
Climatiseur Mural

MANUEL D’INSTALLATION
Consignes de sécurité Dimensions Pour Montage De l’Unité Extérieure

- L’installation, la mise en service et l’entretien de l’équipement de climatisation peuvent être dangereux en raison des 
pressions du système, des composants électriques et de l’emplacement de l’équipement (toits, structures élevées, etc.). 
- Seuls des installateurs et des mécaniciens qualifiés et formés doivent installer, mettre en service et entretenir cet équipement. 
- Lors des travaux sur l’appareil, respectez les consignes de sécurité figurant dans la documentation. et sur les autocollants et 
  étiquettes collés sur l’équipement. 
- Respectez tous les codes de sécurité. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail. Gardez un tissu trempé et un 
  extincteur à proximité lors du brasage. Soyez prudent lors de la manutention, du gréement et de la mise en place des 
  équipements encombrants. 
- Lisez attentivement ce manuel et suivez tous les avertissements ou mises en garde inclus dans la documentation et joint 
  avec l’appareil. Consultez le bâtiment local et le Code national de l’électricité (NEC) pour les exigences spéciales

Les dimensions de montages varient selon les différentes unités extérieures qui existent. 
Le diamètre de la tête du boulon de fixation doit être supérieur à 10 mm.

Les emplacements idéaux d’installation comprennent

Dimensions Du Plateau Pour Montage De l’Unité Extérieure

L’unité intérieure

L’unité extérieure

- Un emplacement pouvant supporter le poids de l’unité intérieure  
- Ne pas installer l’unité intérieure près d’une source directe de chaleur telle que les rayons du soleil ou un appareil de 
  chauffage 
- Un emplacement qui fournit les dégagements appropriés, comme le montrent les schémas ci-dessous

- Un emplacement qui convient à l’installation n’est pas exposé à du vent fort. Si l’unité est exposé à de forts vents, il est 
  recommandé d’utiliser un coupe-vent. 
- Un emplacement qui supporte le poids de l’unité extérieure et où l’unité  peut être montée à une position à niveau 
- Un emplacement qui fournit les dégagements appropriés, comme le montrent les schémas ci-dessous

Ne pas installer les unités intérieure ou extérieure à un emplacement où les conditions environnementales 
sont particulières.

15cm
/5.9in ou plus

60cm
/23.6in ou plus

60cm/23.6in ou plus

30cm/11.8in ou plus

2cm/6.6ft ou plus

30cm/11.8in ou plus

12cm/4.7in ou plus

12cm/4.7in ou plus

2.3cm
/7.5ft ou plus

Dimensions de montageDimensions de l’unité extérieure

La plaque de montagne ressemblera à l’un des éléments suivants, selon la taille de l’unité. 
Les trous pour la fixation des ancrages doivent être de 5mm/0,2in. (Unité : mm/pouce)

Les conduites de produit réfrigérant 
peuvent être conduites dans n’importe 
laquelle des quatre directions.

Tuyau 
gauche

Tuyau arrière 
gauche

Tuyau arrière 
droit

Tuyau droit

Matériau de 
rembourrage

Placer un matériau de rembourrage de 
façon à ce qu’il y ait suffisamment d’espace 
pour l’installation du tube arrière.

S’il existe un bouchon de vidange, le tuyau 
de vidange peut être remplacé.

Trou du tuyau de 
réfrigérant du côté 
arrière droit

Trou du tuyau de 
réfrigérant du côté 
arrière droit

Modèle A

Modèle B

Modèle C

Modèle D

Trou du tuyau de 
réfrigérant du côté 
arrière gauche

Trou du tuyau de 
réfrigérant du côté 
arrière gauche

Trou du tuyau de 
réfrigérant du côté 
arrière gauche

Trou du tuyau de 
réfrigérant du côté 
arrière gauche

Contour de l’unité intérieure

Contour de l’unité intérieure

Contour de l’unité intérieure

Contour de l’unité intérieure

Trou du tuyau de 
réfrigérant du côté 
arrière droit

Trou du tuyau de 
réfrigérant du côté 
arrière droit

Accessoires

Nom (Qté) Optionnel (Modèle spécifique)

Plateau d’installation (1)

Ancre (5 ou 8)

Télécommande (1)

Vis A (5 ou 8)

Pile (2)

Bouchon 
de vidange

Sortie de vidange (1)

Support de télécommande (1)

Filtre désodorisant (1) 
(utilisé pour l’installation sur le filtre à air)

Joint d’étanchéité (1)

Vis B (2)



Travaux de tuyauterie Processus d’installation

Travaux de câblage

La longueur des tuyaux de raccordement aura une incidence sur la capacité et l’efficacité énergétique de l’appareil. 
L’efficacité normale est testée sur la base d’une longueur de tuyau de 5 mètres (16,4 pieds).

- Un interrupteur principal et un disjoncteur (ou un fusible) doivent être installés, la capacité doit être supérieure à 1,5 fois 
  le courant maximum du circuit. 
- Un circuit de dérivation individuel et une seule prise utilisée uniquement pour cet appareil doivent être disponibles. 
- Le type de cordon d’alimentation intérieur doit être H05VVF ou H05V2V2-F. 
- Le cordon d’alimentation extérieur et le câble d’interconnexion doivent être de type H07RN-F. 
- La section des conducteurs dépend du courant nominal indiqué sur la plaque signalétique.

