Longueur de
tuyauterie maxi
entre le multi-kit
et l'unité
intérieure

Entre le chaque multi-kit et chaque unité
intérieure. L0, L1, L2, L3, L4, L5 ≤ 15 m

RAS-5FSVG Utilisez E-58SE sur « a »

RAS-4FSVG Utilisez E-58SE sur « a »Choix de chaque multi-kit

RAS-3FSVG Non disponible

Exemple : avec RAS-5FSVG

Repère Lt-L5 L0 L1 L2 L3 L4 L5

Taille Ø9,53 Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35

Longueur 51 5 3 5 3 5 3

Conduite
de liquide

W11 = 51 x 0,065 = 3,3
W12 = (5+3+5+3+5+3) x 0,026 = 0,6

Quantité supplémentaire de frigorigène

La quantité se calcule à l’aide de l’équation
suivante :

W (kg) = W11+W12

1) W11 (kg) : (longueur totale (m) de la
tuyauterie frigorifique de Ø9,53) x 0,065

2) W12 (kg) : (longueur totale (m) de la
tuyauterie frigorifique de Ø6,35) x 0,026

Total W = W11 + W12 = 3,3 + 0,6 = 3,9 kg

Groupe extérieur

Lt réelle ≤ 75 m



12/8 TUYAUTERIE FRIGORIFIQUE & CHARGE FRIGORIFIQUE

ÉLÉMENT RACCORDEMENT PAR COLLECTEUR

Exemple de système

Ces E:\\Figures illustrent 6 unités intérieures associés
à un groupe extérieur.

Les tuyaux de frigorigène apparaissent comme une
conduite unique sur les diagrammes.

Mais, sur place, il faut des tuyauteries distinctes pour
la conduite de liquide et celle de gaz.

Longueur réelle Lt ≤ 75 mLongueur
maximum des
tuyauteries Longueur totale L0+L1+L2+L3+L4+Lt ≤ 120 m (longueur de toute la tuyauterie)

Si le groupe extérieur est situé plus haut
que l'unité intérieure.

H1 ≤ 30 mDénivellement
maxi entre
le groupe
extérieur et
l'unité intérieure

Si le groupe extérieur est situé plus bas
que l'unité intérieure.

H1 ≤ 30 m

Dénivellement maxi entre chaque unité intérieure ou entre
le multi-kit et l'unité intérieure. H2 ≤ 15 m

Entre le multi-kit « a » et l’unité intérieure
la plus éloignée.

L ≤ 30 mLongueur de
tuyauterie maxi
entre le multi-kit
et l'unité
intérieure

Entre le chaque multi-kit et chaque unité
intérieure.

L0, L1, L2, L3, L4, L5 ≤ 15 m

RAS-5FSVG Utilisez E-52ME1 sur « a, b et c » et E-54SE sur « d »

RAS-4FSVG Utilisez E-52ME2 sur « a, b et c » et E-54SE sur « d »Choix de chaque multi-kit

RAS-3FSVG Non disponible

Exemple : avec RAS-5FSVG

Repère
Lt+L-
(L2+L5)

L0 L1 L2 L3 L4 L5

Taille Ø9,53 Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35 Ø6,35

Longueur 31 5 3 5 3 5 3

Conduite
de liquide

W11 = 31 x 0,065 = 2,0
W12 = (5+3+5+3+5+3) x 0,026 = 0,6

Quantité supplémentaire de frigorigène

La quantité se calcule à l’aide de l’équation
suivante :

W (kg) = W11+W12

1) W11 (kg) : (longueur totale (m) de la
tuyauterie frigorifique de Ø9,53) x 0,065

2) W12 (kg) : (longueur totale (m) de la
tuyauterie frigorifique de Ø6,35) x 0,026

Total W = W11 + W12 = 2,0 + 0,6 = 2,6 kg

Groupe extérieur

Actual Lt ≤ 75 m
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12.4.4. MÉTHODE DE CALCUL DE LA CHARGE SUPPLÉMENTAIRE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE (W KG)

� Méthode de calcul de la charge supplémentaire de fluide frigorigène (W kg)
� Calcul de la charge frigorifique supplémentaire pour la tuyauterie liquide (W1 kg). Cf. exemple du modèle RAS-10FXG.

Remplissez le tableau suivant.

Diamètre
du tuyau

Longueur totale
de la tuyauterie

Charge supplémentaire (kg)

Ø 9,53 21 × 0,065 = 1,4

Ø 6,35 (5+3+5+3+5+3) × 0,026 = 0,6

Exemple Charge
supplémentaire

W Total = 2,0 (kg)

Diamètre
du tuyau

Longueur totale
de la tuyauterie

Charge supplémentaire

Ø 9,53 × 0,065 = 

Ø 6,35 × 0,026 = 

Ce système Charge
supplémentaire W Total=  (kg)

REMARQUE :
Une charge supplémentaire N’est PAS nécessaire sur les unités intérieures des systèmes frigorifiques.

Charge supplémentaire totale W = kg

Charge effectuée en usine du groupe extérieur Wo = kg

Charge totale de référence de ce système = kg

Année Mois Jour

Charge supplémentaire totale W = kg

Charge effectuée en usine du groupe extérieur Wo = kg

Charge totale de référence de ce système =  kg

Année Mois Jour

Operation de charge

Chargez le fluide frigorigène R407C dans le système conformément aux instructions décrites dans le « Manuel d’installation ».

Enregistrement des charges supplémentaires

Enregistrez les quantités supplémentaires chargées afin de faciliter les opérations d’entretien et de dépannage. La charge frigorigène
totale du système se calcule à l’aide de la formule suivante.

Charge totale de référence de ce système = W + Wo

Ce système =  +  = 

� ATTENTION :
Les groupes extérieurs n’ont besoin d’aucune charge supplémentaire. La charge en fluide frigorigène avant le départ
d’usine est la suivante (Wo kg)

Groupe extérieur Wo : Charge de référence
du groupe extérieur (kg)

RAS-3FSVG 2,5

RAS-4FSVG 4,5

RAS-5FSVG 4,7

2,0

4,7

6,7
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12.4.5. MULTI-KIT

� Distributeur Unité : mm   ID : diamètre intérieur

CONDUITE DE GAZ CONDUITE DE LIQUIDE

R
A

S
-3

F
S

V
G

E
-3

2S
E

R
A

S
-4

/5
F

S
V

G
E

-5
2M

E
1

� Collecteur (4 CV et 5 CV seulement)

CONDUITE DE GAZ CONDUITE DE LIQUIDE

E
-5

4S
E

E
-5

8S
E

Vers groupe
extérieur ou
multi-kit Vers groupe

extérieur ou
multi-kit

Vers groupe
extérieur ou
multi-kit

Vers une unité intérieure

Vers
une unité
intérieure

Vers groupe
extérieur ou
multi-kit

Vers le multikit ou le
unité intérieure

Vers le Multikit

Vers une unité intérieure

Vers groupe
extérieur ou
multi-kit

Vers groupe extérieur
ou multi-kit

Vers une unité intérieure

Vers groupe extérieur
ou multi-kit

Vers une unité intérieure

Vers une unité intérieure

Vers groupe extérieur
ou multi-kit
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12.4.6. MÉTHODE DE DISTRIBUTION

� Distribution par distributeur
Lorsque la méthode adoptée est celle par distributeur, la
première ou la deuxième distribution principale peut
s’effectuer à travers le troisième distributeur. Ne placez pas
la distribution principale avant ou à travers le quatrième
distributeur.

� Méthode par dérivation au 2ème distributeur

Correct (mieur)

Incorrect

� Méthode par dérivation au 3ème distributeur

Correct (permis)

Incorrect

(Distribution principlae : distribution à partir d’un multi-kit ou de deux
multi-kits)

� Position de l’Installation

- Installation horizontale
Placez les tuyaux de distribution sur le même plan
horizontal.
Après un coude vertical, placez un tronçon droit d’au
moins 0,5 m de long.

� Installation verticale

� Distribution par collecteur
� Méthode de dérivation

Ne raccordez pas deux bras de collecteur à la suite

2ème

1ère

G.E.

3ème

Incorrect
2ème

1ère

G.E.

2ème Distribution
tuyau principal

1ère Distribution
tuyau principal

3ème

2èmeG.E.

1ère

2ème Distribution
tuyau principal

G.E.

1ère

2ème

1ère Distribution
tuyau principal

Incorrect

Vers le haut Vers le haut

Vers le basVers le bas

Longueur rectiligne
mini 0,5 m

CORRECT
INCORRECT

Inclinaison
maxi ± 30°

Inclinaison
maxi ± 30°

Vue à partir de A

Vers le haut

Distributeur vers le bas

Distributeur vers le haut

CORRECT

CORRECT

Vers le haut

Longueur rectiligne
mini 0,5 m

Longueur rectiligne
mini 0,5 m

Vers le basVers le bas

Unité intérieure Distributeur

Unité
intérieure

Tuyau
principal

Distributeur
Distributeur

INCORRECTCORRECT

Tuyau
principal
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� Position d’installation
Installez le collecteur à l’horizontale

 ATTENTION :
Scellez l’extrémité des tuyaux de dérivation qui
ne sont pas raccordés en brasant les tuyaux de
fermeture fournis en standard.

Vers groupe extérieur

� Combination de bras
On peut raccorder le collecteur sur le deuxième distributeur
lorsque le premier bras est aussi le distributeur.
Ne raccordez pas un distributeur sur un collecteur.

12.4.7. SERRAGE DES ECROUS FLARE
1 On utilise en général des raccordements flare

(de diamètre inférieur à Ø19,05). Les raccordements
flare incorrects peuvent provoquer des fuites.

2 Après l’évasement la forme doit être rectangulaire
et plate, sans aucune irrégularité dans l'épaisseur,
craquelure, ni éraflure.

Dimaètre
nominal

Dimaètre
du tube Ød

Dimension

ØA

1/4 6,35 9,00
3/8 9,52 13,00
1/2 12,70 16,20
5/8 15,88 19,40
3/4 19,05 23,30

Pour le serrage des écrous flare, utilisez deux comme
indiqué dans la figure suivante. Respectez le couple de
serrage prescrit.

Le couple de serrage est le suivant :

Dimension
du tuyau

Couple de serrage (Nm)

Ø 6,35 mm 20
Ø 9,53 mm 40
Ø 15,88 mm 80
Ø 19,5 mm 100

12.4.8. OPERATION DE BRASAGE
1 Le brasage est l’opération la plus importante à

effectuer sur la tuyauterie frigorifique. Les fuites dues
à la négligence et les condensats qui se produisent
provoquent le colmatage des tuyaux capillaires ou une
panne sérieuse du compresseur.

2 Dimensions des tuyaux après mandrinage.
Il est important de vérifier le jeu au niveau des
raccords de la façon illustrée ci-dessous. Si vous
utilisez un tuyau en cuivre comme pour le mandrinage,
respectez les dimensions suivantes.

Tuyauterie de liquide

Tuyauterie de gaz

Horizontalement

Horizontalement

Vers groupe
extérieur

Vers un groupe
intérieur

Vers un groupe
intérieur

CORRECT
maxi 30

Raccordement par distributeur
(premier distributeur)

Le deuxième
distributeur

Unité intérieureDistri-
buteur

Raccorde-
ment par
distributeur

(premier
distributeur)

maxi 30
Distributeur

INCORRECT

Distributeur

Raccordement
par distributeur

45 ° ± 2 °
+0,0
–0,4

90 ° ± 2 °

0,4-0,8R

Ød

ØA
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Diamètre
du tube

en cuivre
Ø d1 jeu A

Diamètre
du tube

en cuivre
Ø d1 jeu A

+0,08 +0,1 0,33 +0,09 +0,1 0,39
Ø6,35 Ø6,5 6 Ø22,22 Ø22,42 10

-0,08 0 0,07 -0,09 0 0,11
+0,08 +0,1 0,35 +0,12 +0,1 0,42

Ø9,53 Ø9,7 8 Ø25,4 Ø25,6 12
-0,08 0 0,09 -0,12 0 0,08
+0,08 +0,1 0,38 +0,12 +0,1 0,42

Ø12,7 Ø12,9 8 Ø28,58 Ø28,78 12
-0,08 0 0,19 -0,12 0 0,08
+0,09 +0,1 0,41 +0,12 +0,1 0,47

Ø15,88 Ø16,1 8 Ø31,75 Ø32,0 12
-0,09 0 0,13 -0,12 0 0,13
+0,09 +0,1 0,44 +0,12 +0,1 0,52

Ø19,05 Ø19,3 10 Ø38,1 Ø38,3 14
-0,09 0 0,16 -0,12 0 0,18

La figure ci-dessous illustre une méthode de brasage

� ATTENTION :
- Utilisez de l’azote pour le soufflage pendant le

brasage des tuyaux. Si vous utilisez de l’oxygène,
de l’acétylène ou du fluorocarbure une explosion ou
l’émisison de gaz dangereux peuvent se produire.

- Un épaisse couche d’aoxydation se forme à l’intérieur
des tuyaux si vous ne soufflez pas d’azote pendant le
brasage. Pendant le fonctionnement, cette couche
part en poussière et circule dans le circuit, ce qui
provoque le colmatage des détendeurs, etc Cela nuit
au bon fonctionnement du compresseur.

Utilisez un détendeur lorsque vous soufflez de l’azote
pendant le brasage. La pression du gaz doit être stable
aux alentours de 0,03 à 0,05 Mpa. Le tuyau explose si
vous appliquez une pression trop élevée.

12.4.9. RINÇAGE DES TUYAUTERIES
FRIGORIFIQUES

En cas de soufflage d’azote insuffisant pendant le brasage
ou de manque d’entretien des tuyaux, il faut ôter la couche
d’oxydation, l’humidité ou la poussière.

Libérez la pression si la fermeture
manuelle est impossible à cause
de la pression dans le tuyau.

Fixez une fiche flare et fermez
l’extrémité jusqu’à la fin du
rinçage.

- Ouvrez la vanne d’arrêt d’une bombonne d’azote et
augmentez la pression à 5 bar à travers un détendeur.

- Contrôlez si l’azote sort de la trappe d’entretien du
groupe extérieur.

- RINÇAGE : effectuez le rinçage des tuyaux des unités
intérieures, un par un.

- Fermez l’orifice du tuyau à la main. Libérez la pression
si la fermeture manuelle est impossible à cause de la
pression dans le tuyau. (premier rinçage).

- Libérez la pression si la fermeture manuelle est
impossible à cause de la presison dans le tuyau.
(deuxième rinçage).

- Contrôlez la présence et la quantité de poussière avec
un chiffon à la fin du rinçage. Si vous trouvez de l’eau,
effectuez un séchage par le vide pour éliminer
complètement l’humidité.

- Procédez de la sorte avec tous les tuyaux de liquide,
puis avec les tuyaux de gaz.

a

d1

1. Chauffez l’intérieur du tuyau
de façon uniforme

2. Chauffez le tuyau
extérieur de façon
uniforme pour obtenir
un bon écoulement
du métal d’apport

Bouchon en caoutchouc

Robinet sans
presse-garniture

Tuyau de haute pression
Débit de l’azote
0,05 m³/h ou moins

0,03 à 0,05 MPa
(0,3 à 0,5 Kg·cm² G)

Détendeur : ne
l’ouvrez que pendant
l’alimentation

Azote déshydraté

Vanne
d’arrêtEcrou

conique

Tuyau
de gaz

Tuyau de
liquide

Ouvrez-le
au moment de
l’alimentation
en azote

Détendeur

Robinet d’inter-
communication

Vanne
d’arrêt

Mano-
vacuomètre

Bouchon
flare

Unité intérieure 2

Unité intérieure 1

Groupe extérieur
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12.4.10. TEST D’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

Après la pose de la tuyauterie et le brasage et avant de
charger le nouveau frigorigène R407C, contrôlez si le
brasage a été correctement effectué sans fuite après le
brasage des tuyaux de frigorigène. En particulier le nouveau
frigorigène R407C opère à une pression plus élevée que le
R22. Le travail de brasage requiert donc plus d'attention.

