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Méthode de câblage pour le câble d’alimentation.

Ce câble est généralement connecté entre une source d'alimentation externe (telle que le panneau de distribution
électrique principal de la maison de l'utilisateur) et l'unité extérieure. Avant de commencer le câblage, vérifier si la
spécification du câble est appropriée et lire TRÈS attentivement les instructions et les mises en garde.

Étape 1. : Démontez le panneau latéral et le panneau avant de l’unité en enlevant les vis.

1Ø : 5kW, 7kW, 9kW

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

MISE EN GARDE

Après avoir vérifié et confirmé les conditions suivantes, commencer le travail de câblage.
• Source d'alimentation dédiée sécurisée pour la pompe à chaleur Air/Eau. Le schéma de câblage (joint à

l'intérieur du boîtier de commande de l'unité intérieure) présente des informations connexes.
• Prévoir un disjoncteur entre la source d'alimentation et l'unité extérieure.
• Bien que ce soit un cas très rare, les vis utilisées pour fixer les câbles internes peuvent parfois être

desserrées à cause de la vibration pendant le transport du produit. Vérifier ces vis et s'assurer qu'elles sont
bien serrées. Si elles ne sont pas serrées, une usure du câble peut se produire.

• Vérifier les spécifications de la source d'alimentation telles que la phase, la tension, la fréquence, etc.
• Confirmer que la capacité électrique est suffisante.
• Vérifier que la tension de démarrage est maintenue à plus de 90 % de la tension nominale indiquée sur la

plaque signalétique.
• Confirmer que l'épaisseur du câble est conforme à la spécification des sources d'alimentation. (Noter en

particulier la relation entre la longueur et l'épaisseur du câble).
• Fournir un ELB (disjoncteur de fuite électrique) lorsque le lieu d'installation est humide ou mouillé.
• Les problèmes suivants peuvent être causés par une tension anormale, telle qu'une augmentation soudaine

de la tension ou une chute de tension.
- Broutage d'un interrupteur magnétique (mise en marche et arrêt fréquents)
- Dommages physiques des parties où l'interrupteur magnétique est contacté
- Rupture du fusible
- Dysfonctionnement de pièces de protection contre les surcharges ou d'algorithmes de contrôle connexes.
- Échec du démarrage du compresseur
- Mettre le fil de terre à la masse de l'unité extérieure pour éviter les chocs électriques.

!
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Étape 2. : Branchez le câble d’alimentation sur le terminal d’alimentation. Regardez l’image ci-dessous pour un
supplément d’informations. Lors de la connexion du câble de mise à la terre, le diamètre du câble doit
respecter le tableau ci-dessous. Le câble de terre est connecté au boîtier de commande où le symbole
de la terre       est marqué.

Étape 3. : Utiliser des serre-câbles (ou des colliers de serrage) pour empêcher tout déplacement imprévu du câble
d'alimentation.

Étape 4. : Remonter le panneau latéral sur l'unité en serrant les vis.

Le non respect de ces instructions pourrait causer un incendie, un choc électrique ou même la mort.

• Assurez-vous que le câble d’alimentation ne touche pas le tuyau en cuivre.

• Assurez vous de fixer fermement la [pince du cordon] pour faire tenir le branchement de la borne.

• Assurez-vous de connecter l’alimentation de l’unité et l’alimentation du chauffe-eau séparément.

PINCE DU CORDONPINCE DU CORDON

ALIMENTATION
DE L’UNITÉ
ALIMENTATION
DE L’UNITÉ

PINCE DU CORDONPINCE DU CORDON

ALIMENTATION
DE L’UNITÉ
ALIMENTATION
DE L’UNITÉ

1Ø : 5kW, 7kW, 9kW

1Ø : 12kW, 14kW, 16kW

PINCE DU CORDONPINCE DU CORDON

ALIMENTATION
DE L’UNITÉ
ALIMENTATION
DE L’UNITÉ

3Ø : 12kW, 14kW, 16kW
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Information relative au bloc de raccordement

Symboles utilisés sur les photos ci-dessous :

- L, L1, L2 : Par défaut (220-240 V~) 

- N : Neutre (220-240 V~)