Taille Minimale de câble Suggérée (AWG : American Wire Gage) :

Longueur minimale pour 
réduire les vibrations et 

le bruit anormaux
Longueur sans charge

Charge supplémentaire par mètre

Côté liquide Côté liquide

(Pour le modèle à convertisseur)

* Veuillez utiliser des outils pour le système R410A

(Pour le modèle à convertisseur)

Alignez le centre pour serrer l’ornière évasée et terminez la connexion à l’aide de deux clés. 
Le couple de serrage du raccord évasé est indiqué ci-dessous.

Clé

Écrou évasé

Clé dynamo- 
métrique

Diamètre extérieur Couple de serrage 
(N.cm/lbf.in)

Couple additionnel de 
serrage (N.cm/lbf.in)

Amplificateurs Taille du câble AWG

Connexion des câbles à l’intérieur

Raccordement du câble à l’extérieur

1. Soulevez le panneau de l’unité intérieure. 
2.  Retirez le couvercle électrique de l’unité intérieure et le serre-câble en desserrant les vis. 
3. Passez les fils de connexion à l’arrière de l’unité intérieure et connectez-les au bloc intérieur.

1. Retirez le couvercle électrique et le serre-câble en desserrant les vis. 
2. Raccordez les fils au bloc de jonction extérieur dans le même ordre à l’unité intérieure.

Panneau avant

Connecteur pour contrôleur 
câblé (en option)

Bloc de jonction

Contrôle du couvercle

Panneau de 
conduit

Câble de 
raccordement

Cordon 
d’alimentation

Unité extérieure

Couvercle électrique

Plus de 1 3/5in.(40mm)

Diagrammes de connexion

Unité intérieure Unité extérieure
Modèles 115V~

Modèles 208-230V~

Alimentation 
électrique

Alimentation 
électrique

Unité extérieureUnité intérieure

Mur
Extérieur

Intérieur

Convenable

Boîte récipient

Trou du plateau de base 
de l’unité extérieure

Jauge du collecteur

Joint d’étanchéité

Sortie de vidange

Jauge du mélange

Réglage Lo Réglage Hi

Tuyau de vidange 
(acheté appart)

Espace de tuyauterie

Tuyau de raccordement

Ceinture enveloppante

Tuyau de 
vidange

Unité intérieure

Ne pas former 
une élévation

Ne pas mettre l’extrémité 
du drain dans l’eau

Câble de 
raccordement

Jauge de pression

Tuyau de charge Tuyau de charge

Points de 
contrôle intérieurs

Points de 
contrôle extérieurs

Bouton manuel 
AUTO/COOL

Pompe à vide

Percez Un Trou Dans Le Mur

Installez La Plaque De Montage

Drainage

Enveloppez Le Tuyau

Drainage De L’unité Extérieure

Évacuation D’air

Vérification Des Fuites

Phase De Tests 

Percez un trou de 65 mm (2,6 po) sur le mur qui 
est légèrement incliné vers l’extérieur.

Fixez la plaque de montage horizontalement et la 
mettre à niveau sur le mur à l’aide d’au moins cinq 
vis de type A.

La conduite de vidange ne doit pas avoir de 
siphon sur toute sa longueur, doit être inclinée 
vers le bas et doit être isolée jusqu’au mur 
extérieur.

Pour orienter correctement la tuyauterie du fluide 
frigorigène, du câble électrique et des conduites 
de vidange, reportez-vous à la Figure de gauche : 
- Placez le tuyau de vidange sous la tuyauterie du 
  réfrigérant. 
- S’assurer que le tuyau de vidange n’est pas 
  soulevé ou serpenté. 
- Les lignes au sol doivent être isolées séparément.

1. Raccordez la sortie de vidange à l’aide d’une 
    rallonge de tuyau de vidange. 
2. Installez le joint d’étanchéité sur la sortie du 
    drain. 
3. Insérez la sortie de vidange dans le trou du 
    plateau de base de l’unité extérieure et tournez 
    de 90° pour les assembler solidement.

Utilisez une pompe à vide pour évacuer l’air du 
système jusqu’à 76 cmHg.

Ouvrir complètement la tige de la vanne 
conditionnée étanche avant l’essai de 
fonctionnement. 
Vérifiez également l’étanchéité des raccords de la 
conduite de produit réfrigérant.

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF de la 
    télécommande pour commencer le test. 
    Note : Une fonction de protection empêche 
     l’activation du climatiseur pendant environ 3 minutes. 
2. Appuyez sur le bouton MODE, sélectionnez le 
    mode COOL, HEAT, FAN pour vérifier si tous les 
    modes fonctionnent correctement. 
3. Lorsque la température ambiante est inférieure 
    à 62°F, l’appareil ne peut pas être contrôlé par la 
    télécommande pour fonctionner en mode 
    refroidissement. Pour cette condition, il faut utiliser 
    la commande manuelle. 
    (1.) Ouvrir le panneau avant de l’unité intérieure ; 
    (2.) Appuyez sur le bouton manuel pour mettre 
          l’appareil sous tension.

Accrochez L’unité Intérieure
1. Faites passer les conduites de produit 
    réfrigérant par le trou dans le mur. 
2. Accrochez l’unité intérieure au crochet supérieur 
    de la plaque de montage, puis poussez la partie 
    inférieure de l’unité intérieure vers le haut sur le 
    mur jusqu’au crochet inférieur. 
3. Déplacez l’appareil intérieur verticalement et 
    latéralement pour vérifier qu’il est bien accroché.

Valve conditionnée
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