1. Raccordez un manomètre pour robinet
d’intercommunication pour contrôler les joints des vannes
d’arrêt du circuit du liquide et du circuit du gaz.
Augmentez progressivement la pression sans utiliser les
vannes d’arrêt.

Étape 1 : 0,5 MPa
(~5 kg·cm²)

5 min ou
davantage

Étape 2 : 1,5 MPa
(~15 kg·cm²)

5 min ou
davantage

�
peut

trouver une
petite fuite

�

Étape 3 :
3,3 MPa pour R407c

(~33 kg·cm²)
24 h ou
davantage �

peut
trouver

une petite
fuite

Utilisez de l’azote pour le test d’étanchéité à l’air. Si vous
utilisez de l’oxygène, de l’acétylène ou du fluorocarbure
une exploision ou l’émisison de gaz dangereux peuvent
se produire.

2. Procédez à un test d’étanchéité avec une pression de
3,3 MPa (= 33 kg/cm²) pour R407c, maintenue pendant
24 heures. Si vous ne remarquez aucune chute de la
pression, il n’y a pas de fuite. Si vous remarquez une
chute de pression, recherchez la fuite. Cependant, s’il
y a une différence de temlpérature ambiante entre le
moment où la pression est appliquée et le moment du
contrôle final, corrigez la température, car la pression
varie en fonction de la température ambiante d’environ
0,01 MPa (=0,1 kg·cm²) pour 1°C.

Correction :

Temp. au moment de l’applicaton de la pression – (temp,
au moment du contrôle) x 0,01 Mpa (ou 0,1 kg·cm²)

Exemple :

Pression Température
Lors de
l’application
de la pression

3,3 MPa (33 kg·cm²) R407c 28 °C

Après 24 heures 3,25 MPa (32,5 kg·cm²) R407c 23 °C

Correction 0,01=0,05 MPa
(28-23) x

0,1=0,5 kg·cm²
5 °C

3. Si vous détectez une fuite, localisez-la de la façon suivante :

Contrôle par l’ouïe : ecoutez le bruit émis par un tuyau qui fuit
Contrôle par le toucher : recherchez la fuite à la main
Contrôle par produit moussant : appliquez un produit moussant

12.4.11. SÉCHAGE PAR LE VIDE
Le but du séchage par le vide est de sécher l’intérieur
du circuit frigorifique en diminuant la pression, en faisant
évaporer l’humidité et en éliminant l’humidité et l’air hors du
circuit frigorifique. Vous devez absolument créer le vide par
pompage en raison des caractéristiques du frigorigène
R407C et de l’huile de lubrification. S’il reste de l’humidité
dans le circuit frigorifique, elle provoque l’hydratation et une
anomalie de la pression à cause du colmatage du circuit
frigorifique, tandis que l’oxydation au contact de l’huile
synthétique détériore l’isolant du moteur du compresseur.

� Effectuez le vide par pompage jusqu’à ce que le degré
de vide soit adéquat grâce à son absorption élevée.

� Utilisez une bonne pompe à vide, apte à fournir un haut
degré de vide.

� N’utilisez un nouveau robinet d’intercommunication et un
tuyau de remplissage qu’avec le nouveau frigorigène

Effectuez le vide par pompage en procédant de la façon
suivante :
1. Contrôlez si les vannes d’arrêt des circuits du liquide

et du gaz sont complètement fermées.
2. Raccordez un robinet d’intercommunication, une

pompe à vide, un manomètre de vie sur les vannes
d’arrêt du nouveau frigorigène.

3. Faites fonctionner la pompe à vide pendant plus de
2 heures.

� S’il est imposible d’atteindre un degré de vide égal à –
755 mmHg, contrôlez la présence éventuelle de fuites,
car il se pourrait qu’il y ait une fuite ou de l’humidité.
Après vérification, faites fonctionner la pompe à vide
pendant plus d’une heure.

Groupe extérieur
NE dépassez
PAS 3,3 Mpa

Vanne d’arrêt du
circuit de liquide

Vanne d’arrêt du
circuit de gaz

Tuyau
à haute
pression

Robinet d’inter-
communication

Détendeur

Ouvrez cette vanne
lors de l’alimen-
tation en azote

Azote déshydraté

{

Anomalie
(fuite ou humidité)

Durée1 heures1~2 heures

Pompage à vide

755 mmHg

Arrêt de la pompe

Pression
(mmHg)

Pression
atmos-
phérique
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� Évaporation de l’eau (G7-13/16)

La température d’ébullition de l’eau est de 100°C à la
pression atmosphérique. Cependant le point d’ébullition
diminue lorsque le degré de vide augmente.
Ainsi, plus le degré de vide est élevé, plus le séchage par
le vide est important.

Lorsqu’il y a de la buée à l’intérieur de la tuyauterie, il
est difficile d’obtenir le bon degré de vide en raison de
l’évaporation et il faut donc contrôler strictement le degré
de vide. Il est préférable d’atteindre un degré de vide de
–755 mmHg (5 à 2 Torr).

� Contrôlez le degré de vide

Vous devez contrôler le degré de vide avec un
manomètre à vide. Cependant, vous ne pouvez pas lire
le degré de vide sur le manomètre monté sur le robinet
d’intercommunication. Nous vous recommandons
d’utiliser un manomètre à vide numérique.

12.4.12. PROCÉDURE DE CHARGE DU FLUIDE
FRIGORIGÈNE

Une fois la procédure d’évacuation effectuée, vous devez
exécuter la procédure de charge frigorifique conformément
aux instructions suivantes :

1. Les vannes d’arrêt ont été fermées avant le départ
d’usine, cependant vérifiez si elles sont complètement
fermées.

2. Raccordez l'unité intérieure et le groupe extérieur avec la
tuyauterie frigorifique fournie sur place.

3. Raccordez le robinet d’intercommunication du
manomètreà l’aide des tuyaux de remplissage sur une
pompe à vide, sur une bombonne de remplissage et sur
une bombonne d’azote pour contrôler le joint de la vanne
d’arrêt du circuit liquide.

4. Vérifiez s’il n'existe aucune fuite de gaz au niveau
de l’écrou flare, en utilisant de l’azote pur pour
augmenter la pression à l’intérieur de la tuyauterie
fournie sur place.

5. Faites marcher la pompe à vide jusqu’à ce que la
pression diminue au-dessous d’une pression
de –755 mm Hg dans le vide.

6. Chargez le frigorigène (uniquement si cela est requis par
les données du tableau du chapitre 12.4.4) en ouvrant la
vanne du robinet d’intercommunication du manomètre.
S’il est impossible de charger la quantité requise, suivez
les procédures de (7) à (9). Sinon allez à l’étape 10.

REMARQUE :
L’excès et le manque de frigorigène dans le circuit
principal causent des dysfonctionnements des
groupes. Chargez la bonne quantité de frigorigène,
comme indiqué au chapitre 12.4.4.

7. Ouvrez complètement la vanne d’arrêt de la ligne
du gaz.

8. Ouvrez légèrement la vanne d’arrêt de la ligne liquide.

9. Chargez la quantité requise de frigorigène en faisant
fonctionner le système (configurez la commande à
distance sur froid)

10. Ouvrez complètement la vanne d'arrêt de la conduite
de liquide après avoir achevé la charge frigorigène.

� ATTENTION :
- N'introduisez pas d'oxygène, d'acétylène, ni d'autres

gaz inflammables et toxiques dans le cycle frigorifique
lorsque vous procédez à des essais d'étanchéité. Ces
types de gaz sont extrêmement dangereux car une
explosion pourrait se produire. Pour ce type de test, il
est conseillé d’utiliser de l’azote pur.

- Isolez totalement les raccords et les écrous flare au
niveau des jointures de la tuyauterie.

- Isolez complètement la tuyauterie du liquide pour
éviter que les perfomrances ne diminuent ; en cas
contraire, un suintement se produit à la surface des
tuyaux.

- Chargez correctement le frigorigène. La surcharge et
la charge insuffisante risquent de provoquer une
panne du compresseur.

- Vérifiez minutieusement les fuites de fluide frigorigène.
En cas de fuite importante de fluide frigorigène, elle peut
provoquer des problèmes respiratoires, ou l'émission de
gaz nocifs si un feu est allumé dans la pièce.

Vanne d’arrêt du
circuit de liquide

Vanne d’arrêt
du circuit de gaz

Pompe à vide

Unité intérieure

Vers la bombonne
de frigorigène

Robinet d’intercommunication
pour le nouveau frigorigène
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Isolaton de la tuyauterie :
Les tuyauteries du gaz et du liquide doivent être isolées
séparément.

Isolation des raccordements :
Les raccordements doivent être isolés sur place à l’aide
du matériau d’isolation fourni.

Azote :
Pour les essais d'étanchéité et le brasage.

12.4.13. ATTENTION À LA PRESSION PAR
JOINT DE CONTRÔLE

Lorsque vous mesurez la pression, utilisez le joint de
contrôle de la vanne d’arrêt du gaz ((A) sur la figure
ci-dessous) et le joint de contrôle de la tuyauterie du
liquide ((B) sur la figure ci-dessous).
Raccordez alors le manomètre en suivant les indications
du tableau suivant à cause des variations au niveau du côté
haute pression et du côté basse pression provoquées par le
fonctionnement.

Mode
refroidissement

Mode
chauffage

Joint de contrôle sur la
vanne d’arrêt du gaz A

Basse pression Haute
pression

Joint de contrôle de la
tuyauterie B

Haute pression Basse
pression

Joint de contrôle su la
vanne d’arrêt du liquide C

Uniquement pour la pompe à vide
et la charge en frigorigène

REMARQUE :
Faites attention à ne pas éclabousser les
composants électriques avec du frigorigène ou de
l'huile lorsque vous changez les tuyaux.

N’ouvrez pas ce raccord.
Cet élément sert à l’essai

commercial.
Ce n’est pas le joint de contrôle.

N’ouvrez pas ce raccord.
Cet élément sert à l’essai
commercial.
Ce n’est pas le joint de contrôle.

(3 CV) (4 CV & 5 CV)

1 La concentration maximum admissible du GAZ HFC
R407C chargé dans le HI-MULTI SET-FREE FSVG est
un gaz ininflammable non toxique.

Cependant en cas de fuite, si la pièce est saturée de gaz
celui-ci peut provoquer l’étouffement. La concentration
maximum admissible du GAZ HFC R407C dans l’air est
0,3 kg/m3, conformément à la norme sur les appareils de
réfigération et de climatisation (KHK S 0010) par le KHK
(Association pour la protection contre les gaz à haute
pression) japonais. Cependant, vous devez prendre des
mesures pour abaisser la concentration de R407C dans
l’air au-dessous de 0,3 kg/m3 en cas de fuite.

2 Calcul de la concentration en frigorigène

a Calculez la quantité totale de frigorigène R (kg)
chargée dans le système en reliant tous les unités
intérieures des pièces à climatiser.

b Calculez le volume V (m³) de chaque pièce à
climatiser.

c Calculez la concentration en frigorigène C (kg/m³)
dans la pièce avec l'équation suivante :

R
V

= C
Où :

R : Quantité totale de frigorigène chargé (kg)
V : Volume de la pièce (m³)
C : Concentration en frigorigène 0,3 (kg/m3)

Si des règlements ou des lois sont indiqués, suivez-les.

Isolaton de la tuyauterie

Tuyauterie de gaz

Tuyauterie de liquide

Isolez séparément la
tuyauterie de gaz et celle
de liquide et enveloppez la
tuyauterie de l’extérieur

Vanne d’arrêt et côté liquide
Vanne d’arrêt et côté gaz

Bombonne d’azote

Manomètre manifold

Pompe à vide

Bombonne de remplissage du frigorigène
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13.1. BOSSAGE POUR PURGE

Lorsque le socle du groupe extéreiur sert provisoirement
de collecteur de drainage et que l’eau de drainage est
purgée, le bossage sert à raccorder la tuyauterie de
drainage.

Modèle Modèle concerné
DBS-26 RAS-FSVG

� Procédure de raccordement

1. Introduisez le manchon en caoutchouc dans le
bossage de purge jusqu’à la saillie.

2. Introduisez le bossage dans le socle du groupe et
faites le pivoter de 40° environ dans le sens contraire
aux aiguilles d'une montre.

3. Le bossage de purge mesure 32 mm (diam. ext.)

4. Vous devez fournir un tuyau de purge sur place.

REMARQUES :
N’utilisez pas ce bossage de purge dans un endroit
frais car l’eau de drainage risquerait de geler.

Ce bossage de purge ne suffit pas pour récolter l’eau
de drainage. Si l’eau de drainage est entièrement
recueillie, procurez-vous une cuvette de drainage
plus grande que le socle et placez-la sous le groupe
avec un drain.

Trou de drainage
du socle

Tuyau de drainage

Portion
extrudée

Bossage
pour purge

Capuchon en
caoutchouc

Trou de drainage
du socle
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14.1. VÉRIFICATION GÉNÉRALE

1 Assurez-vous que les composants électriques fournis
sur place (interrupteurs d'alimentation principaux,
disjoncteurs, connecteurs de câbles et cosses) ont été
correctement choisis en fonction des données électriques
indiquées. Veillez à ce qu'ils soient conformes aux
réglementations nationales et locales.

2 Vérifiez si la tension d'alimentation est bien égale à la
tension nominale ±10%.

3 Vérifiez si l’alimentation électrique a une impédance
assez faible pour garantir que la tension de démarrage
de descend pas au-dessous de 85% de la tension
nominale.

4 Vérifiez si le fil de terre est connecté.

5 Branchez un fusible ayant la puissance indiquée.

� DANGER :
- Ne connectez ou ne réglez aucun câble ou connexion

si l'appareil n'est pas hors tension, interrupteur général
sur OFF.

- Vérifiez si le fil de terre est parfaitement raccordé,
marqué et fixé conformément aux réglementations
nationales et locales.

REMARQUE :
Vérifiez et testez pour vous assurer que s’il existe
plusieurs sources d’alimentation électrique, elles sont
toutes éteintes (sur la position OFF).

� PRECAUTION :
- Vérifiez si le ventilateur de l'unité intérieure est arrêté
avant toute intervention sur la partie électrique ou
toute intervention périodique de contrôle.

- Protégez les câbles, le tuyau d'évacuation, les parties
électriques, etc., des souris ou de tout autre petiit
animal. S’ils ne sont pas protégés, les souris risquent
de les endommager et de provoquer, dans le pire des
cas, un incendie.

- Enveloppez les fils dans la garniture d'étanchéité
fournie et bouchez l'orifice de connexion du câblage
avec un matériau isolant afin de protéger l’élément de
l'eau de condensation et des insectes.

- Fixez solidement les câbles dans le groupe à l’aide du
collier de serrage.

- Faites passer les câbles à travers le tour pratiqué sur
le côté du couvercle si vous utilisez une gaine.

- Fixez solidement les câbles de la commande à distance
dans le coffret électrique à l’aide du collier de serrage.

- Le câblage doit être conforme aux normes locales et
nationales. Adressez-vous à votre revendeur pour
connaître les normes, les règlements et les lois, etc.