- BR : Marron, WH : Blanc , BL : Bleu , BK : Noir

Bloc de raccordement 1
Mise sous tension de la

pompe à eau pour le
système solaire thermique

Débit d’eaualternant sous
leparquet chauffant et le

chauffe-eau du réservoir DHW

débit d’eau alternant entre
l’utilisation du chauffage solaire

thermique et le chauffe-eau du réservoir

Allumez ou éteignez
le chauffe-eau

du réservoir DHW

VALVE À 3 VOIES
DE TYPE B

POMPE À
EAU (B)

CHAUFFE
-EAU DU

RÉSERVOIR

VALVE À 3 VOIES
DE TYPE (A)

L L1 N L N L L L1N N

1 2 3 4 5 6 8 97 10

Connexion pour le
CONTROLEUR TIERS

Ouverture ou fermeture du débit
d'eaupour le refroidissement FCU

Alimentation électrique pour
le 2ème kit de chauffage 

CONTRÔLEUR
TIERS

MIX
PUMP

VALVE DE MÉLANGE
VALVE À 2 VOIES

DE TYPE (A)

A B L N L1 L2 N L L1 N

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Allumez ou éteignez le chauffage d'appoint

Branchement du thermostat (230 V AC)
Pris en charge : Chauffage uniquement ou

chauffage / refroidissement

CHAUFFAGE
(A)

CHAUFFAGE
(B)

THERMOSTAT
(Par défaut : 230 V AC)

L N L N L N L1 L2

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Bloc de
raccordement 1

Bloc de
raccordement 2

Bloc de
raccordement 3

Bloc de raccordement 2

Bloc de raccordement 3
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Câblage de la source d’alimentation principale et capacité de l’équipement 
1. Utilisez une alimentation séparée et une alimentation pour le chauffe-eau

2. Tenez en compte les conditions environnantes (température ambiante, la lumière directe du soleil, l’eau de
pluie, etc.) lorsque vous effectuez le câblage et les branchements.

3. La taille des câbles est la valeur minimale pour le câblage de conduits métalliques. La taille du cordon
d’alimentation doit être d’1 cran plus épais en prenant en compte les chutes de tension. Assurez-vous que le
voltage de la source d’alimentation ne baisse pas de plus de 10 %.

4. Les normes spécifiques relatives au câblage doivent respecter les r`règlementations de câblage de la région.

5. Les cordons d’alimentation des parties de l’appareil ne doivent pas être plus légères qu’un cordon flexible sous
gaine en polychloroprène.

6. N’installez pas un interrupteur individuel ou une prise électrique pour débrancher chaque unité séparément de la
source d’alimentation.

ATTENTION

• Respectez le décret gouvernemental concernant les normes techniques relatives aux équipements
électriques, aux câblages et les instructions des compagnies d’électricité.

• Assurez-vous d’utiliser les câbles spécifiés pour les branchements pour qu’aucune force externe
n’impacte sur les branchements des blocs. Si les branchements ne sont pas effectués fermement, cela
peut provoquer un réchauffement ou un incendie.

• Assurez-vous d’utiliser un interrupteur de protection de surtension approprié. Veuillez prendre en compte
qu’une surtension générée peut inclure une certaine quantité de courant direct.

!

MISE EN GARDE

• Certaines installations peuvent nécessiter un disjoncteur intégré de courant de fuite. Si le disjoncteur
intégré de courant de fuite n’est pas installé, cela peut provoquer un choc électrique.

• Utilisez uniquement un disjoncteur et un fusible dotés de la capacité correcte. L’utilisation d’un fusible,
d’un câble ou d’un câble en cuivre avec une capacité trop importante peut engendrer un
dysfonctionnement de l’unité, voire un incendie

!
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Réseau hydraulique et connexion au circuit hydraulique

Définition des termes suivants :

• Réseau hydraulique : Installation des tuyaux où l’eau circule dans le tuyau.

• Branchement du circuit hydraulique : Effectuer le branchement entre l’unité et le réseau hydraulique ou entre les
tuyaux. La connexion des valves ou des coudes se trouvent par exemple dans cette catégorie.

Configuration du circuit hydraulique affichée dans « Scénarios d’installation ». Tous les branchements doivent
respectés le schéma présenté.

Lorsque vous installez le réseau hydraulique, ce qui suit doit être pris en compte :

• Lorsque vous introduisez ou vous installez des tuyaux, fermez l’extrémité du tuyau avec le bouchon de tuyau
afin d’éviter que la poussière n’entre.

