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Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d'installer le 
climatiseur.
L'installation doit être effectuée conformément aux normes 
électriques nationales par un personnel agréé uniquement.
Après avoir lu ce manuel attentivement, conservez-le pour pouvoir 
vous y reporter ultérieurement.
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PRÉFACE
Le manuel d’installation vous apporte des informations et un guide pour vous aider à la compréhension, à
l’installation et à la révision .
Une lecture attentive avant l’installation est très recommandée afin d’éviter des erreurs et des risques potentiels.
Le manuel comporte neuf chapitres. Ces chapitres sont classés conformément à la procédure d’installation.
Veuillez vous reporter au sommaire ci-dessous pour avoir un résumé des informations.

Chapitres Table des matières

Chapitre 1
• Avertissement et précaution concernant la sécurité.
• Ce chapitre concerne directement la sécurité des personnes. Nous vous recommandons

vivement de lire attentivement ce chapitre.

Chapitre 2
• Articles contenus dans l’emballage du produit
• Avant de commencer l'installation, s'assurer que toutes les pièces se trouvent à

l'intérieur de l'emballage du produit. 

Chapitre 3

• Connaissances fondamentales sur 
• Identification du modèle, informations relatives aux accessoires, réfrigérant et schéma

du cycle hydraulique, pièces et dimensions, schéma du câblage électrique, etc.
• Ce chapitre est important pour comprendre 

Chapitre 4

• Installation de l’unité
• Installation, emplacement, contraintes sur l’emplacement de montage, etc
• Câblage électrique sur l’unité
• Mise au point du système et configuration
• Informations relatives à la pompe à eau

Chapitre 5

• Informations relatives aux accessoires fournis
• Les caractéristiques,les contraintes et le câblage sont décrits.
• Avant d’acheter les accessoires, veuillez vous reporter aux caractéristiques

mentionnées.

Chapitre 6 • Informations relatives au réglage du commutateur DIP

Chapitre 7
• Vérifiez et entrez le contact du service 
• Informations relatives au modèle et licence open source

Chapitre 8

• Informations relatives au mode de configuration de l’installateur qui règle les fonctions
détaillées de la télécommande

• Un mauvais réglage de l’installateur du mode de configuration pourrait engendrer une
défaillance du produit, une lésion corporelle ou une perte matérielle. Ce chapitre
demande donc une compréhension approfondie.

Chapitre 9
• Les points de contrôle avant de commencer l’opération sont expliqués.
• Le dépannage, la maintenance et une liste des codes d’erreur sont affichés afin de

résoudre les problèmes.
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IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT
D’UTILISER CET APPAREIL.
Respectez toujours les précautions suivantes afin d’éviter des situations
dangereuses et d'assurer un rendement maximal de votre produit.

ATTENTION
Lorsque les instructions ne sont pas respectées, cela peut engendrer des
blessures graves, voire la mort.

MISE EN GARDE
Lorsque les instructions ne sont pas respectées, cela peut engendrer des
blessures légères ou l’endommagement du produit.

ATTENTION

Installation

• Ne pas utiliser un disjoncteur défectueux ou non évalué. Utiliser cet
appareil sur un circuit spécifique.
- Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.

• Pour les travaux d'électricité, contacter le concessionnaire, le vendeur, un
électricien qualifié ou un Centre de Service Agréé.
- Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.

• Toujours mettre l'unité à la terre.
- Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.

• Installer solidement le panneau et le couvercle du boîtier de commande.
- Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.

• Installer toujours un circuit spécifique et un disjoncteur.
- Un câblage ou une installation défectueux pourraient engendrer un
incendie ou un choc électrique.

!

!

!

Lisez attentivement les
instructions de précaution
dans ce manuel avant de
faire fonctionner l’unité.

Cet appareil est rempli avec
un réfrigérant inflammable
(R32)

Ce symbole indique que le
manuel d'utilisation doit être
lu attentivement.

Ce symbole indique qu'un
technicien de maintenance
devrait manipuler ce matériel
en se référant au manuel
d'installation.
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• Utiliser un disjoncteur ou un fusible correctement évalués
- Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.

• Ne pas modifier ou rallonger le câble d'alimentation.
- Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.

• Veuillez ne pas installer, retirer ou réinstaller l'unité par vous-même (le
client).
- Il y a un risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion ou de
blessures.

• Pour l'antigel, contacter toujours le revendeur ou un centre de service
agréé.
- L'antigel est un produit toxique.

• Pour l'installation, contacter toujours le revendeur ou un centre de service
agréé.
- Il y a un risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion ou de
blessures.

• Ne pas installer l'unité sur un support d'installation défectueux.
- Cela pourrait engendre des blessures, un accident ou endommager
l’unité.

• Veillez à ce que la zone d'installation ne se détériore pas avec les années.
- Si la base s’effondre, l’unité pourrait également tomber provocant une
perte de biens, un dysfonctionnement de l’unité et des blessures.

• Ne pas installer le système de réseau hydraulique de type boucle ouverte.
- Cela pourrait engendre une défaillance de l’unité.

• Utiliser une pompe à vide ou un gaz inerte (azote) lorsque vous effectuez
un test de fuite ou une purge d'air. Ne pas comprimer l'air ou l'oxygène et
ne pas utiliser de gaz inflammables.
- Il existe un risque de blessures, voire de mort, d'incendie ou d'explosion.

• S'assurer de l'état du connecteur dans le produit après toute maintenance.
- Dans le cas contraire, cela endommagerait le produit.

• Ne pas toucher directement le réfrigérant qui fuit.
- Il y a un risque de gelure.

• Les règlementations nationales relatives au gaz doivent être respectées.
• Les tuyaux du réfrigérant doivent être protégés ou joints afin d’éviter tout

dommage.
• L’installation des conduits doit être réduite au minimum.
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• Un branchement mécanique, entrelacé ou soudé doit être effectué avant
l’ouverture des valves afin de permettre au réfrigérant d’écouler dans les
pièces du système de réfrigération. Une vanne de dépression devra être
fournie afin d’évacuer la tuyauterie de raccordement et / ou toute pièce du
système de réfrigération inchangé.

• Toute personne travaillant ou pénétrant dans un circuit de refroidissement
doit disposer d'un certificat en cours de validité émanant d'une autorité
d'évaluation accréditée par l'industrie, l'autorisant à gérer en toute sécurité
les réfrigérants conformément à une spécification d'évaluation reconnue
par l'industrie.