- Vérifiez si le fil de terre est correctement connecté.
Branchez un fusible ayant la puisance indiquée.

- N’utilisez pas de borne sans soudure lorsque vous
utilisez un conducteur unique. Dans le cas contraire,
vous provoquerez le chauffage anormal de l’isolation
de la borne. Si vous utilisez un fil unique, branchez-le
directement comme indiqué dans la figure.

14.2. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE DU GROUPE EXTÉRIEUR

14.2.1. CONNEXION DU CÂBLAGE ÉLECTRIQUE
DU GROUPE EXTÉRIEUR

1 Branchez les câbles de l’alimentaton électrique sur L1 et
L2 (triphasée à 3 conducteurs) ou sur L1 et N (triphasée
à 4 conducteurs) pour la source d’alimentation
monophasée 1φ 220-240/220 V, 50Hz sur le bornier et
mettez à la terre les conducteurs sur les bornes dans le
coffret électrique, de la façon illustrée.

2 Câblage correct des câbles d’alimentation et de
commande.

RAS-3FSVG
RAS-4FSVG et

RAS-5FSVG

L1 L2
N 1 2 E L1 L2

N 1 2
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Ne branchez pas les conducteurs de l’alimentation
principale de 380/415 V.

3 Branchez les câbles entre le groupe extérieur et les
unités intérieures sur les bornes 1 et 2 du bornier. Si
vous branchez e câble d’alimentation sur la borne 1 ou 2
du bornier (TB1), le circuit imprimé risque de s’abîmer.

CORRECT INCORRECT

Ne branchez pas la ligne
d’alimentation électrique sur les
bornes 1 ou 2. Ces bornes sont
réservées au circuit de commande.
Dans le cas contraire, vous abîmez le
circuit imprimé.

4 Ne faites pas passer les câbles devant les vis de fixation
ou la trappe d’entretien. Dans le cas contraire, vous ne
pourrez plus ôter les vis.

ELB pour groupe extérieur ELB pour groupe extérieur
Groupe
extérieur

Groupe
extérieurUnité intérieure Unité intérieure

Commande
à distance (facultatif)

Dommande
à distance
(facultatif)
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5 Instructions de câblage du bornier et de serrage
des conducteurs :

- Maintenez les conducteurs séparés au niveau des bornes et
mettez du ruban ou un manchon isolant de la façon illustrée
par la figure.

- Introduisez les conducteurs dans le serre-câble de la façon
illustrée.

- Vérifiez si les conducteurs sont placés loin des capteurs
Ps et Pd.

- Réalisez le câblage de façon à ce que les conducteurs ne
touchent ni le compresseur, ni la tuyauterie frigorifique, ni
les carters.

- Faites une boucle avec les conducteurs de façon à ce qu’il ne
soit pas nécessaire de les déconnecter lorsque vous remplacez
des pièces.

- Fixez les conducteurs de façon à ce que les conducteurs ne
touchent ni le compresseur à haute température, ni la
tuyauterie frigorifique, ni les carters.

6 Si l’unité est alimentée en 240 V (tension nominale),
passez de CN1 (connecteur) à CN2 sur le transformateur
(TF) dans le coffret des commandes électriques, de la façon
illustrée par la figure 14.1.

Connecteur du transformateur du groupe extérieur

14.2.2. RÉGLAGE DES COMMUTATEURS DIP

COUPEZ toutes les sources de courant avant d’effectuer les
réglages. Sans mise hors tension, les commutateurs ne
fonctionneront pas et les réglages ne sont pas corrects.
Le repère « � » indique la position des commutateurs DIP.
Réglez les commutateurs DIP de la façon suivante.

� DSW1 : pour l’essai de marche

Réglage d’usine
ON

1  2  3  4

� DSW2 : réglage des fonctions facultatives

Réglage d’usine
ON

1  2  3  4  5  6

� DSW3 : puissance

Modèle RAS-3FSVG RAS-4FSVG RAS-5FSVG

Position
de réglage

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

� DSW4 : cycle frigorifique n° Réglage
Pendant le même cycle frigorifique, réglez le n° du même
cycle frigorifique pour le groupe extérieur et pour les
unités intérieures comme indiqué ci-après.

Unité n° 0 Unité n° 1 Unité n° 2 Unité n° 3
Réglage
d'usine

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

Unité n° 4 Unité n° 5 Unité n° 6 Unité n° 7
Réglage
d'usine

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

Unité n° 8 Unité n° 9 Unité n° 10 Unité n° 11
Réglage
d'usine

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

Unité n° 12 Unité n° 13 Unité n° 14 Unité n° 15
Réglage
d'usine

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

ON

1  2  3  4

Réglez chaque groupe extérieur en partant du n° 0, 1, 2,
etc. (sur place). (réglage en usine No. 0)

� DWS5 : réglage de la transmission de la
résistance de la bornier
Avant le départ d’usine, la broche n° 1 du DSW5 est
réglée sur ON. Lorsque le nombre de groupes extérieurs
dans un même H-LINK est égal ou supérieur à 2, réglez
la broche n° 1 du DSW5 sur la position OFF du second
groupe. Lorsqu’un seul unité intérieure est utilisé, aucun
réglage n’est nécessaire.

Avant le départ d’usine
ON

1  2

� DSW6 : réglage de la longueur des tuyauteries
Réglage avant le départ d’usine
Longueur des tuyauteries : 0 ~ 25 m.
Le groupe extérieur est installé 30 ~
–20 m par rapport au unité intérieure

ON

1  2  3

Longueur de la tuyauterie 25 ~ 75 m.
Le groupe extérieur est installé 30 ~
–20 m par rapport au unité intérieure

ON

1  2  3

Longueur de la tuyauterie 20 ~ 25 m.
Le groupe extérieur est installé 20 m
plus bas que l'unité intérieure

ON

1  2  3

Longueur de la tuyauterie 25 ~ 75 m.
Le groupe extérieur est installé 20 m
plus bas que l'unité intérieure

ON

1  2  3

Connecteur

pour 220 V

Connecteur

pour 240 V

Câble de commande

Conducteur de mise à la terre

Câble d’alimentation électrique

Collier de
cordon

Bague en
caoutchouc



14/4 CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

14.3. CÂBLAGE COMMUN

14.3.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE ENTRE L'UNITÉ INTÉRIEURE ET LE GROUPE EXTÉRIEUR

Connexion du câblage entre les unités intérieures et le groupe extérieur

Unités intérieures du système n°0
(maxi 4 groupes pour 4 CV

6 groupes pour 4 CV
7 groupes pour 5 CV)

� ATTENTION :
- Câble de la source d’alimentation : Faites attention

à mettre en phase la source d’alimentation lors
du câblage

(1) Câble de commande :
Utilisez un câble à paires torsadées blindé ou
câble à paires blindé, 75 mm² x 2
Ce câble n’a besoin d’aucune polarité.
N’appliquez pas une tension trop élevée
à ce câble.
(Tension nominale. 5V)

(2) Câble de l’interrupteur de commande
à distance (2) :
(fourni sur place)
câble à paires torsadées blindé ou câble à paires
blindé 75 mm² x 2Ce câble n’a besoin d’aucune
polarité.
N’appliquez pas une tension trop élevée à ce
câble. (Tension nominale. 5V)

REMARQUES :
- Le câble de la commande à distance peut être

prolongé jusqu'à 500 mètres.
Si la longueur totale du câblage est inférieure à 30 m,
vous pouvez utiliser un câblage normal (0,3 mm2)
mais pas un câble à paires torsadées.

� PRECAUTION :
- Pour les câbles à 4 conducteurs triphasés

La source d’alimentation doit être appliquée à partir du
circuit L1 et du circuit N Si elle est appliquée à partir
de L1-L2, L2-L3 les composants électriques sont
endommagés.

Groupe extérieur
du système n°1

4 CV ou 5 CV
Groupe

extérieur du
système n°1

3 CV
Groupe

extérieur du
système n°0

Disjoncteur pour fuite
à la terre

Commutateur
principal

(1)

(2)

(2) (2)

Maxi 16 groupes
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REMARQUES :
- Montez séparément l’interrupteur principal et le

dijoncteur de chaque système. Choisissez le type
de disjoncteur à réponse élevée qui s’active en
0,1 seconde.

- Séparez le câblage de commande entre le groupe
extérieur et l’unité intérieure de plus de 5 à 6 cm du
câblage d’alimentation. N’utilisez pas de câble coaxial.

Tuyauteries frigorifiques
pour gaz

Tuyauteries frigorifiques
pour liquide

Câble du circuit de la source
d’alimentation entre le groupe
extérieur et l’unité intérieure

Câble du circuit
de commande

� ATTENTION :
- Installez un disjoncteur de fuite à terre sur la source

d’alimentation.

- SI vous n’utilisez pas un disjoncteur, vous pouvez
causer une électrocution et même un incendie.

- Le couple de serrage de chaque vis doit être
le suivant :

M4 : 1,0 à 1,0 N-m
M5 : 2,0 à 2,4 N-m
M6 : 4,0 à 5,0 N-m
M8 : 9,0 à 11,0 N-m
M10 :18,0 à 23,0 N-m

- Respectez les couples de serrage ci-dessus lorsque
vous effectuez le câblage.

Les dimensions recommandées pour les disjoncteurs se
trouvent sur le tableau 14.1.

Si vous n’utilisez pas de gaine pour le câblage sur place,
fixez des bagues en caoutchouc sur le panneau avec de
l'adhésif. Utilisez un isolateur thermique de la tuyauterie de frigorigène de

type résistant à la chaleur.

Tableau 14.1 Pièces électriques recommandées

Section du câble d’alimentation Section du câble
de transmission

Modèle
Source

d’alimentation
Courant

maximum EN60 335-1
*1

MLFC
*2

EN60 335-1
*1

ELB Fuse

Unités intérieures 5 A 0,75 mm2 0, 5 mm2 5 5
 RAS-3FSVG 22 A 2,5 mm2 1,25 mm2 40 40
 RAS-4FSVG 28 A
 RAS-5FSVG

220-240 V/
1φ/50 Hz

31 A
4,0 mm2 2,0 mm2

0,75 mm2

50 50

* Consultez les REMARQUES pour choisir la section du câble d’alimentation
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REMARQUES :
- Lors de la sélection des câbles fournis sur place,

respectez les normes et réglementations locales.

- Les sections de câble indiquées par *1 sur le tableau
sont sélectionnées pour l’intensité maximum du
groupe, conformément à la norme européenne EN60
335-1. N’utilisez jamais de câbles plus fins que le
câble flexible ordinaire gainé (code de désignation
H05RN-F ou le câble flexible gainé au polychloroprène
(code de désignation H05RN-F).

- Les sections de câble indiquées par * sur le tableau
sont sélectionnées pour l’intensité maximum de l’unité,
conformément au câble MLFC (câble polyflex ignifuge)
fabriqué par HITACHI Cable Ltd., Japon.

- Utilisez un câble blindé pour le circuit de transmission
et connectez-le à la terre.

- Lorsque les câbles d’alimentation sont connectés en
série, additionnez les intensités maximales de chaque
appareil et sélectionnez les câbles ci-dessous.

Sélection conforme à la norme
EN60 335-1

Sélection conforme au MLFC (avec
une température du câble de 60° C)

Courant (A)
Section du câble

(mm²)*1
Courant (A)

Section du câble
(mm²)*2

i ≤ 6 0,75 i ≤ 15 0,5

6 < i ≤ 10 1 15 < i ≤ 18 0,75

10 < i ≤ 16 1,5 18 < i ≤ 24 1,25

16 < i ≤ 25 2,5 24 < i ≤ 34 2

25 < i ≤ 32 4 34 < i ≤ 47 3,5

32 < i ≤ 40 6 47 < i ≤ 62 5,5

40 < i ≤ 63 10 62 < i ≤ 78 8

63 < i *3 78 < i ≤ 112 14

112 < i ≤ 147 22

*3 : ne connectez jamais les câbles en série lorsque l’intensité du courant
dépasse 63 A.

14.3.2. SYSTEME H-LINK
REMARQUE :

Le système H-Link ne peut pas être adopté avec le
vieux modèle de groupe ni avec un groupe équipé
d’une vieille transmission.

1. Utilisation

Le nouveau système de câblage H-LINK n’a besoin que
de deux (2) câbles de transmission pour relier chacun
des groupes extérieurs sur le groupe extérieur jusqu’à
16 cycles frigorifiques, et pour connecter en série les
câbles de toutes les unités intérieures et de tous les
groupes extérieurs.
Ce système H-LINK peut être utilisé sur les modèles
suivants.

Unité intérieure Groupe extérieur
RCI-���FSG(2)E
RPC-OOOFSG(2)E
RPI-���FSG(2)E
RPK-���FSG(2)M
RPF-���FSG(2)E
RPFI-���FSG(2)E
RCD-OOOFSG(2)

RAS-���FSVG

2. Caractéristiques

Le H-LINK présente les caractéristiques et les
spécifications suivantes :
Caractéristiques :
La longueur totale du câblage est considérablement
réduite. Une (1) seule connexion est nécessaire pour le
câblage entre l'unité intérieure et le groupe extérieur.

Facilité du câblage vers les contrôleurs centraux.

Exemple de système H-LINK :

� Spécifications :

- Transmission entre refroidisseurs 2-conducteurs

- Polarité du conducteur de transmission : Conducteur
non polaire

- Nombre maximum de groupes extérieurs à
connecter : 16 groupes par système H-LINK

- Nombre maximum d’unités intérieures à connecter :
16 groupes par cycle et 128 groupes par système
H-LINK

- Longueur maximum du câblage : Total 1000 m
(y compris CS-NET)

- Câble recommandé: Câble à paire torsadée blindé,
plus de 0,75 mm2 (Equivalent à KPEV-S)

- Tension : DC5V

REMARQUE :
- Les autres câbles sauf le câble à paire torsadée ne

peuvent pas être utilisés sur le système H-LINK, sauf
le câble à paire torsadée.

- Utilisez un câble torusadé blindé pour la commande
entre le groupe extérieur et l’unité intérieure (1 et 2), le
câblage de commande entre les unités intérieures et
le groupe extèrieur (1 et 2), le câblage de transmision
entre les unités intérieures et la commande à distance
PC-P1H (A et B) et la transmission entre les groupes
extérieurs pour le commun PC-P1H.

Groupe
extérieur

Conducteurs de
transmission

Tuyauterie de
frigorigène

Unités intérieures CS-NET
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3. Exemple de H-LINK.

Utilisation du système H-LINK uniquement pour les
climatiseurs. Il existe deux cas typiques d’utilisation du
système H-LINK.
(1) Utilisation du système H-LINK uniquement pour les

climatiseurs et
(2) Utilisation du système H-LINK pour les climatiseurs

avec dispositif de commande centralisé, et les
exemples de systèmes sont ceux illusrtés.

� Utilisation du système H-LINK uniquement pour les
climatiseurs.

- Connexion du circuit sur tous les groupes (y compris
Utopia et(ou) Set-Free)

- Connexion du circuit sur tous les étages (y compris
Utopia et(ou) Set-Free)

� Utilisation du système H-LINK pour les climatiseurs avec
dispositif de commande centralisé

- Si le H-LINK n’est pas utilisé lorsque le câblage
électrique est posé

- Dans ce cas, le H-LINK est utilisé lorsque le câblage
électrique est posé

REMARQUE :
- Le nombre maximum de groupes à connecter est de

16 groupes extérieurs et de 128 unités intérieures
(y compris Utopia et Set-Free).