• Lorsque vous coupez ou soudez un tuyau, veillez toujours à ce que la section interne du tuyau ne soit pas
défectueuse. Par exemple, aucun corps soudé ou bavure ne soit se trouver à l’intérieur du tuyau.

• Le tuyau de drainage doit être utilisé en cas d’écoulement de l’eau grâce à l’utilisation d’une valve de sécurité.
Cette situation peut se produire lorsque la pression interne est supérieure à 3 bars et lorsque l’eau à l’intérieur
de l’unité se déverse via un tuyau de vidange.

• Les raccords de tuyauterie (par ex. les coudes en forme de L, les raccords en T, un réducteur de diamètre, etc)
doivent être fortement serrés pour éviter les fuites d’eau

• Les sections branchées doivent avoir subi un traitement d’étanchéité via l’application de scotch, une bague de
caoutchouc et une solution d’étanchéité, etc.

• Des outils et des techniques de production appropriés doivent être utilisés afin d’éviter tout dommage
mécanique des connexions

• La durée de fonctionnement de la valve de débit (par exemple, valve à 3 voies ou valve à 2 voies) doit être
inférieure à 90 secondes.

• Pendant l’approvisionnement d’eau, la pression de l'eau fournie doit être d’environ de 2,0 bars.

• Le tuyau doit être isolé afin d’éviter une perte de chaleur pour l’environnement externe et pour éviter une
formation de rosée sur la surface du tuyau en mode refroidissement.

MISE EN GARDE

Ce qui suit doit être pris en compte avant d’effectuer le branchement du circuit hydraulique.

• L’emplacement doit être sécurisé.

• Les conduits d’eau et les branchements doivent être nettoyés avec de l'eau.

• L’emplacement pour l’installation de la pompe à eau externe doit être fourni si la capacité de la pompe à
eau interne n’est pas suffisante pour l’installation sur site.

• Ne branchez jamais la source d’alimentation électrique lorsque vous effectuez l’approvisionnement en eau.

!
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Lorsque les tuyaux hydrauliques sont branchés.
L’écrou doit être serré avec deux clés à molette.

Dans le cas contraire, les tuyaux peuvent être déformés.

Union

Sortie d’eau

Entrée d’eau

Sortie d’eau

Entrée d’eau

ATTENTION

Installation de la valve d’arrêt

• Lorsque vous fixez les deux valves de fermeture, un bruit se fera entendre lorsque la valve s’ouvre ou se
ferme en tournant. C’est normal car ce son est dû à la fuite de l’azote contenu à l’intérieur de la valve.
L’azote est utilisé afin de garantir un contrôle de qualité.

• Avant de commencer l'approvisionnement d'eau, ces deux valves de fermeture doivent être fixés avec
une entrée d'eau et un tuyau de sortie de l’unité intérieure.

Condensation d’eau sur le sol.

Pendant le refroidissement, il est très important de conserver la température de l'eau sortante à plus de
16 °C. Dans le cas contraire, une formation de rosée apparaitra sur le sol.

Si le sol se trouve dans un environnement humide, ne laissez pas la température de l’eau de sortie atteindre
moins de 18 °C. 

Condensation d’eau sur le radiateur.

Pendant le refroidissement, l'eau froide ne doit pas circuler vers le radiateur. Si l'eau froide rentre dans le
radiateur, une formation de rosée sur la surface du radiateur peut se produire.

Isolation du tuyau hydraulique

L’objectif de l’isolation du tuyau hydraulique est :

D’éviter une perte de chaleur dans l’environnement externe.

D’éviter la formation de rosée sur la surface du tuyau en mode refroidissement.

D’éviter la rupture du tuyau à cause de la congélation en hiver.

※ L’isolation doit être effectuée à l’extérieur du tuyau hydraulique entre le produit et la fabrication.

!
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Approvisionnement d’eau
Pour l'approvisionnement d’eau, veuillez suivre le procédé ci-dessous.

Étape 1. Ouvrez toutes les valves du circuit hydraulique. L’eau fournie doit être approvisionnée non seulement à
l’intérieur de l’unité intérieure mais aussi dans le circuit hydraulique sous le sol, dans le circuit du
réservoir d’eau sanitaire, dans le circuit hydraulique FCU et dans tous les autres circuits hydrauliques
contrôlés par le produit.

Étape 2. Connectez l’eau fournie sur la valve de drainage et la soupape de remplissage située sur le côté de la
valve de fermeture. 