• La tuyauterie devra être protégée de tout dommage physique et ne devra
pas être installée dans un espace non ventilé si cet espace est plus petit
qu’
1) une surface minimum au sol de : 49.4 m2 

2) Quantité de chargement de réfrigérant maximum : 2.4 kg 
• N’utilisez aucune méthode d’accélération du dégivrage ou de nettoyage

autre que celle recommandée par le fabricant. 
• Ne pas percer ou brûler.
• Veuillez noter que les réfrigérants ne doivent avoir aucune odeur.
• Le démontage de l'unité, le traitement de l'huile réfrigérante et des pièces

éventuelles doivent être effectués conformément aux normes locales et
nationales.

• Les conduits raccordés à un appareil ne doivent pas comporter une source
d’inflammation.

• Du cuivre en contact avec les réfrigérants devra être exempt d’oxygène ou
désoxygéné, par exemple Cu-DHP comme spécifié dans EN 12735-1 et
EN 12735-2.

Fonctionnement

• Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse être retiré ou
endommagé pendant le fonctionnement.
- Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.

• Ne rien placer sur le câble d'alimentation.
- Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.

• Veillez à ne pas brancher ou débrancher la fiche d'alimentation électrique
pendant le fonctionnement.
- Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.
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• Ne pas toucher (manipuler) l'appareil avec des mains humides.
- Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.

• Ne pas placer un radiateur ou d'autres appareils à proximité du câble
d'alimentation.
- Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.

• Veiller à ce que les pièces électriques ne soient pas au contact de l'eau.
- Il existe un risque d'incendie, de défaillance du produit ou de choc
électrique.

• Ne pas stocker ou ne pas utiliser de gaz inflammables ou de combustibles
à proximité de l'unité.
- Il existe un risque d'incendie ou de défaillance du produit.

• Ne pas utiliser l'unité dans un espace hermétiquement fermé pendant une
longue période.
- Cela peut endommager l’unité. En cas d’inflammation du gaz,

• De fuites de gaz inflammables, fermer l'arrivée de gaz et ouvrir une
fenêtre pour aérer la pièce avant de mettre l'unité en marche.
- Il existe un risque d’explosion ou d'incendie.

• Si l'unité émet des bruits étranges ou si une odeur ou de la fumée s'en
échappe, fermer le disjoncteur ou débrancher le câble d'alimentation.
- Il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.

• En cas de tempête ou d'ouragan, éteindre l'appareil et fermer la fenêtre.
Dans la mesure du possible, éloigner l'unité de la fenêtre avant l'arrivée de
l'ouragan.
- Il existe un risque de dommage du produit, de défaillance de l’unité ou de
choc électrique.

• Ne pas ouvrir pas le couvercle avant de l'unité pendant le fonctionnement.
(Ne pas toucher le filtre électrostatique, si l’unité en est équipée.)
- Il y a un risque de blessures physiques, de choc électrique ou de
défaillance du produit.

• Ne pas toucher les pièces électriques avec des mains humides. vous
devriez éteindre avant de toucher toute pièce électrique.
- Il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.

• Ne pas toucher le tuyau de réfrigérant et le tuyau d'eau ou toute pièce
interne lorsque l'unité est en fonctionnement ou immédiatement après
l'utilisation.
- Il existe un risque de brûlure ou de gelure et de lésions.
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• Si vous touchez le tuyau ou les pièces internes, vous devez porter une
protection ou attendre le retour à la température normale.
- Dans le cas contraire, cela pourrait causer des brûlures, des gelures, ou
des lésions.

• Allumer l'alimentation principale 6 heures avant le démarrage du
fonctionnement du produit.
- Dans le cas contraire, cela endommagerait le compresseur.

• Ne pas toucher les pièces électriques pendant 10 minutes après l'arrêt de
l'alimentation principale.
- Il existe un risque de blessure physique ou de choc électrique.

• Le réchauffeur interne du produit peut fonctionner en mode arrêt. Il est
destiné à protéger le produit.

• Faire attention parce que certaines parties du boîtier de commande sont
chaudes.
- Il existe un risque de blessure physique ou de brûlures.

• Lorsque l'unité est trempée (inondée ou submergée), contacter un Centre
de Service Agréé.
- Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.

• Veiller à ce que l'eau ne soit pas versée directement dans l'unité.
- Il y a un risque d'incendie, de choc électrique ou de défaillance de l’unité.

• Ventiler l'unité de temps en temps si elle est utilisée en même temps
avec une cuisinière, etc.
- Il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.

• Couper l'alimentation principale lors du nettoyage ou de l'entretien de
l'unité.
- Il existe un risque de choc électrique.

• Veillez à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher sur l'unité.
- Cela pourrait provoquer des blessures et endommager le produit.

• Pour l'installation, contacter toujours le revendeur ou un centre de service
agréé.
- Il y a un risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion ou de
blessures.

• Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, nous
recommandons fortement de ne pas couper l'alimentation de l'unité.
- Il existe un risque de congélation de l'eau.
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• L’appareil doit être entreposé dans un endroit bien ventilé dans lequel la
taille de la pièce correspond à la surface spécifiée pour l’opération.

• L’appareil devra être entreposé dans une pièce sans flammes ouvertes en
permanence (tel qu’un appareil de gaz en fonctionnement) et sources de
chaleur (tel qu’un radiateur électrique en fonctionnement).

• L’appareil doit être entreposé afin d’éviter tout dommage mécanique.
• La révision devra être effectuée uniquement comme celle recommandée

par le fabricant du matériel. La maintenance et la réparation nécessitant le
support d’un autre technicien qualifié devront être réalisées sous la
supervision d’une personne compétente dans l’utilisation de réfrigérants
inflammables. 

• Lorsque les connecteurs mécaniques sont réutilisés à l’intérieur, les joints
devront être changés. Lorsque les joints coniques sont réutilisés à
l’intérieur, ils devront être refabriqués.

• Veuillez noter que les réfrigérants ne doivent avoir aucune odeur.
• Nettoyage périodique (plus d'une fois par an ) de la poussière ou des

particules de sel collées sur l'échangeur de chaleur en utilisant de l'eau
• Ne bloquez aucune ouverture de ventilation.

MISE EN GARDE

Installation

• Vérifier toujours qu'il n'y a pas de fuite de gaz (réfrigérant) après
l'installation ou la réparation de l'unité.
- De faibles niveaux de réfrigérant peuvent causer une défaillance de
l’unité.