- Ne faites pas de câblage en boucle
- Dans ce cas, le H-LINK n’est pas utilisé après la pose

du câblage électrique, comme illustré ci-dessus,
H-LINK est appliqué après le câblage des
instruments. Par conséquent, les commutateurs DIP
doivent être réglés conformément au « réglage des
commutateurs DIP sur les circuits imprimés ».

- En cas de l’unité intérieure monté au mur (RPK), il est
indispensable de câbler de la commande à distance ou
le récepteur. Le fonctionnement RPK sans-fil avec le
récepteur intégré n’est pas disponible (demandez de
plus amples informations à votre revendeur).

4. Réglage du commutateur DIP du cicrcuit imprimé
intérieur et du circuit imprimé extérieur. Vous devez
régler les commutateurs DIP de chaque unité
intérieure et de chaque groupe extérieur.

- Réglage des commutateurs DIP (exemple) :
(y compris Utopia et Set-Free)

Repère Description

� DSW5 (Résistance de la borne)

� DSW4 (Cycle frigorifique)

� Groupe extérieur

� Unités intérieures

� DSW5 (Cycle frigorifique)

� RSW (Adresse unité intérieure)

Unités
intérieures

Groupes
extérieurs

Ne faites
pas de
câblage
en boucle

Unités
intérieures

Groupes
extérieurs

Unités intérieures

Groupes extérieurs

CS-NET

Cycle No 0 Cycle No 1 Cycle No 2

Avant le
départ
d’usine Annulation Annulation

Unités intérieures

Groupe extérieur

CS-NET
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Unité Désignation du
commutateur DIP

Repère Réglage
d’usine

Fonction

CYCLE
FRIGORIFIQUE DSW4

ON

1  2  3  4

Pour régler l’adresse du cycle frigorifique du groupe extérieur : Réglez le DSW4
de façon à ce qu’il ne se superpose pas au réglage des autres groupes
extérieurs du même système H-LINK.

Groupe
extérieur

Résistance
de la borne DSW5 - 1P

ON

1  2

Pour faire correspondre l’impédance du circuit de transmission : Réglez le DSW5
de façon à ce qu’il ne se superpose pas au réglage des autres groupes
extérieurs du même système H-LINK.
Réglage de la résistance de la bornier.
Avant la livraison, la broche n° 1 du DSW5 est réglée sur ON.
Lorsque le nombre de groupes extérieurs dans un même H-LINK est égal ou
supérieur à 2, réglez la broche N° 1 du DSW5 sur la position « OFF » de la
seconde unité. Lorsqu’un seul unité intérieure est utilisé, aucun réglage n’est
nécessaire.

CYCLE
FRIGORIFIQUE DSW5

ON

1  2  3  4

Pour régler l’adresse du cycle frigorifique de l’unité intérieure : Réglez le DSW5
correspondant à l’adresse du groupe extérieur dans le même cycle frigorifique.

Unité
intérieure

Adresse de
l'unité intérieure RSW

0 Pour régler l’adresse de l’unité intérieure : Réglez le RSW de façon à ce qu’il ne
se superpose pas au réglage des autres groupes extérieurs du même cycle
frigorifique.
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Effectuez l’essai de fonctionnement conformément
à la « procédure de test » décrite au chapitre 15.1.
Enregistrez l’essai de fonctionnement sur le registre
d’entretien 15.2.

� ATTENTION :
� Ne faites jamais fonctionner le système avant d’avoir

vérifié tous les points de contrôle :

- Vérifiez que la tuyauterie frigorifique et la
transmission entre le groupe extérieur et les unités
intérieures sont connectées sur le même cycle
frigorifique. Si ce n’est pas le cas, il y a un risque
de dysfonctionnement et de grave accident.

- Vérifiez si la résistance électrique est supérieure
à 1 mégaohm, en mesurant la résistance entre la
terre et la borne des composants électriques. Si ce
n’est pas le cas, recherchez la fuite électrique et
réparez-la avant de mettre le système en marche.

- Vérifiez si les vannes d’arrêt du groupe extérieur
sont complètement ouvertes, puis démarrez le
système.

- Vérifiez que l’interrupteur l’alimentation électrique
principale est sur ON depuis plus de 12 heures,
pour que la résistance chauffe l’huile du
compresseur.

� ATTENTION :
� Pendant le fonctionnement du système, respectez

les consignes suivantes :

- Ne touchez aucune partie avec les mains du côté
du refoulement de gaz car les tuyaux sont chauffés
par le frigorigène et la température est supérieure
à 90°C.

- N'APPUYEZ JAMAIS SUR LE BOUTON
DES INTERRUPTEURS MAGNÉTIQUES.
Cela provoquerait un grave accident.

� Attendez au moins 3 minutes après l’arrêt du système
(OFF) avant de toucher un composant électrique.
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15.1. PROCÉDURE DE TEST DE FONCTIONNEMENT PAR COMMANDE À DISTANCE
REMARQUE : effectuez « L’ESSAI DE FONCTIONNEMENT » avec chaque cycle de refroidissement (chaque groupe extérieur)

É Mettez les groupes sous tension

�
Procédure du mode « ESSAI DE FONCTIONNEMENT » de la
commande à distance.
Appuyez en même temps sur les touches « MODE » et « CHECK »
pendant plus de 3 secondes.

a Si « TEST RUN » et le nombre de groupes connectés sur
la commande à distance (par exemple 05) s’affichent sur
la commande à distance, la connexion du câble de la
commande à distance est correcte. → Allez à �

b Si aucune indication ne s’affiche, ou si le nombre de groupes
indiqué est inférieur au nombre réel de groupes, des
anomalies sont à craindre. → Allez à �

Indication de la
commande à

distance
Erreurs de portions Points d’inspection apès la mise hors tension

� Le groupe extérieur n’est pas sous tension.
� La connexion du câble de la commande à

distance est incorrecte.

1. Points de connexion du câble de la commande à distance
Bornier de la commande à distance et de l'unité intérieure.

2. Contact des bornes du câble de la commande à distance.Pas d’indication
� Les conducteurs de connexion du circuit

d’alimentation électrique sont désserrés
ou incorrects.

3. Ordre de connexion de chaque bornier.
4. Fixation des vis de chaque bornier.

5. Il en va de même pour les éléments � 1, 2, 3 et 4.

6. Réglage du commutateur DIP sur le circuit imprimé.

�

Le nombre de
groupes comptés
est incorrect

� Le groupe extérieur n’est pas sous tension.
� Le câblage du circuit de fonctionnement

entre l'unité intérieure et le groupe extérieur
n’est pas branché.

� Le réglage du nombre de groupes
est incorrect.

� La connexion des câbles de commande entre
chaque groupe extérieur est incorrecte.
(Lorsque de la commande à distance
commande plusieus groupes).

7. Connexion sur le circuit imprimé.
8. Il en va de même pour les éléments � 1, 2 et 3.

Retour à � après le contrôle

� Sélectionnez le MODE D’ESSAI DE FONCTIONNEMENT en appuyant sur la touche « MODE » (COL ou HEAT = FROID ou CHAUD)

�
Appuyez sur la touche RUNSTOP.

a L’ESSAI DE FONCTIONNEMENT démarre. (La MINUTERIE est réglèe sur 2 heures et l’ESSAI DE FONCTIONNEMENT
s’achève soit, au bout de 2 heures de fonctionnement soit, en appuyant encore sur la touche RUNSTOP).
REMARQUE : L’ESSAI DE FONCTIONNEMENT ne tient compte ni de la limite de température ni de la température ambiante
pendant le chauffage afin à fonctionner de façon continue, mais les protections sont sous tention. Par conséquent, la protection
peut s’activer lorsque l’ESSAI DE FONCTIONNEMENT du chauffage est effectué avec une température ambiante élevée.

b Si le groupe ne se met pas en marche ou si le témoin de fonctionnement de la commande à distance clignote, des anomalies
sont présentes. →Allez à �

Indication de la
commande à distance État de l’appareil Erreur de portions Points d’inspection apès la mise hors tension

La lampe-témoin
clignote (1 fois/1 sec.)
et le n° du groupe et
le code d’l’alarme 03
clignotent

Le groupe ne se
met pas en marche.

Le groupe extérieur n’est pas
sous tension.
Les conducteurs de connexion
du circuit de fonctionnement
sont lâches ou incorrects.

1. Ordre de connexion de chaque bornier
2. Fixation des vis de chaque bornier.

REMARQUE : méthode de reprise de FUSE du circuit
de fonctionnement Ily a un fusible (FUSE 04 sur le
circuit imprimé du groupe extérieu) pour protéger le
circuit de fonctionnement du circuit imprimé lorsque les
circuits d’alimentation sont branchés sur les circuits de
fonctionnement. Si le fusible est grillé, le circuit de
fonctionnement peut être rétabli une fois en appuyant
sur le commutateur DIP du circuit imprimé, comme
indiqué ci-après.

DSW7
ON

1  2

* Placez l’interrupteur #1 sur ON pour rétablir le
circuit de fonctionnement

La lampe-témoin
clignote. (1 fois/2 s)

Le groupe ne se
met pas en marche.

Le câble de la commande à
distance est cassé. Mauvais
contact au niveau des connec-
teurs. La connexion du câble de
la commande à distance est
incorrecte

Il en va de même pour les éléments � 1, 2

Indication du
clignotement autres que
celles qui précèdent

L’appareil ne se
met pas en marche
ou démarre et puis
s’arrête.

La connexion du thermistor ou
des autres connecteurs n’est pas
correcte. Déclenchement de la
protection ou autre raison.

Contrôle de l’anomalie de fonctionnement sur le
tableau du manuel technique (Par le personnel de
dépannage).

La lampe-témoin
clignote. (1 fois/1s)
Clignotement du numéro
d'unité ��, du code
d'alarme �� et du code
d'unité ���

Le groupe ne se
met pas en marche.

La connexion du câble de la
commande à distance entre les
unités intérieures est incorrecte

Contrôle de l’anomalie de fonctionnement sur le
tableau du manuel technique (Par le personnel de
dépannage).

�

Retour à � après le contrôle

��

� �

Nombre compté
des groupes
connectés

Lampe-témoin de
fonctionnement
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15.2. DU CÔTÉ DU GROUPE EXTÉRIEUR
La procédure de l’essai de fonctionnement à partir du
groupe extérieur est indiqué ci-dessous. Possibilité de
régler les interrupteurs DIP lorsque l'appareil est sous
tension.
Réglage de l’commutateur DP (avant le départ d’usine)

DSW1
Interrupteur de réglage pour le dépannage ou le
fonctionnement et fonction

ON

1  2  3  4

1. Essai de fonctionnement
2. Réglage (CHUAD/FROID)

(ON Mode chauffage)
3. OFF (Fixe)
4. Compresseur manuel OFF

 ATTENTION :
Ne touchez aucune autre partie électrique lorsque
vous touchez les interrupteurs du circuit imprimé.
Ne montez (démontez) pas le couvercle de dépannage
lorsque l’alimentation électrique du groupe extérieur
est sous tension et que l'unité intérieure fonctionne.
Mettez hors tension tous les commutateurs DIP de
DSW1 à la fn de l’essai de fonctionnement.

Réglage des commutateurs DIP Fonctionnement Remarques
Essai de
marche

É Réglage du mode de fonctionnement
Refroidissement : réglez DSW1-2 sur
OFF.

ON

1  2  3  4

Chauffage : réglez DSW1-2 sur ON
ON

1  2  3  4

Ê Démarrage de l’essai de
fonctionnement
Réglez DSW1-1 sur ON et le
fonctionnement démarre après
20 secondes environ.
Pendant le chauffage laissez
DSW1-2 sr ON    ↓

ON

1  2  3  4

É L'unité intérieure démarre
automatiquement lorsque l’essai de
fonctionnement du groupe exérieur
est configuré.

Ê Le fonctionnement ON/OFF peut
s’effectuer à partir de la commande à
distance ou du DSW1 sur le groupe
extérieur.

Ë Le fonctionnement continu pendant
2 heures s’effectue sans Thermo-
OFF.

� Veillez à ce que le démarrage des
unités intérieures soit conforme à
l’essai de fonctionenment du
groupe extérieur.

� L'essai de fonctionnement est
lancé à partir du groupe extérieur
et arrêté à partir de la commande
à distance, la fonction d’essai de
fonctionnement de l’interrupteur
de la commande à distance est
annulée. Cpendant la fonction
d’esai de fonctionnement du
groupe extèrieur n’est pas annulée.

� Si plusieurs groupes extérieurs sont
branchés par une même commande
à distance, tous les groupes
démarrent l’essai de fonctionnement
en même temps ; mettez donc hors
tension l’alimentation électrique des
groupes extérieurs pour ne pas
effectuer l’essai. Dans ce cas, il est
possible que l’indication « TEST
RUN » clignote sur l’afficheur de la
commande à distance, cela n’a rien
d’anormal.

� Le réglage du DSW1 n’est pas
nécessaire pour effectuer l’essai
de fonctionnement à partir de la
commande à distance.

Mise hors
tension

manuuelle du
compresseur

É Réglage
- Manuel du compresseur.
OFF: Réglez DSW1-4 sur ON.

ON

1  2  3  4

- Compresseur ON
Réglez DSW1-4 sur OFF.

ON

1  2  3  4

É Lorsque DSW1-4 est sur ON pendant
le fonctionnement du compresseur, le
compresseur s’arrête et redémarre
immédiatement et l’unité intérieure
est en condition de Thermo-OFF.

Ê Lorsque le DSW1-4 est hors tension,
le compresseur démarre et
fonctionne après l’annulation
des 3 minutes de protection.

� Ne mettez pas le compresseur
HORS/SOUS tenson fréquemment.

Dégivrage
manuel

É Le dégivrage manuel démarre
lorsque vous appuyez sur PSW1
pendant plus de 3 secondes lors du
chauffage, le dégivrage démarre
après 2 minutes. Cette fonction n’est
pas disponible dans les 5 minutes qui
suivent le démarage du chauffage

Ê Le dégivrage manuel s’achève
automatiquement et le
fonctionnement du chauffage
recommence.

É Le dégivrage est disponible quelles
que soient les conditions de givrage
et la durée totale de l’opération de
chauffage.

Ê Le dégivrage n’est pas effectué
lorsque la température de
l’échangeur thermique du groupe
extérieur dépasse 10°C, que la haute
pression dépasse 2,0 Pma
(20kgf/cm2G) ou avec Thermo-OFF :

� Ne répétez pas fréquemment le
dégivrage.

� Lorsque le PSW1 accepte le
dégivrage manuel, le temps restant
avant le démarage du dégivrage
apparaît sur l’afficheur à 7
segments du PCB.

d 2 0

Temps restant
(toutes les 4 secondes)
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15.3. TEST DE FONCTIONNEMENT ET RAPPORT DE MAINTENANCE

MODÈLE : _____________________ N° DE SÉRIE : ________________________________________ MPG COMPRESSEUR. No. ____________________________________

NOM ET ADRESSE DU CLIENT : _______________________________________________________________________________ DATE : _____________________________

1. Est-ce-que le sens de rotation du ventilateur intérieur est correct ? .......................................................

2. Est-ce-que le sens de rotation du ventilateur extérieur est correct ? ......................................................

3. Est-ce que le compresseur émet des bruits anomraux ? .......................................................................