Étape 3. Commencer l’approvisionnement en eau Lors de l'approvisionnement en eau, ce qui suit doit être pris en
compte.

• La pression de l'eau fournie soit être d’environ de 2,0 bars.

• Pour la pression de l’eau approvisionnée, le temps à prendre en compte de 0 bar à 2,0 bars doit être de
plus de 1 minute. L’approvisionnement en eau brusque peut produire de l’eau de drainage via la vanne
de sécurité.

• Ouvrez complètement le bouchon d’ouverture d’aération pour purge l’air. Si de l’air se trouve dans le
circuit hydraulique, le rendement se dégrade, du bruit apparaitra sur le conduit d'eau et des dommages
mécaniques sur la surface du chauffe-eau électrique.

Étape 4. Arrêtez l’approvisionnement en eau lorsque la jauge de pression en face du panneau de contrôle indique
2,0 bars.

Étape 5. Fermez la valve de drainage et remplis la valve. Attendez ensuite 20-30 secondes pour observer la
pression de l'eau en phase de stabilisation.

Étape 6. Si les conditions suivantes sont remplies, rendez-vous ensuite à l’étape 7 (isolation des tuyaux). Dans le
cas contraire, rendez-vous à l’étape 3.

• La jauge de pression indique 2,0 bars. Veuillez noter que parfois la pression peut chuter après l’étape 5
en raison du chargement d’eau à l’intérieur du vase d’expansion.

• Aucun son n’est produit lorsque que l'air est purgé ou aucune goutte d'eau ne tombe de l’ouverture
d’aération.

Isolation de la tuyauterie
Objectifs de l’isolation de la tuyauterie :

• Empêcher toute perte de chaleur dans l’environnement extérieur

• Empêcher la formation de condensation à la surface de la tuyauterie en mode Froid

MISE EN GARDE

Il ne doit pas y avoir de fuite d'eau sur la valve de drainage et la soupape de remplissage. Un traitement
d’étanchéité, décrit dans la section précédente doit être appliqué

!
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Chute de pression

REMARQUE!
• Afin de sécuriser un débit d'eau suffisant, ne réglez pas la vitesse de la pompe à eau sur « Min ».

Cela engendrerait l'erreur du débit inattendu CH14.

REMARQUE!
Lors de l’installation du produit, installez une pompe supplémentaire en prenant en compte la chute de
pression et le rendement de la pompe.
Si le débit est bas, le produit peut saturer

Capacité
Débit nominal

[LPM]
Tête de pompe [m]
(au débit nominal)

Chute de pression
du produit [m] 

(Échangeur
thermique à plaques)

Tête utilisée
[m]

16kW 46,0 (2,76) 9,0 1,4 7,6

14kW 40,25 (2,415) 9,3 1,1 8,2

12kW 34,5 (2,07) 9,8 0,8 9,0

9kW 25,87 (1,552) 6,1 0,4 5,7

7kW 20,12 (1,207) 7,3 0,3 7,0

5kW 14,37 (0,862) 7,5 0,2 7,3

Capacité de la pompe à eau
La pompe à eau nous type variable qui est capable de changer le débit, Il est donc nécessaire de changer la
vitesse de la pompe à eau par défaut en cas de bruit pendant le débit d'eau. Dans la plupart des cas, néanmoins, il
est fortement recommandé de régler la vitesse sur Maximum. 
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Le test de performance est basé sur la norme ISO 9906 avec une pression de 2,0 bars et une température liquide
de 20°C.

ATTENTION

• La sélection d'un débit d'eau en dehors des courbes peut entraîner des dommages ou des
dysfonctionnements de l'unité.

!

Courbe de rendement
MGQ62321901 : UPML GEO 20 - 105 CHBL

(Châssis 12 kW, 14 kW, 16 kW / UN3)

MGQ62321902 : UPM3K GEO 20 - 75 CHBL

(Châssis 5 kW, 7 kW, 9 kW / UN4)

Tableau QH

Tableau QH
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MISE EN GARDE

• Si le produit est installé sur une boucle d'eau hydraulique existante, il est important de nettoyer les
conduites hydrauliques pour éliminer les boues et le tartre.

• L'installation d'une crépine à boues dans la boucle d'eau est très importante pour éviter la dégradation des
performances.

• Le traitement chimique pour prévenir la rouille doit être effectué par l'installateur.