• Garder le niveau même lors de l'installation de l'unité.
- Pour éviter une vibration ou une fuite d’eau.

• Deux ou plusieurs personnes sont nécessaires pour soulever et
transporter l'unité.
- Éviter les lésions corporelles.

Fonctionnement

• Ne pas utiliser l'unité à des fins spéciales, telles que la conservation
d'aliments, d'œuvres d'art, etc.
- Il existe un risque de dommage ou de perte de biens.

!
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• Utiliser un chiffon doux pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergents
agressifs, solvants, etc.
- Cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique ou
endommager les pièces en plastique du produit.

• Ne pas marcher sur l'unité et ne rien poser dessus.
- Il existe un risque de lésion corporelle et de défaillance du produit.

• Utiliser un tabouret solide ou une échelle lors du nettoyage ou de
l'entretien de l'unité.
- Soyez prudent pour éviter de vous blesser.

• Ne pas allumer le disjoncteur ou l'alimentation si le meuble de rangement
du panneau avant, le couvercle supérieur, le couvercle du boîtier de
commande sont enlevés ou ouverts.
- Dans le cas contraire, il y a un risque d'incendie, de choc électrique,
d'explosion, voire de mort.

• L'appareil doit être déconnecté de sa source d'alimentation pendant la
maintenance et lors du remplacement des pièces.

• Les moyens de débranchement doivent être incorporés dans le câblage
fixe conformément aux règles de câblage.

• Le kit d’installation fourni avec l’appareil doivent être utilisés et l’ancien kit
d’installation ne doit pas être réutilisé.

• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le
fabricant, son agent de service ou toute personne qualifiée afin d’éviter
tout danger. Les travaux d'installation doivent être effectués
conformément aux normes nationales en matière de câblage par un
technicien autorisé uniquement.

• Le matériel devra être fourni avec un conducteur d’alimentation respectant
les réglementations nationales.

• Les instructions relatives à la révision qui doit être effectuée par un
employé spécialisé, envoyé par le fabricant ou toute personne autorisée
ne doivent être fournies que dans une seule langue que le technicien
spécialisé peut comprendre.

• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris
les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si une
personne responsable de leur sécurité a supervisé ou donné des
instructions concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être
surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
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Merci d'avoir choisi la pompe à Chaleur Air / Eau LG Electronics .

Avant de commencer l'installation, s'assurer que toutes les pièces se trouvent à l'intérieur de l'emballage du
produit.

PARTIE D'INSTALLATION

Article Image Quantité

Manuel d'installation 1

Unité extérieure
Châssis UN4

(Capacité de chauffage du produit :
5 kW, 7 kW, 9 kW)

1

Unité extérieure
Châssis UN3

(Capacité de chauffage du produit :
12 kW, 14 kW, 16 kW)

1

Télécommande 1

Câble de télécommande 1

Obturateur de vidange 2

Drainer la tétine 1
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Grâce à la technologie Inverter avancée,                           convient aux applications telles que le chauffage par le
sol, le rafraîchissement par le sol et la production d'eau chaude. En connectant divers accessoires, l'utilisateur
peut personnaliser le champ d'applications. 

Dans ce chapitre, des informations générales sur                          . sont présentées pour identifier la procédure
d'installation. Avant de commencer l'installation, lire attentivement ce chapitre pour trouver des informations utiles
sur l'installation. 

Informations relatives au modèle

Nom de modèle de l’acheteur

- Supplément d’informations : le numéro de série se trouve sur le code barre du produit

- Pression maximum disponible sur la partie supérieure 4.32 MPa / Partie inférieure : 2.4 Mpa

- Réfrigérant : R32

M : Monobloc AWHP

H : Pompe à chaleur air / eau

1 : 50 Hz 220-240 V~

3 : 50 Hz 380-415 V 3N~

H M 16 1 M U3 3

Enlever le conduit d'eau de sortie

M : Température moyenne de l’eau sortante

U3 : Châssis UN3

U4 : Châssis UN4

2 : R410A

3 : R32

Capacité de chauffage maximum indication

de conversion en kW

Ex) “05” :  5 kW, “07” :   7 kW, “09” :   9 kW

 “12” : 12 kW, “14” : 14 kW, “16” : 16 kW
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Nom de modèle et informations connexes

*1 : Soumis aux essais EN14511
(Température de l'eau 30°C → 35°C température ambiante extérieure 7°C / 6°C)

*2 : Soumis aux essais EN14511
(Température de l'eau 23°C → 18°C température ambiante extérieure 35°C / 24°C)

*3 : Tous les appareils ont été testés à pression atmosphérique.

Nom du modèle Capacité
Source d’alimentation (Unité)

Phase Capacité Chauffage (kW)*1 Refroidissement (kW)*2

1Ø

5kW 5.5 5.5

220-240 V~ 50 Hz

7kW 7.0 7.0

9kW 9.0 9.0

12kW 12.0 12.0

14kW 14.0 14.0

16kW 16.0 16.0

3Ø

12kW 12.0 12.0

380-415 V 3N~ 50 Hz14kW 14.0 14.0

16kW 16.0 16.0
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Pièces et dimensions

Capacité de chauffage du produit :  
5kW,7kW,9kW

Châssis UN4

(Unité : mm)
4

10 8

3

7

6

9

5

45

2

1

Description

N° Nom Remarques

1 Mettre le conduit d’eau Mâle PT 1 pouce

2 Enlever le conduit d'eau Mâle PT 1 pouce

3 Filtre
Le filtrage et l’accumulation de particules à l’intérieur de l'eau
circulante

4 Couvercle supérieur -

5 Boîtier de commande PCB et blocs de raccordement

6 Échangeur thermique à plaques Échange de chaleur entre le réfrigérant et l'eau

7 Pompe à eau La circulation de l'eau

8 Jauge de pression Indique une pression de l'eau circulante

9 Soupape de sécurité Ouverture à une pression de l'eau de 3 bars

10 Compresseur -
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Capacité de chauffage du produit :
12kW,14kW,16kW

Châssis UN3

(Unité : mm)