4. Est-ce que le groupe a fonctionné pendant les vingt (20) dernières minutes ? ......................................

5. Vérifiez la température de la pièce :
Aspiration No.1   TS    /TM     °C , N° 2   TS    /TM     °C , N° 3   TS    /TM     °C , N° 4   TS    /TM     °C ,
Refoulement TS    /TM     °C , TS    /TM     °C , TS    /TM     °C , TS    /TM     °C ,

Aspiration N° 5    TS    /TM     °C , N° 6   TS    /TM     °C , No.7  TS    /TM     °C ,
Refoulement TS    /TM     °C , TS    /TM     °C , TS    /TM     °C ,

6. Vérifiez la température ambiante extérieure :
Aspiration TS                    °C , TM                              °C
Refoulement TS                    °C , TM                              °C

7. Vérifiez la température du frigorigène :
Température du liquide                                            °C
Température des gaz d’évacuation                                            °C

8. Vérifiez la pression :
Pression de refoulement:                                            MPa
Pression d’aspiration                                            MPa

9. Vérifiez la tension :
Tension nominale                                            V
Tension de service L1-N ou L1-L2                      V
Tension de démarrage                                            V

10. Vérifiez le courant absorbé par le fonctionnent du compresseur :
Puissance absorbée :                            kW
Courant de fonctionnement                               A

11. Est-ce que la charge en réfrigérant est correcte ? ..................................................................................

12. Est-ce que les dispositifs de contrôle fonctionnent correctement ? ........................................................

13. Est-ce que les dispositifs de sécurité fonctionnent correctement ?.........................................................

14. Est-ce que le groupe présente une fuite vérifiée de frigorigène ?...........................................................

15. Est-ce que le groupe est propre à l’extérieur et à l’intérieur ?.................................................................

16. Est que tous les coffrets sont fixés ? .......................................................................................................

17. Est-ce qu’aucun coffret n’émet de cliquetis ? ..........................................................................................

18. Est-ce que le filtre est propre ?................................................................................................................

19. Est-ce que l’échangeur thermique est propre ?.......................................................................................

20. Est-ce que les soupapes d’arrêt sont ouvertes ? ....................................................................................

21. Est-ce que l’eau de drainage s’écoule doucement hors du tuyau de drainage ?....................................
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16.1. DÉPANNAGE INITIAL

16.1.1. CECI N’EST PAS ANORMAL
� L’unité intérieure émet une odeur

L’unité intérieure conserve longtemps l’odeur. Nettoyez le
filtre à air et les panneaux et aérez correctement.

� Les pièces qui se déforment émettent du bruit
Durant le démarrage ou l’arrêt du système, des bruits de
frottement peuvent être entendus. Cela n’est dû qu’à la
déformation du plastique sous l’effet de la chaleur.
Ce n’est pas anormal.

� De la vapeur s’échappe de l’échangeur thermique
extérieur
Pendant le dégivrage, la glace formée sur l’èchangeur
thermique extérieur fond et forme de la vapeur.

� Condensat sur le panneau
Lorsque le fonctionnement en mode refroidissement
se prolonge pendant une longue période dans des
conditions de forte humidité (plus de 27 °C TS/80% HR),
des condensats peuvent apparaître sur le panneau de
soufflage.

� La circulaton du frigorigène est bruyante
Au démarage et à l’arrêt du système, on entend parfois le
bruit de, la circulation du frigorigène.

16.1.2. LE REFROIDISSEMENT OU LE
CHAUFFAGE NE FONCTIONNE PAS
CORRECTEMENT

� Vérifiez si la circulation de l’air n’est pas obstruée
à l’extérieur ou à l’intérieur des groupes.

� Vérifiez s’il n’y a pas trop de sources de chaleur dans
la pièce.

� Vérifiez si le filtre à air n’est pas colmaté par la poussière.

� Vérifiez si les portes et les fenêtres sont ou ne sont pas
ouvertes.

� Vérifiez si la température est comprise dans la plage de
fonctionnement.

16.1.3. NE FONCTIONNE PAS
� Vérifiez le câblage électrique.

� Vérifiez le réglage de l’interrupteur DIP.

� Vérifiez si « SET TEMP » indique la température de
réglage correcte.

� Si le voyant « RUN » de l’interrupteur à distance clignote
toutes les 2 secondes, vérifiez la connexion du circuit de
la commande à distance.

� Si le voyant « RUN » s’allume 5 fois (5 secondes)
et qu’un numéro de groupe et un code d'alarme
soient affichés, consultez le chapitre suivant
« 17.2. - Dépannage en fonction des codes d’alarme »
et le « Manuel de dépannage ».

� Si aucun code d’alarme n’est indiqué et si le
fonctionnement normal n’est pas possible, consultez le
« Manule de dépannage » parce qu’il est probable qu’un
dispositif soit défaillant.
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16.2. CODES D’ALARME
Indication des codes d’alarme de l’interrupteur de la commande à distance :

Code du modèle

Indication ModèleUnité intérieure
n° anormal

Cycle de
réf. n° anorml

Code l’alarme Code du
modèle

N° d’unités intérieures
connectés

Code
l’alarme

� Pompe de chaleur
� Inverseur
� Multi
� Froid seul.t
� Autres

COOL MED
ADDS. RN

A/C ALARM
Indiqué
comme

2ème choix

COOL MED
ADDS. RN

A/C ALARM

N° de
code

Élément
en cause

Type d’anomalie Origine de l’anomalie

��
Unité

intérieure
Déclenchement d'un dispositif
de protection

Panne du moteur du ventilateur, évacuation
de l’eau de drainage. Relais, circuit imprimé

��
Groupe
extérieur

Déclenchement d'un dispositif
de protection

Panne de compresseur, quantité de frigorigène,
phase inversée

�� Transmission Anomalie entre une unité intérieure et un
groupe extérieur (ou unité intérieure)

Erreur de câblage, panne de circuit impirmé,
fusible qui saute

�� Inverseur Déckenchemet de l’inverseur
de l’unité intérieure

Panne de transmission du circuit imprimé
de l’inverseur

�� Transmission Anomalie du câblage de l’alimentation
électrique Erreur de câblage, phase inversée

��
Chute de
tension

Chute de tension excessivement haute
dans le groupe extérieur ou haute tension
dans le groupe extérieur

Chute de tension, erreur de câblage,
déclenchement du fusible

��
Baisse de la surchauffe des gaz
d’évacuation

Charge frigorifique excessive
Panne de thermistor, câblage

�	

Cycle
Augmentation de la température
des gaz d’évacuation

Fluide frigorigène insuffisant
Panne de thermistor, câblage

�

Groupe
extérieur

Déclenchement d'un dispositif
de protection

Panne du moteur du ventilateur,
erreur de câblage

�� Thermistor Entrée d'air
�� Thermistor du refoulement de l’air
�� Thermistor de protection contre le gel
�� Thermistor de la tuyauterie de gaz

Panne de thermistor, capteur, connexion

�


Capteur
sur l’unité
intérieure

Déclenchement d'un dispositif de protection Panne du moteur du ventilateur, erreur de câblage
�� Capteur de haute pression
�� Thermistor de l’air extérieur
�� Thermistor du gaz d’évacuation
�� Thermistor d'évaporation
�


Capteur sur
le groupe
extérieur

Capteur de basse pression

Panne de thermistor, capteur, connexion

��
Erreur de réglage du groupe extérieur
et de l’unité intérieure Erreur de réglage du code puissance

��
Transmission anormale de l’autre
unité intérieure

Panne de courant d’alimentation, circuit imprimé
dans l’autre unité intérieure

�� Erreur de réglage du nº d'unité intérieure Existence du même n° de l’unité intérieure

�	

Système

Anomalie du circuit de protection dans
le groupe extérieur

Erreur de connexion sur le circuit imprtimé
du groupe extérieur

��
Déclenchement de la protection contre la
diminution de la basse pression

Panne de compresseur, inverseur,
alimentation électrique

��
Déclenchement de la protection contre
l'augmentation de la basse pression

Surcharge à l’intérieur du refroidissement
Haute température extérieure pendant le chauffage

��
Déclenchement de la protection contre
l'augmentation de la haute pression

Fonctionnement en surcharge
Charge en réfrigérant excessive

��
Déclenchement de la protection contre la
diminution de la basse pression Fluide frigorigène insuffisant

��

Pression

Déclenchement de la protection contre la
diminution de la basse pression Condition de vide dans le cycle panne de détendeur

��
Anomalie du capteur courant de l’inverseur
Déclenchement de la protection thermique Panne de compresseur, circuit impirmé, IPM

��
Déclenchement de la protection contre la
surintensité Surcharge, surintensité, compresseur bloqué

�� Déclenchement de la protection IGBT Surchauffe de l’inverseur. Circuit imprimé.

��

Inverseur

Augmentation de la température des ailettes
de l’inverseur

Anomalie du thermistor des ailettes de l’inverseur en
panne, anomalie du ventilateur extérieur

��
Ventilateur
extérieur

Déclenchement de la protection du
contrôleur du ventilateur

Erreur de câblage, panne du moteur du ventilateur
du groupe extérieur

�� Compresseur Protection du compresseur Panne du compresseur
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16.3. DÉPANNAGE EN MODE CHECK (CONTRÔLE)

Utilisez la touche CHECK de la commande à distance dans les cas suivants.
1. Lorsque le voyant RUN clignote.
2. Pour repérer la cause d'un problème lors du démarrage

après un arrêt avec le clignotement du voyant RUN.
3. Pour procéder au contrôle pendant le fonctionnement

normal ou lors d’un arrêt.
4. Pour contrôler la température d’aspiration et de refoulement.

Mode Check 1 : les données courantes seront affichées.
Mode
Check Mode Check 2 : les données stockées immédiatement avant la

panne du système seront affichées.

Mode normal

CHECK

Enfoncez pendant
plus de 3 secondes

� L'indication n'est pas immédiate, la transmission entre la
commande à distance et l'unité intérieure prend environ
10 secondes.

� Toutes les données peuvent s’afficher sous la forme
« �� » ou « -1 ». Cette fluctuation des données générée
temporairement par le logiciel n'affecte en aucune façon
les fonctions des organes. (Le code d’alarme peut
s’afficher lui aussi sous la forme « �� »

 

Le n° du groupe et le code
d’alarme s’affichent

(A)
7 secondes pour
contrôler un autre

groupe

Code d’alarme identifiant la dernière panne survenue au
groupe indiqué.
Numéro du groupe connecté ou numéro du groupe dont le
mode contrôle a été sélectionné auparavant.

� ADDS : numéro de l’unité intérieure dans
le cycle n° **
RN : nº du cycle frigorifique **

Après
7 secondes

Mode Check 1
(pour plus de détails,
consultez 17.3.1)

� En avant : appuyer sur la touche  pour
passer de 00 à 01, à 02

� En arrière :  appuyer sur la touche pour
descendre de 15 à 14, à 13

�
Appuyez sur  pour afficher l'indication
précédente
Appuyez sur  pour afficher l'indication
précédente

CHECK Appuyez
pendant plus
de 3 secondes

Le n° du groupe et le code
d’alarme s’affichent

�
Appuyez sur  pour afficher les données
suivantes
Appuyez sur  pour afficher les données
précédentes

Cf. (A)

Après
7 secondes

Mode Check 2
(pour plus de détails,
consultez 17.3.1)

� Enfoncez 

Mode Check libéré
CHECK Appuyez pendant

plus de 3 secondes

� En mode Check 2, les données des trois premiers
groupes connectés en série de l’interrupteur de la
commande à distance sont disponibles.

� Vous pouvez presser sur la touche CHECK pour libérer le
mode 2. Le mode check 1 ne peut pas être libéré même si
vous appuyez sur la touche CHECK.
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Même si le contrôleur sans-fil est utilisé sur l’unité intérieure
mural avec récepteur intégré, le code d'alarme peut se
contrôler en connectant PC-2H2 sur le connecteur (bleu) du
groupe de la façon illustrée ci-après et et en appuyant sur
l'interrupteur de commande.

REMARQUES :
1. Le groupe ne se met pas en en appuyant sur

cette touche.
2. La fonction ci-dessus n’est disponible qu’en cas

d’alarme.
3. Le contrôle du circuit imprimé par contrôleur à

distance n’est pas disponible.
4. L’indication est la donnée au moment de la

connexon du PC-2H2 pas celle qui a précédé
l’alarme.

16.3.1. SOMMAIRE DU MODE CHECK 1
En appuyant sur la touche «  » du commutateur « TEMP »,
l’affichage suivant apparaît. L'indication précédente s’affiche
en appuyant sur la touche «  » du commutateur « TEMP ».

Indication de la température

�� ��1
Température de l’unité
intérieure Réglage (°C)

↓
�� ��2

Température
d’aspiration de l’air
de l’unité intérieure
au thermistor (°C)

↓
�� ��3

Température de l’air de
refoulement de l’unité
intérieure au thermistor
(°C)

↓
�� ��4

Température de l’unité
intérieure Réglage (°C)

↓
�� ��5

Température à la
sonde à distance (°C)

↓
�� ��6

Température ambiante
du groupe extérieur (°C)

↓
�	 ��7

Temp. tuyauterie liquide
l’échangeur thermique
de l’unité intérieure (°C)

↓
�
 ��8

Température d’évapo-
ration du groupe
extérieur pendant le
chauffage (°C)

↓
�� ��9 Information de contrôle

↓
� ��10

Température
d’évacuation du gaz en
haut de la chambre du
compresseur (°C)

↓À la page suivante

Connecteur de
contrôle (bleu)

Grille d'aspiration

Donne des informations internes sur l’interrupteur de la commande
à distance. Avec SET-FREE cette indication montre la quantité de
compresseurs en marche.

Lorsque la température excède 100 °C, deux chiffres clignotent.
(Ex.) Lorsque deux compresseurs fonctionnent, la température

moyenne de deux compresseurs est indiquée.
Si la température dépasse 126 °C, « �� »

Normal

Anormal

. . . Température affichée

– –

129

(Thermistor ouvert circuité ou
circuit imprimé défectueux)

(Temp. du haut du compresseur.)

FF

ou

(Thermistor ouvert circuité ou
circuit imprimé défectueux)

255

ou

127

ou

(Temp. du haut du compresseur.)

Indication du code de catégorie
Indication de la température, etc.

Cf. « 17.5 Auto-contrôle des cartes à circuits imprimés au
moyen de l’interrupteur de la commande à distance »

N’est indiqué que lorsqu’un capteur à distance est branché.
Cette indication « -- » est généralement indiquée.
Impossible de connecter un capteur à distance sur la série RPK.
L’indication est donc « -- ».
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�� ��11
Température thermo
de l’interrupteur de la
commande à distance

↓
Indications sur les entrées/sorties

du micro ordinateur

�� �12
Entrées/sorties
du micro ordinateur
de l’unité intérieure

↓
�� �13

Entrée/sortie du micro
ordinateur. du groupe
extérieur

↓
↓
↓
↓

Indication de la cause de l’arrêt du groupe

�� ��14 Cause de l'arrêt

↓
Compteur des anomalies survenues

�� ��15
Nombre des anomalies
survenues

↓
�� ��16

Panne de courant
instantanée survenue
sur le groupe extérieur

↓
�� ��17

Durée des erreurs de
transmission survenues
entre la commande à
distance et l’unité
intérieure

↓
�� ��18

Durées des anomalies
survenues sur
l’inverseur

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

Indication des conditions du déflecteur
automatique

�� ��19 Sonde du déflecteur

↓
À la page suivante

�� Fonctionnement OFF, alimentation OFF
�� Thermo - OFF (Remarque 1)
�� Alarme (Remarque 2)
�� Protection contre le gel, protection contre la surchauffe

��
Coupure de courant instantanée sur le groupe extérieur,
Réinitialisation (Remarque 3)

��
�

Coupure de courant instantanée sur l’unité intérieure,
Réinitialisation (Remarque 4)

��

Arrêt du refroidissement causé par la basse température
extérieure de l’air, arrêt du chauffage causé par la haute
température extérieure de l’air

�	 Permutation de la quantité du compresseur, Arrêt (CV ≥ 8)

�

Demande d’arrêt de permutation de la soupape 4 voies
(FX uniquement)

�� Demande, arrêt forcé
�� Répétition en raison d'une baisse du taux de pression
�� Répétition en raison d'une hausse de la basse pression
�� Répétition en raison d'une hausse de la haute pression

��
Répétition en raison d'une intensité anormale du compresseur
constant (CV ≥ 8)

��
Répétition en raison de la température anormalement élevée
de refoulement du gaz. Basse pression d’aspiration excessive

��
Répétition en raison d'une baisse de la surchauffe du gaz
de refoulement

�� Répétition en raison du déclenchement de l’inverseur
�	 Répétition en raison d'une baisse de tension
�
 Protection du changement d'ouverture du détendeur
�� Permutation du mode de l’unité intérieure (Remarque 5)

Remarque 1 : explication des termes
Thermo-ON : a condition qu’une unité intérieure

demande au compresseur de fonctionner.
Thermo-OFF : a condition qu’une unité intérieure ne

demande pas au compresseur de
fonctionner.