• Il est fortement recommandé d'installer un filtre supplémentaire sur le circuit hydraulique de chauffage. En
particulier pour retirer les particules métalliques de la tuyauterie de chauffage, il est conseillé d'utiliser un
filtre magnétique ou cyclone, qui peut éliminer les petites particules. Les petites particules peuvent
endommager l'unité et NE seront PAS éliminées par le filtre standard du système de la pompe à chaleur.

!

Protection contre le gel
Dans certaines régions où les températures de l'eau peuvent descendre en dessous de 0 °C, le conduit d’eau doit
être protégé via l’utilisation d’un antigel autorisé. Contacter le fournisseur de l’unité AWHP trouver des solutions
autorisées dans votre région. Calculez le volume approximatif de l'eau dans le système (à l’exception de l’unité
AWHP). Et ajoutez six litres au volume total de l'eau contenue dans l’unité AWHP.

                 
Type d’antigel

                                                          Rapport de mélange antigel

                                                                0 °C              -5 °C            -10 °C           -15 °C           -20 °C           -25 °C

                Éthylène glycol                        0 %              12 %             20 %            30 %                -                    -

               Propylène glycol                       0 %              17 %             25 %            33 %                -                    -

                    Méthanol                            0 %               6 %              12 %            16 %            24 %            30 %

MISE EN GARDE

• Utilisez uniquement l’un des antigels ci-dessus.

• Si un antigel est utilisé, une baisse de la pression et une dégradation du système peut se produire. 

• Si l’un des antigels est utilisé, il y a des risques de corrosion. Veuillez s’il vous plaît ajouter un inhibiteur de
corrosion.

• Veuillez vérifier la concentration d’antigel régulièrement afin de maintenir la même concentration.

• Lorsque l’antigel est utilisé (pour l’installation ou la mise en marche), assurez-vous que l’antigel n'est pas
touché.

• Assurez-vous de respecter toutes les lois et normes de votre pays concernant l’utilisation de l’antigel.

!

Qualité de l'eau
La qualité de l’eau doit être conforme aux directives EN 98/83 EC.
Les conditions de qualité de l’eau sont détaillées dans les directives EN 98/83 EC.
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Volume de l'eau et pression du vase d’expansion
À l’intérieur de [THERMAV],un vase d’expansion d’une capacité de 8 litres avec une pression d’une 1 bar est
inclus Cela veut dire que conformément au graphique de pression volumique, un volume total d’eau de 230 litres
peut être supporté par défaut. Si le volume total d’eau change en raison des conditions d’installation, la pression
devra être réglée afin de sécuriser le bon fonctionnement.

- Le volume total d’eau minimum est de 20 litres.

- La pression est réglée en fonction du volume d'eau total. Si l’unité intérieure est située au plus haut point du
circuit d’eau, le réglage n'est pas requis.

- Pour régler la pression, demandez à un installateur autorisé d’utiliser de l’azote gazeux.

Volume total d’eau minimum maximum (litre)
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20 60 100 140 180 220 260 300 340

2,4

2,1

1,7

1,4

1,0

0,7

0,3

Réglage de la pression du vase d'expansion comme suit :

Étape 1. Reportez-vous au tableau « Hauteur du volume ».
Si le scénario d’installation appartient au Cas A, consultez l’étape 2.
Dans le cas contraire, s’il s’agit du Cas B, ne faites rien. (Le réglage de la pression n'est pas requis).
Dans le cas contraire, s’il s’agit du Cas C, consultez l’étape 3.

Étape 2. Réglez la pression grâce à l’équation suivante.
Pression (bar) = (0,1xH+0,3) [bar]
où H : différence entre l’unité intérieure et le conduit d'eau le plus élevé de
0,3 : pression d’eau minimum pour sécuriser le fonctionnement du produit.

Étape 3. Le volume du vase d’expansion est inférieur au scénario d’installation.
Veuillez installer le vase d'expansion supplémentaire au circuit hydraulique externe.