Vue 3D

Vue latérale
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N° Nom Remarks

1 Mettre le conduit d’eau Mâle PT 1 pouce

2 Enlever le conduit d'eau Mâle PT 1 pouce

3 Filtre Le filtrage et l’accumulation de particules à l’intérieur de l'eau circulante

4 Couvercle supérieur -

5 Panneau avant -

6 Panneau latéral -

7 Signal A Câbles du kit réseau

8 Signal B Câbles du kit réseau

9 Signal C -

10
Câble d'alimentation d'entrée
extérieure

-

11 Pompe À Eau La circulation de l'eau

12 Échangeur thermique à plaques Échange de chaleur entre le réfrigérant et l'eau

13 Manomètre Indique une pression de l'eau circulante

14 Soupape de sécurité Ouverture à une pression de l'eau de 3 bars

15 Boîtier de commande de chauffage Chauffage PCB et borniers

16 Boîte de commande extérieure PCB et blocs de jonction extérieurs
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Témoins

Description

N° Nom Remarque

1 Blocs de raccordement
Les blocs de raccordement permettent un branchement aisé du câblage
de terrain

2 Principal PCB
Le principal PCB (Carte de circuits imprimés) contrôle le fonctionnement
de l’unité.

2

2

1

1

1Ø : 5kW, 7kW, 9kW
1Ø : 12kW, 14kW, 16kW

3Ø : 12kW, 14kW, 16kW
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Télécommande

Fenêtre de l’affichage de l’opération Fonctionnement et affichage du statut des réglages

Bouton précédent
Lorsque vous revenez à l’étape précédente à partir du menu de
configuration

Bouton en haut / en bas / gauche /
droite

Lorsque vous changez la valeur du menu de configuration

Bouton OK Lorsque vous enregistrez la valeur du menu de configuration

Bouton marche/arrêt Lorsque vous allumez / éteignez le climatiseur

OK

Fenêtre de

l’affichage de l’opération

Bouton

marche/arrêt

Bouton OK

Bouton précédent

Bouton en haut /

en bas / gauche / droite
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Schéma de câblage

- Reportez-vous au schéma de câblage joint.

Schéma de câblage : (Y compris le câblage de terrain) : 

1Ø : 5kW, 7kW, 9kW
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Schéma de câblage : (Y compris le câblage de terrain) :

1Ø : 12kW, 14kW, 16kW
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Schéma de câblage : (Y compris le câblage de terrain) :

3Ø : 12kW, 14kW, 16kW
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Exemple classique d’installation

CAS 1 : Branchement des émetteurs de chaleur pour le chauffage et le refroidissement 
(Sous un plancher, un ventilo-convecteur et un radiateur)

MISE EN GARDE

Si est installé avec un générateur pré-existant, le générateur et ne doivent pas
fonctionner ensemble. Si la température de l’eau de est supérieure à 55°C, le système arrêtera
le fonctionnement afin d’éviter tout dommage mécanique sur le produit. Pour un câblage électrique et un
réseau hydraulique précis, veuillez contacter un installateur autorisé. 
Plusieurs scénarios d’installation sont présentés en guise d'exemples. Tous ces scénarios utilisent des
chiffres fictifs, l’installateur doit optimiser l’emplacement pour l’installation conformément aux conditions
d’installation.

!

Plancher chauffantVentilo-convecteur Radiateur

R

T

À l’extérieur À l'intérieur

M / F

REMARQUE!
• Thermostat ambiant

- Le type de thermostat et sa spécification doivent être conformes au chapitre 4 et au chapitre 7 du manuel
d’installation de .

• Valve à 2 voies
- Il est important d’installer une valve à 2 voies afin d’éviter la condensation sur le sol et le radiateur en
mode de refroidissement. 

- Le type de valve à 2 voies et sa spécification doivent être conformes au chapitre 4 et au chapitre 7 du
manuel d'installation de .

- Une valve à 2 voies doit être installée sur le côté de l’installation.

• Soupape de dérivation
- Afin de garantir un débit d’eau suffisant, une soupape de dérivation doit être installée sur le collecteur.
- La soupape de dérivation devra garantir un débit d’eau minimum dans tous les cas. Un débit d’eau
minimum est décrit dans les caractéristiques de la pompe à eau

Température élevée
Thermostat ambiant 
(alimentation de terrain)

Valve à 2 voies (alimentation de terrain) 
Soupape de dérivation
(alimentation de terrain) 

Température basse

Filtre magnétique (Recommandé, Fourniture de terrain)

Soupape de fermeture

M / F TélécommandeR
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CAS 2 : Branchement du réservoir DHW

REMARQUE!
• Réservoir DHW

- Il doit être équipé d’un appareil à chauffage électrique interne afin de générer suffisamment de chaleur en
hiver.

- DHW : Eau chaude sanitaire

• Valve à 3 voies
- Le type de valve à 3 voies et sa spécification doivent être conformes au chapitre 4 et au chapitre 7 du
manuel d'installation de .

Plancher
chauffant

Ventilo-convecteur

Eau chaude

Eau municipale

Radiateur

M / F

Réservoir
DHW

Réservoir
DHW

R

T

À l’extérieur À l'intérieur

Température élevée
Thermostat ambiant
(alimentation de terrain)

Valve à 2 voies (alimentation de terrain)
Valve à 3 voies
(alimentation de terrain)

Soupape de dérivation (alimentation de terrain)

Température basse

Soupape de fermeture

Filtre magnétique (Recommandé, Fourniture de terrain)M / F

TélécommandeR
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CAS 3 : Branchement du système thermique solaire

REMARQUE!
• Réservoir DHW

- Il doit être équipé d’un appareil à chauffage électrique interne afin de générer suffisamment de chaleur en
hiver.

- DHW : Eau chaude sanitaire

• Pompe
- La consommation électrique maximum de la pompe doit être inférieure à 0,25 kW.

Source de chaleur solaire

Plancher
chauffant

Ventilo-convecteur

Réservoir
DHW

Réservoir
DHW

Eau chaude

Eau municipale

Radiateur

M / F

R

T

À l’extérieur À l'intérieur

Température élevée
Thermostat ambiant
(alimentation de terrain)

Valve à 2 voies (alimentation de terrain) Valve à 3 voies
(alimentation de terrain)

Soupape de dérivation
(alimentation de terrain)

Température basse

Soupape de fermeture Pompe (alimentation de terrain)

Filtre magnétique (Recommandé, Fourniture de terrain)M / F

TélécommandeR
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CAS 4 : Connexion 2ème circuit

REMARQUE!