Remarque 2 : même si l’arrêt est dû à « Alarm », « 02 » n’est pas
toujours indiqué.

Remarque 3 : si la transmission entre le circuit imprimé de l’inverseur et
celui de la commande n’est pas effectué dans les
30 secondes, la case d’arrêt d1-05 et le code d’alarme
« 04 » peuvent être indiqués.

Remarque 4 : si aucune transmission entre l’unité intérieure et le groupe
extérieur n’intervient pendant 3 minutes, les unités
intérieures sont arrêtés. Dans ce cas, la cause d’arrêt d1-
06 et le code d’alarme « 03 » peuvent être indiqués.

Remarque 5 : dans les systèmes FSG et FS3 20 indique la différence
de mode entre les unités intérieures.

Connectable jusqu’à 99.
Au-dessus de 99 fois, « 99 » est toujours indiqué.
Remarque 1 : lorsqu'une erreur de transmission se poursuit durant

3 minutes, le compteur d'anomalies est incrémenté de 1.
Remarque 2 : les données mémorisées peuvent être annuléesen

utilisant la méthode indiquée au paragraphe 16.7 « Auto-
contrôle des cartes à circuits imprimés au moyen de
l’interrupteur de la commande à distance ».

�� : normal

�� : anormal

H2

Fonctionnement
AlarmeChauffage thermo-ON

Codage thermo-ON

Sombre

Ventilateur extérieur

Les symboles avec la
lettre Y sont des relais
sur le circuit imprimé

Y21

Y20A

Sombre

Y52C
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Pression du compresseur/
indication de fréquence

�� �
20
Pression de
refoulement (élevée)
(X 0,1 MPa)

↓
�� ��21

Pression d’aspiration
(basse) (X 0,1 MPa)

↓
�� ��22

Information
de contrôle

↓
�� ��23

Fréquence de
fonctionnement (Hz)

↓
Indication de la puissance de l’unité intérieure

�� �
24
Puissance de unité
intérieure

↓

�� �n25 Code du groupe
extérieur

↓
�� ��26 n° Cycle frigorifique

↓
�� ��27 n° Cycle frigorifique

↓
Indication de l’ouverture du détendeur

�� ��28
Ouverture du
détendeur de l’unité
intérieure (%)

↓
�� ��29

Ouverture du
détendeur du groupe
extérieur (%).

↓
�� ��30

Ouverture du
détendeur MV2 du
groupe extérieur (%).

↓
�� ��31

Information de
contrôle

↓
Indication du courant électrique estimé

�� ��32
Courant de marche
du compresseur (A)

↓  Retour à l’indication de la température

Indication de la température

La fréquence totale est indiquée lorsque plusieurs
compresseurs sont en fonctionnement.
Pour le compresseur de l’inverseur, le courant de
fonctionnement du côté primaire de l’inverseur
est indiqué.

Il s’agit d’une indication pour les informations internes sur
l’interrupteur de la commande à distance, Cela n’a aucun
sens particulier.

La fréquence totale est indiquée lorsque plusieurs
compresseurs sont en fonctionnement.

Pour les modèles sans détendeur (MV2) la même
figure est indiquée.

Le tableau ci-dessous indique la puissance de l’unité
intérieure.

Code de puissance de l’unité intérieure

Code d’indication Puissance équivalente (CV)
06 0,8
08 1,0
10 1,3
13 1,5
14 1,8
16 2,0
18 2,3
20 2,5
22 2,8
26 3,0
32 4,0
40 5,0

« n » indique le nombre total de unités intérieures.

n= � ~ �, �, �, �, �, �, �, 	
                 (10)  (11) (12)  (13)  (14)  (15) (16)

J3 : 01 ~ 16 (01 : en usine (DSW5),
Indication décimale
J4 : 00 ~ 0F (00 : en usine (DSW5),
Indication à 16 chiffres
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16.3.2. SOMMAIRE DU MODE CHECK 2
Le mode enregistre les conditions de fonctionnement
au moment où une anomalie arrête le système. Ces
informations ne sont mémorisées que pour les 3 premiers
groupes connectés sur un seul boîtier de commande.
En appuyant sur la touche «  » du commutateur TEMP,
l’affichage suivant apparaît. En appuyant sur la touche
«  » du commutateur TEMP, l’affichage précédent
apparaît.

Indication de la température

�� ��1

Température
d’aspiration de l’air
de l’unité intérieure
au thermistor (°C)

↓
�� ��2

Température de l’air
de refoulement de
l’unité intérieure au
thermistor (°C)

↓
�� ��3

Temp. circuit liquide
l’échangeur thermique
de l’unité intérieure
(Protection contre
le gel) (°C)

↓
�� ��4

Température de l'air
extérieur (°C)

↓
�� ��5

Temp. tuyau gaz
échang. therm. de
l’unité intérieure (°C)

↓
�� ��6

Température
d’évaporation au
chauffage (°C)

↓
�	 ��7

Information de
contrôle

↓
�
 ��8

Température
d’évacuation du
gaz en haut de la
chambrer du
compresseur (°C)

↓
À la page suivante

Normal

Anormal

. . . Température affichée

– –

129

(Thermistor ouvert circuité ou
circuit imprimé défectueux)

(Temp. du haut du compresseur.)

FF

ou

(Thermistor ouvert circuité ou
circuit imprimé défectueux)

255

ou

127

ou

(Temp. du haut du compresseur.)

Indication du code de catégorie
Indication de la température, etc.

Cf. « 17.6 Auto-contrôle des cartes à circuits
imprimés au moyen de l’interrupteur de la
commande à distance »

Remarque 1 : Durant les courtes périodes comme le temps de
démarrage, etc., « -- » peut être affiché durant un
temps limité.

Remarque 2 : Toutes les données en mode direct 2 seront
modifiées en « 00 » en cas de coupure de courant
pendant l’indication d’alarme.

Il s’agit d’une indication pour les informations internes sur
l’interrupteur de la commande à distance, Cela n’a aucun
sens particulier.
N’a pas de signification particulière.

La température moyenne est indiquée lorsque deux compresseurs
sont en fonctionnement.
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Pression du compresseur/
indication de fréquence

�� �
9
Pression de
refoulement (élevée)
(X 0,1 MPa)

↓
� ��10

Pression d’aspiration
(basse) (X 0,1 MPa)

↓
�� ��11

Information de
contrôle

↓
�� ��12

Fréquence du
fonctionnement (Hz)

↓
Indication de l’ouverture du détendeur

�� ��13
Ouverture du
détendeur de l’unité
intérieure (%)

↓
�� ��14

Ouverture du
détendeur MV1 du
groupe extérieur (%).

↓
Indication du courant électrique estimé

�� ��15
Courant de marche
du compresseur (A)

↓  Retour à l’indication de la température

Indication de la température

La valeur totale est indiquée lorsque deux compresseurs sont
en fonctionnement.

Il s’agit d’une indication pour les informations internes sur
l’interrupteur de la commande à distance.
N’a pas de signification particulière.

La fréquence totale est indiquée lorsque deux compresseurs sont
en fonctionnement.
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16.4. DÉPANNAGE À L’AIDE DE L’AFFICHEUR À 7 SEGMENTS

16.4.1. MODE CONTRÔLE À L’AIDE DE L’AFFICHEUR À 7 SEGMENTS
Utilisez l’afficheur à 7 segments et le contrôle l’interrupteur (PSW) sur le PCB1 du groupe extérieur, pour contrôler la quantité
totale d’unités intérieures combinés, condtions de fonctionnement à 7 segments et chaque partie du cycle frigorifique.

PSW3

·
·
·

En arrière

PSW2

·
·
·

En avant

  Pour démarrer le contrôle, appuyez
sur la touche PSW2 pendant plus
de 3 secondes.

  Pour procéder au contrôle, appuyez
sur la touche PSW2 pendant moins
de 2 secondes.

  Pour procéder en sens inverse,
appuyez sur la touche PSW3 pendant
moins de 2 secondes.

  Pour annuler le contrôle, appuyez
sur la touche PSW2 pendant plus de
3 secondes. L’afficheur montre alors
l’indication de l’étape précédente.
Appuyez alors de nouveau sur la
touche PSW2 pendant plus de
3 secondes.

Elément à contrôler
Sommaire du contrôle

1 Etat de la sortie du micro
ordinateur extérieur � � � �

2
Puissance totale des
unités intérieures de
Thermo ON � � � � ��� ~ ��� (X 1/8 CV)

3
Fréquence de marche
du compresseur de
l’inverseur MC1 � � � � � ��� ~ ��� (Hz)

4 Quantité de
compresseur en marche � � � � ~ � 

Sommaire du contrôle
5 Débit d’air � � � � � ~ �� 

6 Ouverture du
détendeur MV1 � � � � 
 � ~ ��� (%)

7 Ouverture de l’injection
du groupe extérieur � � � � 
 � ~ ��� (%)

8 Pression de refoulement
(élevée) � � � 
 �.� ~ �.� (MPa)

À la page suivante

PSW

7 Segments

Dégivrage
manuel

Check

PSW1 PSW2 PSW3





SEG3 SEG2 SEG1

 • • •

Y20B

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

.
PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2
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de la page précédente

Élément à contrôler ↓
9 Pression d'aspiration

(basse) � � � � � �.�� ~ �.�� (MPa)

� = circuit ouvert , ��� = court-circuiét

10
Température du gaz de
refoulement en haut du
compresseur MC1 (TD1) � � � � � � � ~ ��� (°C)

���� = circit ouvert , ��� = court-circuité

11
Température
d’évaporation 1
au chauffage � � � � 	�� ~ 

 (°C)

���� = circit ouvert , ��� = court-circuité

12
Température
d’évaporation 2
au chauffage � � � � 	�� ~ 
� (°C)

���� = circit ouvert , ��� = court-circuité

13 Température de l’air
ambiante (TO) � � � � 	�� ~ 
� (°C)

Indique le courant de marche du côté primaire de l’inverseur

14
Courant de marche du
compresseur 1 (courant
primaire de l’inverseur) � � � � ��� ~ ��� (A)

� � � � �
(Nº 0 Groupe)

� ~ ��� (%)

∼
N’est indiqué que pour les unités intérieures connectés

15

(Nº 0 Groupe)

Ouverture du
détendeur de
l’unité intérieure

(Nº F Groupe) � � �
(N’indique que le nombre de groupes conenctés) � �

(Nº F Groupe)

� ~ ��� (%)

� � � � �
(Nº 0 Groupe)

	�� ~ ��� (°C)

∼16

(Nº 0 Groupe)

Temp. circuit liquide
l’échangeur thermique
de l’unité intérieure
(Protection contre
le gel)

(Nº F Groupe) � � �
(N’indique que le nombre de groupes conenctés) � �

(Nº F Groupe)

	�� ~ ��� (°C)

À la page suivante

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

~

~
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de la page précédente

Élément à contrôler ↓
� � � � 	

(Nº 0 Groupe)

	�� ~ ��� (°C)

∼17

(Nº 0 groupe)

Temp. tuyau de
gaz échangeur
thermique de l’unité
intérieure

(Nº F groupe) � � �
(N’indique N’indique que les numéros des groupes conenctésgroupes conenctés) � 	

(Nº F Groupe)

	�� ~ ��� (°C)

�  � � 	
(Nº 0 Groupe)

	�� ~ ��� (°C)

∼18

(Nº 0 Groupe)

Temp. aspiration
de l’air de l’unité
intérieure

(Nº F Groupe) �  �
(N’indique que le nombres de groupes connectés) � 	

(Nº F Groupe)

	�� ~ ��� (°C)

� � � � 	
(Nº 0 Groupe)

	�� ~ ��� (°C)

∼19

(Nº 0 Groupe)

Temp. refoulement
de l’air de l’unité
intérieure

(Nº F Groupe) � � �
(N’indique que le nombres de groupes connectés) � 	

(Nº F Groupe)

	�� ~ ��� (°C)

�  � 
 (Nº 0 Groupe) (X 1/8 HP)

∼ Consultez le tableau des codes de puissance de l’unité
intérieure pour connaître le code, page 16/7. N’indique que
les unités intérieures connectés.

20

(Nº 0 Groupe)

Réglage de la
puissance de
l’unité intérieure

(Nº F Groupe) �  �
(N’indique que le nombres de groupes connectés) � � (Nº F Groupe) (X 1/8 HP)

� � � �
(Nº 0 Groupe)

� ~ ��

∼ Consultez le tableau des causes d'arrêt pour connaître le
code, page 16/6. N’indique que les unités intérieures
connectés.

21

(Nº 0 Groupe)

Cause de
l’arrêt de
l’unité intérieure

(Nº F Groupe) � � �
(N’indique que le nombres de groupes connectés) �

(Nº F Groupe)

� ~ ��

22
Contrôle de la protection
contre la diminution du
rapport de pression ! � � �

� : le contrôle limité n’est pas activé
� : le contrôle de pause est actif

23

Contrôle limité de
la protection contre
l’augmentation de la
pression de refoulement

! � � �
� : le contrôle limité n’est pas activé
� : le contrôle de pause est actif

À la page suivante

~

~

~

~

~

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2



DÉPANNAGE 16/13

de la page précédente

Élément à contrôler ↓

24

Contrôle limité de la
protection contre l’excès
de température de
l’inverseur

! � � �
� : le contrôle limité n’est pas activé
� : le contrôle de pause est actif

25

Contrôle limité de
la protection contre
l’augmentation de
la température de
refoulement du gaz

! � � �
� : le contrôle limité n’est pas activé
� : le contrôle de pause est actif

26
Contrôle limité de la
protection contre la
diminution du TdSH ! � � �

� : le contrôle limité n’est pas activé
� : le contrôle de pause est actif

27
Contrôle restreint de
la protection contre
le courant ! � 	 �

� : le contrôle limité n’est pas activé
� : le contrôle de pause est actif

Affiche un number à 4 chiffresr

28
Nombre total calculé des
heures du compresseur
MC1 " � � � 
 �

� ~ ����
(x 10 temps en heures)

29 Intervalle de dégivrage � � � �
��
 (minutes)

30 Dernier code d’alarme
de l’unité intérieure  � � � � ~ ��

Consultez la page 17/14 pour connaître le code

31 Code de la cause d'arrêt
de l’inverseur  � � � � ~ ��

Consultez la page 17/14 pour connaître le code

32 Température de
l’inverseur � � � � 	�� ~ ���

33 Réglage de la puissance
totale de l'unité intérieure � � � � ��� ~ ��� (x 1/8 CV)

34 Quantité d'unités
intérieures connectées   
 ��� ~ ��� (Groupes)

35 Adresse du système
frigorifique �  � � ~ � 

Retour au DÉMARRAGE « �� »

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2

PSW3 PSW2

PSW3PSW2
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16.4.2. CAUSE DE L’ARRÊT DE L’INVERSEUR SOMMAIRE DU CONTRÔLE DE L’ÉLÉMENT « ��� »
Remarque

Code Cause
Cause d’arrêt

du groupe
correspondant

Indication durant
la répétition

Code l’alarme

� Arrêt automatique du transistor (Erreur PM) (Surcourant,
Diminution de la tension, Augmentation de la température) �� ���� ��

� Surtension instantanée �� ���� ��

� Augmentation de la température de l’ailette de l’inverseur �� ���� ��

� Activation thermique électronique �� ���� ��

� Diminution de la tension de l’inverseur �	 ���	 
�

� augmentaton de la tension �	 ���	 
�

	 Capteur de courant anormal �� ���� ��

� Détection immédiate d’une panne de courant �	  

� Réinitialisation du micro ordinateur de l’inverseur �	  

� Détecteur de terre �� ���� ��

16.5. CODE CONTRÔLE DE PROTECTION SUR L’AFFICHEUR 1 À 7 SEGMENTS

1. Le voyant à diode 6 (vert) d’indication du contrôle de la protection sur PCB1 et le code contrôle s’affiche en 7 segments
lorsqu’un contrôle est activé.