• Kit de mélange
- Vous pouvez l'installer lorsque vous souhaitez régler individuellement la température de
deux pièces

- Lors du chauffage, la zone principale ne peut pas être supérieure à la zone Ajouter.
- Lors du refroidissement, la zone principale ne peut pas être inférieure à Ajouter une zone.
- Les types et spécifications du kit de mélange doivent être conformes aux chapitres 4 et 7
du manuel d'installation THERMA V.

M / F

R

T

Plein air intérieur

Plancher chauffant Plancher chauffant

Mix

Kit de mélange

[Pièce B] Zone supplémentaire (Haute température)

[Pièce A] Zone principale (Basse température)

Radiateur Radiateur

Réservoir

tampon

Trou d'aération
(alimentation de terrain)

Kit de mélange
(alimentation de terrain)

Soupape de régulation de pression
(alimentation de terrain)

Température élevée
Thermostat ambiant
(alimentation de terrain)

Valve à 2 voies
(alimentation de terrain)

Valve à 3 voies
(alimentation de terrain)

Soupape de dérivation
(alimentation de terrain)

Température basse

Soupape de fermeture
Pompe
(alimentation de terrain)

Filtre magnétique
(Recommandé, Fourniture de terrain)M / F
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CAS 5: Connexion à une tierce partie

REMARQUE!

• Réservoir DHW
- Chaudière tierce
- Vous pouvez contrôler la chaudière automatiquement et manuellement en comparant la
température extérieure et la température réglée.

• Vanne 3 voies
- C'est une vanne pour l'utilisation de l'eau chaude sanitaire.
- Non installé lors de l'installation du réservoir tampon
- Le type de vanne 3 voies et les spécifications doivent être conformes aux chapitres 4 et 7
du manuel d'installation.

M / F

R

T

Plancher
chauffant

Plancher
chauffant

Plancher
chauffant

Direction V/V 3 voies

Chaudière allumée :  

Chaudière éteinte :  

Chaudière

Réservoir

tampon

Plein air intérieur

Clapet anti-retour

Aquastat V/V
Trou d'aération
(alimentation de terrain)

Température élevée
Thermostat ambiant
(alimentation de terrain)

Valve à 2 voies
(alimentation de terrain)

Valve à 3 voies
(alimentation de terrain)

Soupape de dérivation
(alimentation de terrain)

Température basse

Soupape de fermeture
Pompe
(alimentation de terrain)

Filtre magnétique
(Recommandé, Fourniture de terrain)M / F
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Schéma du cycle

Description

Accumulateur

C
o
m

p
. d

u
co

n
vertisseu

r

Capteur
de haute
pression

Atténuateur

[PHE]

Réservoir d’expansion

Soupape de
surpression

Jauge de
pression

Ouverture d’aération

Pompe à eau Filtre Th10

Th11 

Th7

EEV 1

Th5Th6

Th8

Th1

EEV 3
(Inj. EEV)

EEV 2

Th4

Th3

Th2
Commutateur

de débit

Ouverture d’aération

Commutateur
de pression

: Refroidissement
: Chauffage

IHEX IHE

3 T

Th9

Sortie
d’eau

Entrée
d’eau

de
on

<Front de mer><Côté réfrigérant>

<À l’intérieur du produit monobloc>

Accumulateur

Capteur
de haute
pression

Atténuateur

[PHE]

Réservoir d’expansion

Soupape de
surpression

Jauge de
pression

Ouverture d’aération

Pompe à eau Filtre Th10

Th11 

Commutateur
de débit

Ouverture d’aération

Commutateur
de pression

: Refroidissement
: Chauffage

Sortie
d’eau

Entrée
d’eau

SoupapSoupapSoupSoupaSSoupapSoupapSSoupSoupapSoupapoupapoupapSoupapSoSoupapoupouupoupapupSouppappapapS upaSoupappupappupaSoupappupauppupaupapSouppoupp ppp pe d
surpresurpresususurpressssusussuuu ssssssiossssssss

<Front de mer><Côté réfrigérant>

<À l’intérieur du produit monobloc>

Th7

EEV1
Th5Th6

Th8

Th1
EEV3
(Inj.EEV)

EEV2

Th4

Th3

Th2

IHEX

Th9

C
o
m

p
. d

u
co

n
vertisseu

r

Catégorie Symbole Signification Connecteur PCB

Unité
intérieure

Th1 Capteur de température à la sortie de l’évaporateur CN_PIPE_OUT

Th2 Capteur de température à l’entrée de l’évaporateur CN_PIPE_IN

Th3 Capteur de température à l’entrée de l’IHEX CN_VI_IN

Th4 Capteur de température à la sortie de l’IHEX CN_VI_OUT

Th5 Capteur de température de l’évacuation du compresseur CN_DISCHA

Th6 Capteur de température du tuyau d’aspiration du compresseur CN_SUCTION

Th7 Capteur de température du centre du condensateur CN_MID

Th8 Capteur de température de l’air extérieur CN_C_PIPE

Th 9 Capteur de température extérieure CN_AIR

Front de
mer

Th 10 Capteur de température de l'eau entrante
CN_TH3

Th 11 Capteur de température de l'eau sortante

-Th1, Th2, Th8 : Description seulement valable en mode refroidissement.

1Ø : 12 kW, 14 kW, 16 kW ; 3Ø : 12 kW, 14 kW, 16 kW

1Ø : 5 kW, 7 kW, 9 kW
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C
ycle hydraulique

Installation basique

M/F

Contrôle de la
température

ambiante Capteur

Réf.
extérieur

Réf.
intérieur

W/PUMP_1

EXP/TANK

Unité Unité intérieure
(kit hydro)

Filtre magnétique
(recommandé)

TH1

TH4

TH5

3WAY
V/V_1

3WAY
V/V_2

2WAY
V/V_1

W/PUMP_2

Composants
thermiques

solaires

PANNEAU
SOLAIRE

SYSTÈME SOLAIRE
THERMIQUE

Ventilo
-convecteur

Ventilo
-convecteur

Eau municipale
Réservoir DHW

Le réservoir DHW
est installé

(Le réservoir DHW
est requis)

Le système thermique
solaire est connecté.

(Un kit thermique
solaire est requis)

Chauffage
au sol

Radiateur

TH8

TH6

TH7

B/HT

Douche

TH3

F/S

TH2
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Description

Catégorie Symbole Signification Connecteur PCB Remarques

Unité

TH1 Capteur de température réfrigérant (côté gaz) CN_PIPE_OUT
- Seulement en mode refroidissement.

TH2 Capteur de température réfrigérant (côté liquide) CN_PIPE_IN

TH3 Capteur de température IHEX d'entrée CN_VI_IN

TH4 Sorties de capteur de température IHEX CN_VI_OUT

TH5 Capteur de température du tuyau d'évacuation du compresseur CN_DISCHA

F/S Commutateur de débit CN_FLOW1

E/HT Chauffe-eau électrique
CN_E/HEAT(A)
CN_E/HEAT(B)

- Accessoire optionnel (vendu séparément)
- Modèle : HA**1A E1
- La capacité de chauffage est répartie en deux niveaux :
capacité partielle par E/HEAT(A) et plein régime par
E/CHALEUR (A) + E/ CHALEUR (B). 

- L’alimentation (220 V AC 50 Hz) de E/CHALEUR (A) et
E/CHALEUR (B) est fournie par une source d’alimentation
externe via le connecteur de relai et l’ELB.

W_PUMP1 Pompe à eau interne CN_MOTOR1 - La pompe à eau est connectée au CN_MOTOR1

EXP/TANK Réservoir d’expansion (pas de connecteur) - Absorbe le changement de volume de l'eau chaude,

TH8 Télécapteur de température extérieure CN_ROOM
- Accessoire optionnel (vendu séparément)
- Modèle : PQRSTA0

CTR/PNL télécommande CN_REMO

2WAY V/V_1 Pour contrôler le débit d'eau du ventilo-convecteur CN_2WAY(A)

- Accessoire supplémentaire et installation sur site
(vendus séparément)

- 2 câbles NO ou une valve à 2 voies de type NC est
fournie.

M / F Filtre magnétique (pas de connecteur)

- Accessoire supplémentaire et installation sur site
(vendus séparément)

- Il est fortement recommandé d'installer un filtre
supplémentaire sur le circuit hydraulique de chauffage.

Chauffage
de l'eau

W/TANK Réservoir DHW (pas de connecteur)

- Accessoire supplémentaire et installation sur site
(vendus séparément)

- Générant et emmagasinant DHW par AWHP ou un
chauffe-eau électrique intégré

B/HT Chauffe-eau électrique CN_B/HEAT(A)
- Accessoire supplémentaire et installation sur site
(Installé en général sur W/TANK)

- Capacité de chauffage de l'eau supplémentaire fournie.

3WAY V/V_1
- Régulation du débit d'eau sortant de l’intérieur.
- Sens du débit alternant entre sous le sol et le réservoir
d'eau

CN_3WAY(A)
- Accessoire supplémentaire et installation sur site
(vendus séparément)

- Valve à 3 voies de type SPDT fournie.

EAU
MUNICIPALE

L’eau doit être chauffée par l’unité intérieure et du
RÉSERVOIR / B/HT

(pas de connecteur) - Installation sur site

DOUCHE Eau fournie à l’utilisateur final (pas de connecteur) - Installation sur site

TH6 Capteur de température de l'eau du RÉSERVOIR / W

CN_TH4

- TH6 et TH7 sont connectés au connecteur à 4 broches de
type CN_TH4.

- TH6 fait partie du kit du réservoir DHW. (Modèle : PHLTB)
- TH7 fait partie du kit thermique solaire (Modèle : PHLLA)

Chauffage
solaire

TH7 Capteur de température de l’eau chauffée par le soleil

3WAY V/V_2

- Le contrôle du débit de l'eau chauffée et qui circule via
UN SYSTÈME THERMIQUE SOLAIRE.

- Sens du débit alternant entre le SYSTÈME THERMIQUE
SOLAIRE et le RÉSERVOIR / W.

CN_3WAY(B)
- Accessoire supplémentaire et installation sur site
(vendus séparément)

- Valve à 3 voies de type SPDT fournie.

W_PUMP/2 Pompe à eau externe CN_W/PUMP(B)

- Accessoire supplémentaire et installation sur site
(vendus séparément) 

- Si la pompe à eau du SYSTÈME THERMIQUE SOLAIRE
ne peut pas circuler, la pompe à eau externe peut être
utilisée.

SYSTÈME
SOLAIRE

THERMIQUE

- Ce système peut inclure les composants suivants :
Panneau solaire, capteurs, thermostats, échangeur
thermique temporaire, pompe à eau, etc.

- Pour utiliser l’eau chaude chauffée par le SYSTÈME
THERMIQUE SOLAIRE, l’utilisateur final doit acheter le
kit solaire LG AWHP.

(pas de connecteur)
- Accessoire supplémentaire et installation sur site
(vendus séparément)
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INSTALLATION

Transport de l’unité
• Lorsque vous transportez l’unité à l’arrêt, passez les cordes entre les parties du panneau de base sous l’unité.

• Transportez toujours l’unité avec les cordes attachées sur les quatre points pour protéger l’unité

• Fixez les cordes sur l’unité sur un angle de Ⓐ de 40° ou inférieur.

• Utilisez seulement les accessoire et les pièces spécialement conçues lors de l’installation.

Soulignez

40º ou moins

Les points de verrouillage
pour les cordes de transport

Bouche de sortie d'air Trou d’admission
Coin

Poignée

Lève-palette

Tenez toujours l’unité par les coins car la tenir par les

trous d'admission latéraux pourrait les déformer.
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Emplacements de l'installation

- Si un toit ouvrant est installé au-dessus de l'appareil pour éviter toute exposition directe au soleil ou à la pluie,
s'assurer que le rayonnement thermique provenant de l'échangeur de chaleur n'est pas restreint.

- S'assurer des espaces indiqués par des flèches autour de l'avant, l'arrière et le côté de l'unité.
- Ne pas placer d'animaux ou de plantes sur le passage de l'air chaud.
- Prendre en compte le poids du climatiseur et choisir un endroit où le bruit et les vibrations sont minimes.
- Choisir un endroit de manière à ce que l'air chaud et le bruit provenant du climatiseur ne dérangent pas les
voisins.

- Placez-la sur un endroit qui peut supporter suffisamment de poids et la vibration de l’unité extérieure et où
l’installation est possible.

- Placez-la dans un endroit sans contact direct avec la neige ou la pluie.
- Placez-la dans un endroit ou il n’y pas de chute de neige ou de givre.
- Ne la placez pas sur un sol endommagé tel qu’un immeuble décrépi ou contenant une grosse accumulation de
neige.