2. Le voyant à diode 6 reste allumé tant que la fonction est active et s’éteint lorsqu’elle est désactivée.

3. Lorsque le contrôle de plusieurs protections est activé, le numéro de code ayant la priorité la plus élevée s’affiche
(cf. ci-contre l’ordre de priorité).

� La priorité la plus élevée est donnée au contrôle de la protection associé à un contrôle de la fréquence.

<Ordre de priorité>
� Contrôle du rapport de pression
� Protection contre l’augmentation de haute pression
� Protection du courant
� Protection du ventilateur de l’inversuer
� Protection contre l’augmentation de la température du gaz de refoulement
� Protection contre la diminution de la basse pression
� Protection contre la chute d epresison
� Contrôle du retour de l’huile

� Selon la répétition du contrôle, le dernier essai est indiqué à moins qu’un contrôle de la protection associé à un le contrôle de
la fréquence ne spoit indiqué.

Code Contrôle de la protection Code Contrôle de la protection

� 
 � Contrôle du rapport de pression (*) � � �
Répétition de la chute du rapport de
pression

� 
 �
Protection contre l’augmentation
de la haute pression (*) � � �

Répétition de l’augmentation de basse
pression

� 
 � Protection courant (*) � � �
Répétition de l’augmentation de haute
pression

� 
 �
Protection de l’ailette de l’inverseur
élevée � � �

Répétition de l’augmentaton de
température di gaz de refoulement/vide

� 
 �
Protection contre l’augmentation de
la température du gaz de
refoulement (*)

� � �
Répétition chute de SURCHAUFFE
du gaz de refoulement

� 
 �
Protection contre la chute de basse
pression � � � Répétition déclenchement inverseur

� 
 	 Contrôle du retour de l’huile � � 	
Répétition de la tension
excessive/chute de tension

� 
 �
Protection contre la chute de haute
pression

Si le contrôle de dégénération est activé, il est indiqué à la place de 0 (*).

� L’indication de répétition continue pendant 30 minutes à moins que le contrôle de la protection ne soit indiqué.

� L’indication de répétition disparaìt si le signal d’arrêt provient de toutes les pièces.

REMARQUE : le code de contrôle de la protection indiqué sur l’afficheur à 7 segments devient un code d’alarme en cas de
fonctionnement anormal. En outre, le même code d’alarme est indiqué sur l’interrupteur de la commande à distance.
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� CONDITION D’ACTIVATION DU CODE CONTRÔLE DE LA PROTECTION
Dans certaines conditions, par exemple en cas changement
de température, etc., on exécute le contrôle de la
fréquence, etc. pour éviter les conditions anormales du
contrôle de la protection.

Le tableau ci-dessous montre les conditions d’activation du
contrôle de la protection.

Code Contrôle de la
protection

Condition d’activation Remarques

���
Contrôle du rapport
de pression

Taux de compression ≥9 → diminution de la fréquence
(Pd/(Ps+1,3))≤ 2,2 → augmentation de la fréquence

Ps : pression d’aspiration du
compresseur

���

Protection contre
l’augmentation de la
haute pression

Pd ≥ 2,60 MPa
→ diminution de la fréquence

Pd : pression de refoulement
du compresseur

��� Protection courant Courant de sortie de l’inverseur ≥ 26 A
→ diminution de la fréquence

-

���

Protection de la
température de l’ailette
de l’inverseur élevée

Tf ≥ 93 °C
→ Thermo Off de l’unité intérieure

Tf : température de l’ailette
de l’inverseur

���

Protection contre
l’augmentation de la
température du gaz
de refoulement

Température élevée à la partie supérieure du
compresseur
→ augmentation de la fréquence (ladifférence de
température maximale dépend de la fréquence)

-

���

Protection contre la
chute de basse
pression

Basse pression beaucoup trop faible
→ augmentation de la fréquence (la différence de
pression minimale dépend de la température ambiante)

-

��	

Touche de contrôle
de la vanne à 4 voies
(pour 16, 20 CV)

Lors de l’activation,
∆P<0,5 MPa → Augmentation de la fréquence
∆P<1,3 MPa → Diminution de la fréquence

∆P=Pd-Ps

��

Contrôle du retour
d'huile

La fréquence inférieure à 30 Hz est maintenue pendant
plus d’une heure
→ Fréquence ≥ 40 Hz

-

���

Protection contre la
chute de haute
pression

Pd ≤ 0,71 MPa
→ Augmentation de la fréquence (lors du refroidissement)
Pd ≤ 1,87 MPa
→ Augmentation de la fréquence (lors du chauffage)

Pd : pression de refoulement
du compresseur

���
Répétition de la chute
du rapport de pression

Rapport de compression (Pd/(Ps+1,3)<1,8) S’il est activé 3 fois en une
heure, l’alarme nº 43 s’affiche.

���

Répétition de
l’augmentation de
basse pression

Ps>0,9 MPa S’il est activé 3 fois en une
heure, l’alarme nº 44 s’affiche.

���

Répétition de
l’augmentation de
haute pression

Ps>2,84 MPa S’il est activé 3 fois en une
heure, l’alarme nº 45 s’affiche.

���

Répétition du
surcourant du
compresseur constant

Courant ≥ Maximum
ou courant<0,9 A

S’il est activé 3 fois en une
heure, l’alarme nº3 9 s’affiche.

���

Répétition de
l’augmentaton de
température du gaz
de refoulement/vide

Dans le cas où
Ps>0,02 Mpa pendant plus de 12 minutes,
température du refoulement du gaz ≥132 °C pendant
plus de 10 minutes ou température du refoulement du
gaz ≥ 140 °C pendant plus de 5 secondes

S’il est activé 3 fois en
30 minutes, l’alarme nº 47
(Ps) ou nº08 (refoulement
gaz) s’affiche.

���

Répétition chute de
SURCHAUFFE du
gaz de refoulement

La SURCHAUFFE du gaz de refoulement inférieure
à 10 °C est maintenue pendant une heure

S’il est activé 2 fois en
2 heures, l’alarme nº 07
s’affiche.

��	

Répétition
déclenchement
inverseur

Arrêt automatique du transistor, activation du relais
thermique électronique ou du capteur de courant
anormal

S’il est activé 3 fois en 30
minutes, l’alarme nº 51, nº 52
ou nº 53 s’affiche.

��


Répétition de la
tension excessive/
chute de tension

Tension trop basse/élevée sur le circuit de l’inverseur ou
sur le condensateur CB

S’il est activé 3 fois en 30
minutes, l’alarme nº 06
s’affiche.

1. Pendant le contrôle de la protection (sauf pendant l’arrêt par
alarme) le code de contrôle de la protection est indiqué.

2. Le code de contrôle de la protection est indiqué au cours
du contrôle de la protection et disparaît au moment de
l’annulation du contrôle de la protection.

3. Après le contrôle de la répétition, les conditions du
monitorage continuent pendant 30 minutes.
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16.6. AUTO-CONTRÔLE DES CIRCUITS IMPRIMÉS À L’AIDE DE L’INTERRUPTEUR DE LA
COMMANDE À DISTANCE

La procédure de dépannage suivante est utilisée pour
l’essai de fonctionnement des circuits imprimés des unités
intérieures et des groupes extérieurs.

Arrêt du fonctionnement �Appuyez sur

Mode Check circuit imprimé
�Appuyez sur les
deux touches pendant
3 secondes

(ex) Indication du groupe n° « � »

Indication du n° du groupe

Après
7 secondes

Contrôle automatique
du circuit imprimé

Résultat Après environ 5 secondes (30 secondes
maxi en cas de panne de transmission entre
l’unité intérieure et le groupe extérieur)
indication de 3 types d’anomalies.

Anomalie (1)

Après 1 seconde  ↓↓↓↓

Anomalie (2)

Après 1 seconde  ↓↓↓↓

Anomalie (3)

Après
1 secondes

À la page suivante

Pour effectuer le contrôle ci-dessus si l’interrupteur de la commande à distance sans-fil est utilisé avec le récepteur intégré de
l’unité intérieure mural (RPK), exécutez les procédures suivantes :
1. Coupez l’alimentation électrique.
2. Débranchez le connecteur (CN25) sur PWB(M).
3. Branchez PC-P1H sur l’adaptateur du câblage du FSG2M4.
4. Mettez sous tension.
Lorsque le contrôle est terminé, coupez à nouveau l’alimentation électrique et remettez les connecteurs à position initiale.

Indi-
cation

Sommaire

�� Normal

Anomalie (circuit ouvert, court-circuit, etc.) dans le circuit pour

�� Thermistor température prise d’air

��
Thermistor de la température de refoulement
de l’air

��
Thermistance de température de la tuyauterie
de liquide

�� Anomalie du thermistor à distance

�� Thermistor température du tuyau de gaz

�� Capteur à distance

�� Transmission de la station centrale

�	 EEPROM


� Panne alimentation zéro croisée

��
Transmission de l’unité intérieure pendant cette
opération de contrôle

C
irc

ui
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im
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de
 l’

un
ité

 in
té

rie
ur

e
� Transmission du groupe extérieur

�� Panne d’alimentation 49FC

�� Panne d’alimentation 63H2

�� Circuit de détection du signal de protection

� Détection de phase

�� Transmission de l’inverseur

�	 Capteur haute pression

��
Thermistance temp. refoulement gaz
compresseur

�� Capteur basse pression

��
Thermistor temp. évaporation échangeur
thermique

�� Thermistance température air ambiant

C
irc
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m
pr
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é 
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up

e 
ex
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Sommaire

TEMP

CHECK

RUN/STOP
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Continuation de la page précédente

�
Pressez

S’il y a un groupe suivant

[indication d’auto contrôle du groupe
suivant]

Répétition de l’auto-contrôle du groupe n° « 0 »

(ex)
Indication du

groupe n° « 1 »

Après
7 secondes

Résultat

Résultat → �� → �� → �� →

Libérez le mode
Check circuit imprimé

�
Pressez

Remarque :
1. Si cette indication continue et que « �� » n’est pas affiché, cela veut dire que tous les unités

intérieures ne sont pas connectés à l’interrupteur de la commande à distance.
Contrôlez le câblage entre l’interrupteur de la commande à distance et l’unité intérieure.

2. Pendant cette procédure de dépannage, le contrôle des éléments suivants du circuit imprimé ( PCB) n’est pas disponible.
Circuit imprimé de l’unité intérieure : circuit du relais, interrupteur DIP, circuit facultatif
Circuit imprimé de l’unité intérieure : circuit du relais, interrupteur DIP, circuit facultatif

3. Si cette procédure de dépannage (J1) ne donne aucun résultat, il peut y avoir une transmission anormale de la station
centrale (court-circuit TL - TG).

4. Si vous effectuez le dépannage du système en utilisant la station centrale, l’indication de la station centrale peut changer au
cours de cette procédure. Cependant, cela n’est pas anormal.

5. Après le dépannage, la mémoire des horaires des anomalies survenues décrite auparavant s’efface.

CHECK
TEMP
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16.7. AUTO-CONTRÔLE DE L’INTERRUPTEUR DE LA COMMANDE À DISTANCE

Cas où l’interrupteur CHECK est utilisé.
1. Si l’interrupteur de la commande à distance lit un dysfonctionnement.
2. Pour le contrôle de l’entretien régulier.

1 Mettez sous tension

↓

2

Appuyez en même temps sur les
3 touches suivantes. (Pendant le
fonctionnement, vous pouvez
appuyer dessus)

↓
3 L’indication de l’afficheur LCD, change

comme indiqué dans la figure de droite →
↓

4

Après le changement de l’indication de
l’afficheur LCD, comme indiqué dans
la figure de droite, l’indicateur RUN
clignote deux fois.

↓
À

↓

5

L’indication de l’afficheur LCD, change
de la façon illustrée ci-dessous.
Appuyez sur toutes les touches (13)
à la fois, l’une après l’autre.
Chaque fois que vous appuyez sur
une touche, le chiffre de l'indication (A)
de la pièce figurant dans la figure
ci-dessous diminue de un.

Remarques :
- N’importe quelle commande

de sélection des touches
est disponible.

- La sélection de deux touches ou
davantage à la fois n'est pas
valide et n'est pas compté.

→
Le contrôle ne procède pas
à l’élément suivant, sauf si
vous appuyez sur toutes les
touches

↓

6

L’indication de l’afficheur LCD change
de la façon illustrée ci-dessous.
L’interrupteur de la commande à
distance démarre automatiquement
pour contrôler le circuit de transmission. →

Si ce circuit de transmission
est anormal, l’indication de
l’afficheur LCD reste celle
de la figure de gauche et le
contrôle ne procède pas à
l’élément suivant.

↓
À la page suivante

MODE

Uniquement pour
l’effacement de
l’EEPROM, appuyez
en même temps
sur les 3 touches
suivantes pendant
le changement
d’indication de
l’afficheur LCD.

MODE

Nº Indication de l’afficheur
Période

d’indication
(secondes)

1

↓

Pendant
1 seconde

2

↓

Pendant
1 seconde

3

↓

Pendant
1 seconde

4

↓

Pendant
1 seconde

5 Pendant
3 secondes

�� 11

��
��

A

��

TEMP

TEMP
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↓

7

L’indication de l’afficheur LCD change
de la façon illustrée ci-dessous.
La température détectée du thermostat
de la commande à distance est
indiquée à la partie (A) de la figure
ci-dessous. → Si le chiffre « �� » ou « �� » est indiqué dans la partie A, le

thermostat de la commande à distance est anormal.

↓

8

L’indication de l’afficheur LCD change
de la façon illustrée ci-dessous.

→

↓

9

L’indication de l’afficheur LCD change
de la façon illustrée ci-dessous.

Après quelques secondes,
l’interrupteur de la commande à
distance se réactive automatiquement.

←

Si vous appuyez sur la touche RESET ou si vous lâchez les
touches pendant 15 secondes, les données de l’EEPROM
(cellule de mémorisation à l’intérieur de l’interrupteur de la
commande à distance) sont effacées. Le chiffre indiqué dans la
partie (A) est celui qui est illustré dans la figure ci-dessous.
Lorsque le chiffre « �� » est indiqué, l’EEPROM est anormale.