* : Veuillez sécuriser
l’emplacement pour
l’installation de la valve d’arrêt
et de la crépine.

Plus de
300 mm

Clôture ou
obstacles

Plus de 700 mm

Plus de 600 mm

Marquise

Marquise

*Un minimum
de 300 mm

Unité : mm

MISE EN GARDE

Soyez très prudent lorsque vous transportez le produit.

• Plusieurs personnes doivent porter le produit s’il pèse plus de 20 kg.

• Des bandes PP sont utilisées pour emballer certains produits. Ne les utilisez pas comme un moyen de
transport parce qu’elles sont dangereuses.

• Ne touchez pas les ailettes de l’échangeur thermique avec vos mains sans protection. Dans le cas
contraire, vous risqueriez de vous couper.

• Déchirez le sac d’emballage plastique et jetez-le pour que les enfants ne puissent pas jouer avec. Dans le
cas contraire, le sac d’emballage plastique pourrait engendrer la mort par asphyxie.

• Lorsque vous transportez l’unité, assurez-vous de la tenir sur les 4 côtés. La porter et la tenir que sur 3
côtés pourrait rendre l’unité extérieure instable, provoquant sa chute.

• Utilisez 2 ceintures d’au moins 8 m de long.

• Placez un tissu en plus ou des planches à l’endroit où le boîtier est en contact avec la balancelle afin
d’éviter tout dommage.

• Hissez l’unité en vous assurant qu’elle est soulevée à son centre de gravité.

!
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• Dans le cas où vous installeriez l'unité près de la mer, installer un coupe-vent pour ne pas l'exposer au vent de
mer.

- Il doit être assez robuste comme du béton afin de
protéger contre le vent de mer.

- La hauteur et la largeur doivent être supérieures à 150 %
de l'unité extérieure.

- Il faut garder plus de 700 mm d'espace entre l'unité et le
coupe-vent pour faciliter la circulation de l'air.

MISE EN GARDE

• L’unité ne doit pas être installée dans des zones où des gaz corrosifs, tels que les gaz acides ou alcalins,
sont produits.

• Ne pas installer pas l’unité là où elle pourrait être exposée directement au vent de mer (vent salé). Cela
peut entraîner de la corrosion sur le produit. La corrosion, notamment sur le condenseur et les ailettes de
l'évaporateur, pourrait causer une défaillance du produit ou réduire son rendement.

• Si l'unité est installée près du bord de mer, elle devrait éviter une exposition directe au vent de mer. Dans
le cas contraire, l'échangeur de chaleur nécessite un traitement anticorrosion supplémentaire.

!

Vent de mer Vent de mer

Vent de mer

Coupe-vent

• Sélectionner un endroit bien drainé.

- Si vous ne pouvez pas respecter ces instructions pour l’installation en bord de mer, veuillez contacter votre
fournisseur pour un traitement anticorrosion supplémentaire.

- Nettoyage périodique (plus d'une fois par an ) de la poussière ou des particules de sel collées sur l'échangeur
de chaleur en utilisant de l'eau

Vents saisonniers et précautions en hiver
• Des mesures suffisantes sont requises dans une zone neigeuse ou une zone extrêmement froide en hiver afin

que l’unité puisse être correctement utilisée.
• Se préparer au vent saisonnier ou à la neige en hiver, même dans d'autres zones.
• Installer un conduit d'admission et d'évacuation pour ne pas laisser pénétrer la neige ou la pluie.
• Installer l'unité de manière à qu'elle n'entre pas en contact direct avec la neige. Si la neige s'accumule et gèle

sur l'orifice d'aspiration d'air, le système peut mal fonctionner. Si elle est installée dans une zone enneigée,
attacher le capot au système.

• Installer l'unité sur la console d'installation supérieure de 500 mm au dessus de la moyenne des chutes de neige
(moyenne annuelle des chutes de neige) si elle est installée dans la zone contenant beaucoup de chutes de
neige.

• Si de la neige s'accumule sur la partie supérieure de l'unité au-delà de 100 mm, retirer toujours la neige avant de
l'utiliser.
- La hauteur du cadre H doit être 2 fois supérieure à la chute de neige et sa largeur ne doit pas dépasser la
largeur du produit. (Si la largeur du cadre est plus large que celle du produit, la neige peut s'accumuler)

- Ne pas installer l'orifice d'aspiration d'air et le trou d'évacuation de l'unité extérieure face au vent saisonnier.

Installation sur des sites en bord de mer

Choix de l’emplacement

• Si l’unité doit être installée près du bord de mer, ne pas l’exposer directement au vent de mer. Installer l'unité
sur le côté opposé de la direction du vent de mer.
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Base pour l’installation
• Vérifiez la force et le niveau de l’installation pour que l’unité ne produise pas de vibration lors de son

fonctionnement ou de bruit après l’installation.

• Fixez l’unité de manière sécurisée grâce à des boulons d’ancrage. (Préparez 4 lots de boulons d’ancrage M12,
des écrous et des rondelles, disponibles dans le commerce)-

• Il est préférable de visser les boulons d’ancrage jusqu’à ce que leur longueur atteigne 20 mm de la surface
d’installation.

[Unité : mm]

Méthode d’exécution avec les boulons de base

2
0

0

1012

3
6

1
Écrou

75

75

2
0

0

Rondelle à ressort

Cadre

Matériaux
antivibration

Quatre boulons
nécessitent 3
dents de filetage.Poutre-H

Base en béton

10
0

ATTENTION

• Assurez-vous d’enlever la palette (le support en bois) de la
partie inférieure du plateau de l’unité avant de fixer le
boulon. Cela pourrait rendre l’installation de l’unité instable
et la congélation de l’échangeur thermique causant des
dysfonctionnements.

• Assurez-vous d’enlever la palette (le support en bois) de la
partie inférieure du plateau de l’unité avant le soudage.  Le
non retrait de la palette (le support en bois) pourrait
provoquer un incendie pendant le soudage.

!

Palette (support en bois)
- Retrait avant l’installation



35INSTALLATION

F
R
A
N
Ç
A
IS

Câblage électrique
• Respectez le décret gouvernemental concernant les normes techniques relatives aux équipements électriques,

aux câblages et les instructions des compagnies d’électricité.

• Installez la ligne de transmission de l’unité loin du câblage électrique pour ne pas être affecté par une
perturbation électrique. (Ne le faites pas via le même conduit).