Le chiffre indiqué dans la partie (A) est « �� », le contrôle
n'est pas effectué.

↓
Effacement de l’EEPROM

11

L’indication de l’afficheur LCD change de la
façon illustrée ci-dessous et l’EEPROM est
automatiquement effacée par l’interrupteur
de la commande à distance.

10

Lorsque l’interrupteur de la commande
à distance est réactivé, l’indicateur
RUN est activé et l'appareil se met en
marche. Si vous appuyez sur la touche
RUN/STOP, vous arrêtez donc le
fonctionnement.

Remarques :
1. Si le fonctionnement ne démarre

pas automatiquement lorsque
l’interrupteur de la commande à
distance est réactivé, le circuit de
détection d’arrêt provisoire est peut-
être anormal. Cependant, cela ne
devrait avoir aucun effet sur le
fonctionnement normal.

2. Il se peut que le fonctionnement
s’arrête automatiquement après
le fonctionnement automatique
lorsque l’interrupteur de la
commande à distance est réactivé.

12

L’indication de l’afficheur LCD change de la
façon illustrée ci-dessous.

Apèrs quelques secondes, l’interrupteur de la
commande à distance est automatiquement
réactivé. Dans ce cas, le fonctionnement ne
redémarre pas automatiquement.

��
��

A

��
��

A

��

��

�	

�


3

↓
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17.1. NOTES DIVERSES

1 Pour les groupes de type cassette, prévoyez dans
le faux plafond une trappe d'accès près des
raccords frigorifiques.

2 Prenez en compte la distribution de l'air dans la
pièce à partir de l'unité et choisissez un
emplacement qui permette d'obtenir une
température de l’air uniforme dans la pièce. Types
Cassette et Plafonnier - Evitez d'installer le groupe
dans une pièce où la hauteur sous plafond dépasse
trois mètres. Si l'unité intérieure est installée dans
une pièce où la hauteur de plafond est supérieure à
3 mètres, il est conseillé d'installer séparément un
ventilateur de recirculation afin d'atteindre une
température uniforme de l'air de la pièce, en
particulier durant le fonctionnement du chauffage.

3 Vérifiez que la dalle du plafond est suffisamment
solide et que le faux plafond est parfaitement plat et
à niveau.

4 Évitez les obstacles qui pourraient gêner le flux
d'entrée ou de sortie de l'air.

5 N'installez pas l’unité intérieure dans un atelier ou
une cuisine où des vapeurs d'huile ou de la buée
pourraient pénétrer à l’intérieur de l'unité intérieure.
L'huile risque de se déposer sur l'échangeur
thermique, réduisant ainsi la performance de l’unité
intérieure, et de déformer, voire de casser ses
éléments en plastique.

6 Prêtez attention aux points suivants lorsque le
groupe est installé dans un hôpital ou autres lieux
exposés à des ondes électromagnétiques provenant
d'un équipement médical.

(A) N'installez pas le groupe dans des endroits où
ondes électromagnétiques peuvent frapper
directement le coffret électrique, le câble de la
commande à distance ou le commutateur de la
commande à distance.

(B) Installez le groupe aussi loin que possible (à 3
mètres au moins) de la source de radiations
électromagnétiques.

(C) Prévoyez un caisson en acier pour y installer la
commande à distance. Prévoyez un tube en acier
pour y loger le câble de la commande à distance.
Connectez le fil de terre avec le caisson et le tuyau.

(D) Installez un filtre antiparasite lorsque la source
d'alimentation émet des nuisances sonores.

7 N'installez pas les groupes dans un environnement
acide ou alcalin, en raison de leur action corrosive
sur les échangeurs thermiques. Lorsque les
groupes extérieurs sont installés à proximité de la
mer, il est conseillé d'utiliser le type de groupe
extérieur facultatif résistant à la corrosion.

8 N’installez pas les groupes dans un environnement
inflammable en raison des risques d'explosion.

9 Pour les unités intérieures de type cassette, on
doit tenir compte du niveau de son direct et de son
réfléchi si vous choisissez le groupe pour un lieu
où un niveau de bruit très bas est requis.

10 Durant le fonctionnement du chauffage, l'échangeur
thermique extérieur génère des condensats ou de
l'eau de fusion. Installez le groupe extérieur là où
l'évacuation de cette eau est possible, ou prévoyez
une voie d'évacuation.

11 Performances du chauffage : La puissance chaufante
diminue en général lorsque la tempèrature extérieure
diminue. Prévoyez donc un chauffage auxiliaire si la
tempèrature extèreure est très basse.

12 Si la température extérieure est basse et l’humidité
élevée, l’échangeur thermique extérieur se recouvre
de givre, ce qui diminue sa puissance chauffante.
Pour éliminer le givre, le groupe passe
automatiquement en mode de dégivrage.
Pendant le dégivrage, le groupe s’arrête
pendant 3 à 10 minutes environ.

13 Comme ce groupe est du type à pompe de chaleur
avec circulation d’ar chaud dans toute la pièce, il lui
faut du temps pour réchauffer la température de la
pièce.

14 Les donnèes sur le bruit sont celles relevées dans
une chambre anéchoïque. Le son réellement produit
peut dont être plus fort à cause du son réfléchi par
le sol et les murs.

15 Si le groupe fonctionne pendant longtemps à une
température plus élevée que la température
intérieure de 27 °C TS ou avec une humidité de
80%, des condensats peuvent se produire dans le
cabinet. Dans ce cas, ajoutez une isolaton
thermique sur les carrosseries.

16 Prévoyez une protection contre la neige pour éviter
que l’échangeur thermique ne soit colmaté par la
neige. Si le groupe fonctionne dans un endroit où il
neige beaucoup, prévoyez un socle au-dessous du
groupe extérieur, qui soit 50 cm plus haut que la
hauteur maximum de neige présumée.

17 Nous recomandons de faire effectuer l’entretien
régulier par du personnel autorisé avant le début de
la saison de climatisation pour éviter que la poussière
et la saleté ne réduisent les performances.

18 Ce climatiseur à pompe de chaleur a été conçu pour
la climatisation normale des êttres humains. Ne
l’tilisez pas diféremment, par exemple, pour les
aliments, les animaux, les plantes, les machines de
haute précision ou les œuvres d’art. Ne le montez
pa snon plus sur un véhicule ou un navire. Vous
provoqueriez des fuites d’eau ou de courant.

19 Nous vous recommandons de faire installer le
système par des techniciens agréés. En cas
contraire, des fuites d’eau, une électrocution
ou un incendie peuvent se produire.

20 Dans les endroits où l'air contient des fibres ou de la
poussière, le filtre à air de l’échangeur thermique ou
le tuyau de drainage risquent de se colmater et de
provoquer une fuite d’eau au niveau de la cuvette
de drainage.
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17.2. SPECIFICATIONS STANDARD
UNITÉ - L’appareil doit être un système de climatisation
à éléments multiples, à pompe de chaleur, actionné par
inverseur, à utiliser avec le fluide frigorigène R407C, et
doit être constitué d’unités intérieures de type cassette
4 voies, gainable, cassette 2 voies, plafonnier, console,
et d’un groupe extérieur, et comporter un cycle
frigorifique réparti, des composants électriques et une
carrosserie de protection. A la demande du client, nous
fournissons aussi des accessoires facultatifs. L’unité
intérieure doit être résistant aux intempéries s’il est
monté à l’extèrieur. Les unités intérieures et le groupe
extérieur doivent être assemblés, raccordés et câblés
correctement, entièrement testés et chargés de fluide
frigorigène R407C en usine, et être conformes aux lois
de normalisation japonaises.

PUISSANCE - La puisance totale du système de
climatisation à éléments multiples, à pompe de chaleur,
actionné par inverseur doit être ______ kcal/h ou
davantage avec ______ °C TS à l’aspiration, ______ °C
TH à l’aspiration, ______ °C à l’aspiration extérieure et
______ m³/m de débit d’air à l’intérieur. La puissance
totale absorbée par le compresseur ne doit pas
dépasser ______ kW. La puisance totale du système de
climatisation à éléments multiples, à pompe de chaleur,
actionné par inverseur doit être ______ kcal/h ou
davantage avec ______°C TS à l’aspiration de
l’échangeur thermique intérieur, ______ °C TH à
l’aspiration de l’échangeur thermique extérieur,
______°C TM à l’aspiration de l’échangeur thermique
extérieur et ______ m³/m de débit d’air à l’intérieur. La
puissance totale absorbée par le compresseur ne doit
pas dépasser ______ kW.

UNITÉ INTÉRIEURE

CARROSSERIE - La carrosserie doit être construite en
tôle d’acier galvanisé ou en tôle d’acier laquée au vernis
synthétique, avec un panneau d’air pour le groupe de
type cassette, et être construite en tôle d’acier galvanisé
pour le groupe à faux-plafond.

CYCLE FRIGORIFIQUE - Le cycle frigorifique doit être
équipé d’un Échangeur thermique, d’un détendeur
électronique, d’électrovannes et de connecteurs flare.

VENTILATEUR INTÉRIEUR ET MOTEUR DU
VENTILATEUR - Le ventilateur intérieur doit être du type
centrifuge à ailettes, équilibré statiquement et
dynamiquement, et actionné directement par un modèle
de ______ W sur le modèle et d’un moteur de ______ W
sur le modèle _____ : Le roulement du moteur doit être à
graissage permanent. Le ventilateur doit produire un débit
d’air de ______ m³/min sur le modèle ______ et ______
de m³/min sur le modèle ______. Vous avez le choix entre
trois positions, Hi, Me, Lo, selon les conditions voulues.

ÉCHANGEUR THERMIQUE INTÉRIEUR - L’échangeur
thermique doit être du type à plusieurs pasages, à tube
à ailettes croisées, équipé d’ailettes en aluminium très
performantes, fixées mécaniquement sans raccord, de
tuyaux en cuivre sans oxygène. Les ailettes doivent être
placées 12 ailettes tous les 25,4 mm. La surface ne doit
pas êre inférieure à ______ m² sur le modèle ______ et
à _______m² sur le modèle_____. Le serpentin doit être
nettoyé, déshydraté et testé antifuite avant le départ de
l’usine.

GROUPE EXTÉRIEUR

CARROSSERIE - La carrosserie doit être construite en
tôle d’acier galavnisée, laquée au vernsi synthétique. La
trappe d’entretien doit pouvoir s’enlever facilement pour
permettre d’accéder aux composants électriques et au
compresseur.

CYCLE FRIGORIFIQUE - Le cycle frigorifique doit être
équipé d’un échangeur thermique hélicoïdal, d’une
d’électrovanne, d’un échangeur de chaleur, d’un
accumulateur, d’une vanne 4 voies et de connecteurs
flare.

PROTECTION DU COMPRESSEUR - Le compresseur
doit être protégé contre les pannes par un relais de sur-
courant à réponse rapide , un pressostat de haute
pression, un réchauffeur d’huile en enveloppe et d’un
thermistor des gaz d’évacuation.

VENTILATEUR INTÉRIEUR ET MOTEUR DU
VENTILATEUR - Le(s) ventilateur(s) extérieur(s) doit
(doivent) être du type hélicoïdal en plastique, équilibré
statiquement et dynamiquement, et actionné directement
par un modèle de ______ W pour le refoulement vertical
de l’air. Le moteur du ventilateur doit être lubrifié en
permanence et entièrement étanche.

ÉCHANGEUR THERMIQUE INTÉRIEUR - L’échangeur
thermique doit être du type multipasses, à tube à
ailettes croisées, équipé d’ailettes en aluminium très
performantes, fixées mécaniquement sans raccord, de
tuyaux en cuivre sans oxygène. Le serpentin doit être
nettoyé, déshydraté et testé antifuite avant le départ de
l’usine.

COMMANDE - Tous les dispositifs de commande
électriques doivent être placés à l’intérieur des groupes
extérieurs et intérieurs.

En plus des dispositifs de protection du compresseur,
le ventilateur intérieur doit être équipé d’un thermostat
intérieur. Le moteur du ventilateur intérieur doit être
protégé par un thermostat intérieur. Le moteur du
ventilateur intérieur doit être alimenté directement par
l’alimentation électrique du circuit de commande. Les
fonctions ces dispositifs de commande doivent former
une séquence manuelle de démarrage et d’arrêt
manuels, au fonctionnement automatique continu, en
fonction de la demande du thermostat d’ambiance et si
les dispositifs de protection autorisent le fonctionnement.

CARROSSERIE - La carrosserie doit être construite en
tôle d’acier galvanisée.

CYCLE FRIGORIFIQUE - Le cycle frigorifique doit être
équipé d’électrovannes et de connecteurs flare pour
changer le cycle immédiatement entre l’unité intérieure
et le groupe extérieur.
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17.3. ATTENTION AUX FUITES DE FRIGORIGÈNE

� Concentration maximum autorisée en gaz
frigorigène HFC (ou HCF C)
– Le frigorigène R407C chargé dans le HI-MULTI

SET-FREE FSVG est un gaz ininflammable non
toxique. Cependant en cas de fuite, si la pièce
est saturée de gaz, celui-ci peut provoquer
l’étouffement.

– La concentration amximum admissible de R407C
dans l’air est de *0,3 kg/m3, conformément à la
norme sur les appareils de réfrigération et de
climatisation (KHK S 0010) par le KHK
(Association pour la protection contre les
gaz à haute pression) japonais.

– Cependant, vous devez prendre des mesures pour
abaisser la concentration de R407C dans l’air
au-dessous de *0,3 kg/m3 en cas de fuite.

� Calcul de la concentration en frigorigène
– Calcul de la quantité totale de frigorigène R (kg)

chargé dans le système reliant toutes les unités
intérieures des pièces à climatiser.

– Calcul du Volume V (m³) de chaque pièce.

– Calculez la concentration en frigorigène C (kg/m³)
dans la pièce avec l'équation suivante :

R
— = C
V

R : quantité totale de frigorigène chargé (kg)
V : volume de la pièce (m³)
C : concentration en frigorigène (≤ 0,3 kg/m³)

� Contre-mesures concernant les fuites de
frigorigène conformément aux normes KHK
L'équipement, conformément aux normes KHK, doit
être installé comme suit afin que la concentration en
frigorigène soit inférieure à *0,3 kg/m³.

– Prévoyez une ouverture non obturable permettant
à l'air neuf de circuler dans la pièce.

– Prévoyez une ouverture sans porte mesurant
0,15% ou plus que la surface au sol.

– Prévoyez un aérateur relié à un détecteur de fuites
de gaz, d'une puissance de ventilation de 0,4 m³/mn
ou plus par tonne japonaise de frigorigène
(=puissance du compresseur m³/h/8,5) du système
de climatisation utilisant le frigorigène R407C.

RAS-3FSVG 1,10 tonnes
RAS-4FSVG 1,89 tonnes
RAS-5FSVG 1,89 tonnes

– Faites très attention à l’emplacement, par exemple
le socle, etc. sur lequel peut se trouver le
régfrigérant car, il est plus lourd que l’air.

*Uitlisez cette valeur unqiuement comme rèférence, car elle n’est
pas encore fixée. Respectez les règlements locaux.

Si des règlements ou des lois sont indiqués, suivez-les

<Exemple> :
Norme anglaise BS4434 1989
Occupation de classe D des immeubles de bureaux
commerciaux
MR = C x V
MR : charge maximum ou Fuite de frigorigène (kg)
C : concentration maximum

admissible = 0,17 (kg/m³)
V : volume d’espace (m³)
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