• Veiller à fournir les travaux de mise à la terre désignés à l’unité.

• Accordez de l’importance au câblage pour le boîtier des unités car le boîtier est souvent enlevé au moment des
travaux électriques.

• Ne branchez jamais la source d’alimentation principale au bloc de raccordement de la ligne de transmission. Si
elle est branchée, les pièces électriques brûleront.

• Seule la ligne de transmission spécifiée doit être connectée au bloc de raccordement pour la communication de
l’unité.

ATTENTION

• Assurez-vous d’embaucher des ingénieurs électriciens autorisés pour effectuer les travaux électriques
utilisant des circuits spécifiques conformément aux normes et a ce manuel d’installation. Si le circuit
d’alimentation électrique manque de capacité électrique ou présente une déficience électrique, cela
pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

!

MISE EN GARDE

• Veillez à brancher l’unité à la terre. Ne pas raccorder le fil de terre à un tuyau de gaz, un tuyau de liquide,
une tige de foudre ou une ligne téléphonique terrestre. Si la terre est insuffisante, cela peut provoquer un
choc électrique.

!

MISE EN GARDE

• Ce produit possède un détecteur de protection de phase inversée qui fonctionne uniquement lorsque
l’alimentation est allumée. En cas de panne de courant ou si le courant apparaît ou disparaît lorsque le
produit est en fonctionnement, fixez localement un circuit de protection de phase inversée.

• Utilisez 2 câbles de blindage du conducteur pour les lignes de transmission. Ne les utilisez jamais avec les
lignes de transmission.

• La couche de protection conductrice du câble doit être reliée à la partie métallique de deux unités.

• N’utilisez jamais un câble multicoeur

• Étant donné que l’unité est dotée d’un convertisseur l’installation d’un condensateur principal de phase va
non seulement détériorer l’effet d’amélioration du facteur de puissance mais aussi provoquer un chauffage
anormal du condensateur. Par conséquent, n’installez jamais un condensateur principal de phase.

• Assurez-vous qu’un ratio de rapport de puissance n’est pas supérieur à 2 %. S’il est supérieur, la durée de
vie de l’unité sera réduite.

• Une N-phase manquante ou une N-phase erronée endommageraient le matériel.

!
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Le cordon d'alimentation connecté à l'unité doit être conforme à la norme IEC 60245 ou HD 22.4 S4 (cet
équipement doit être fourni avec un jeu de cordon conforme à la réglementation nationale.)

MISE EN GARDE!

GN/YL

20 mm

35±5 m
m

10±3 mm

Pour la phase-1

20 m
m

GN/YL

35±5 m
m

10±3 mm

Pour la phase-3

Utiliser des bornes à pression rondes pour les connexions au bloc de raccordement d’alimentation.

Lorsqu'il n'y en a pas, suivre les instructions ci-dessous.
- Ne pas connecter des câbles de différentes épaisseurs au bloc de raccordement d’alimentation. (Le relâchement
du câblage d'alimentation peut provoquer une chaleur anormale.)

- Lors du raccordement de câbles de même épaisseur, suivre le schéma ci-dessous.

- Pour le câblage, utilisez le câble d’alimentation mentionné et le brancher fermement, puis sécurisez afin d’éviter
une pression extérieure exercée sur le raccordement du bloc.

- Utilisez un tournevis approprié pour fixer les vis de la borne. Un tournevis avec une petite tête pourrait enlever la
tête et rendre la fixation impossible.

- Trop serrer les vis de la borne pourrait les casser.

Terminal à pression ronde
Câble d'alimentation

Connectez un câblage de la 
même épaisseur sur les deux 
côtés. 

Il est interdit d’en connecter 
deux sur le même côté.

Il est interdit de connecter 
un câblage de différente 
épaisseur sur le même côté.

Précautions lors de la pose du câblage d'alimentation

ATTENTION

• S'assurer que les vis de la borne ne sont pas desserrées.

!

Nom du modèle
Zone (mm2) Type de câble

Phase Capacité

1Ø

5kW
4

H07RN-F

7kW
9kW

12kW
614kW

16kW

3Ø
12kW

414kW
16kW
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Accorder une attention à la qualité de l'alimentation électrique publique.

Cet équipement est conforme à ce qui suit :

- À la norme EN/IEC 61000-3-12 (1) à condition que la puissance Ssc de court-circuit soit supérieure ou égale à la
valeur minimale Ssc au point d'interface entre l'alimentation de l'utilisateur et le système public. Il est de la
responsabilité de l'installateur ou de l'utilisateur de l'équipement de s'assurer, en concertation avec l'opérateur
du réseau de distribution si nécessaire, que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec
respectivement: Ssc supérieure ou égale à la valeur Ssc minimale.

• Norme technique européenne / internationale fixant les limites pour les changements de tension, les fluctuations
de tension et du papillotement dans les systèmes publics d'alimentation basse tension pour les équipements
avec un courant nominal ≤ 75 A.

• Norme technique européenne / internationale fixant les limites des courants harmoniques produits par les
équipements connectés aux systèmes publics basse tension avec un courant d'entrée ≤16 A de ≻ 75 A par
phase.

Caractéristiquedudisjoncteur

Effectuer les travaux de câblage électrique en fonction
de la connexion du câblage électrique.

• Tout le câblage doit être conforme aux exigences
locales.

• Sélectionner une source d'alimentation capable de
fournir le courant requis par le climatiseur.

• Utiliser un ELCB (disjoncteur à courant de fuite
électrique) reconnu entre la source d'alimentation et
l'unité. Un dispositif de déconnexion pour débrancher
adéquatement toutes les lignes d'alimentation doit être
installé.

• Modèle de disjoncteur recommandé par le technicien autorisé uniquement

• Sélectionnez un disjoncteur adapté à la spécification actuelle.

À l’extérieur

Source d'alimentation
principale

Boîte de commutation

ELCB

Nom du modèle Courant de fonctionnement
maximumPhase Capacité

1Ø

5kW

23 A7kW

9kW

12kW

35 A14kW

16kW

3Ø

12kW

15 A14kW

16kW

Nom du modèle
Valeur Ssc minimale

Phase Capacité

1Ø

5kW

3,142

7kW

9kW

12kW

14kW

16kW

Nom du modèle
Valeur Ssc minimale

Phase Capacité

3Ø

12kW

2,34814kW

16kW