H : différence entre l’unité intérieure et le conduit d'eau le plus haut.
V : volume d’eau total du scénario d’installation

                           V < 230 litres    V ≥ 230 litres
      H < 7m               Cas B                Cas A
      H ≥ 7m              Cas A                Cas C

Tableau « Hauteur du volume ».
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Article Objectif Modèle

Kit d'installation de réservoir
DHW

Pour fonctionner avec le ballon d'eau
chaude sanitaire PHLTB

Capteur d'air à distance Pour contrôler par la température de
l'air PQRSTA0

Contact sec
Pour recevoir le signal externe on &
off PDRYCB500

Contact sec pour le thermostat PDRYCB300

Kit de chauffage solaire Pour fonctionner avec le système de
chauffage vsolaire PHLLA(Température limite : 96 ˚C)

Interface du compteur Pour mesurer la puissance de
production / consommation PENKTH000

Contrôleur central
Produits multiples installés dans un
contrôle central

Accessoires pris en charge par des sociétés tierces

Article Objectif Spécifications

Système de chauffage
solaire

Pour générer de l'énergie de chauffage
auxiliaire pour le réservoir d'eau

Kit de mélange Pour utiliser le 2ème circuit

Chaudière tierce Pour utiliser la chaudière auxiliaire.

Thermostat Pour contrôler par la température de l'air
Type de chauffage seulement (230 V AC)
Type de climatisation/chauffage (230 V AC
avec sélecteur de mode)

Vanne 3 voies et
actionneur

Pour contrôler le débit d'eau pour le
chauffage de l'eau chaude ou le
chauffage par le sol

Type à 3 fils, SPDT (Unipolaire Double jet),
230 V AC

Vanne 2 voies et
actionneur

Pour contrôler le débit d'eau de l'unité de
ventilo-convecteur

2 fils, NO (Normal Ouvert) ou NC (Normal
Fermé), 230 V AC

INSTALLATION DES ACCESSOIRES
peut s'interfacer avec divers accessoires pour étendre sa fonctionnalité et améliorer le confort de

l'utilisateur. Dans ce chapitre, les spécifications relatives aux accessoires tiers pris en charge et à la connexion à
sont présentées. 

Il est à noter que ce chapitre ne traite que des accessoires tiers. Pour les accessoires pris en charge par LG
Electronics, veuillez vous reporter au manuel d'installation de chaque accessoire.

Accessoires pris en charge par LG Electronics



50 INSTALLATION DES ACCESSOIRES

F
R
A
N
Ç
A
IS

ATTENTION

Les suivis doivent être conservés avant l'installation
• L'alimentation principale doit être coupée lors de l'installation d'accessoires tiers.

• Les accessoires tiers doivent être conformes aux spécifications prises en charge.

• Des outils appropriés devraient être choisis pour l'installation.

• Ne procéder jamais à l'installation avec des mains mouillées.

!

Thermostat
Le thermostat est généralement utilisé pour contrôler le produit par la température de l'air. Lorsque le thermostat
est connecté au produit, le fonctionnement du produit est contrôlé par le thermostat.

Condition d'installation

MISE EN GARDE

• UTILISER 220-240 V ~ Thermostat

• Un thermostat de type électromécanique a un temps de retard interne pour protéger le compresseur. Dans
ce cas, le changement de mode peut prendre plus de temps que les attentes de l'utilisateur. Veuillez lire
attentivement le manuel du thermostat si l'appareil ne réagit pas rapidement.

• Le réglage de la plage de température par thermostat peut être différent de celui de l'unité. La température
de chauffage ou de refroidissement doit être choisie dans la plage de température de réglage de l'unité.

• Il est fortement recommandé d'installer le thermostat lorsque le chauffage central est principalement
utilisé.

!

L'emplacement suivant devrait être évité pour assurer le bon fonctionnement :

• La hauteur du sol est d'environ 1,5 m.

• Le thermostat ne peut pas être situé à un endroit où la zone peut être cachée lorsque la porte est ouverte.

• Le thermostat ne peut pas être localisé là où une influence thermique externe peut être appliquée.
(tel que le radiateur de chauffage ou la fenêtre ouverte ci-dessus)

Avant l'installation
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1.5 m

Zone de contact direct
de rayon de soleil

Non

Non

Oui

NonNon

Informations Générales

La pompe à chaleur supporte les thermostats suivants.

(1) Il n'y a pas de circuit électrique à l'intérieur du thermostat et l'alimentation électrique du thermostat n'est pas
nécessaire .

(2) Le circuit électrique tel que l'affichage, la LED, l’alarme, etc. est inclus dans le thermostat et l'alimentation
électrique est requise.

(3) Le thermostat génère le signal « Chauffage ON ou Chauffage OFF » en fonction de la température cible de
chauffage de l'utilisateur.

(4) Le thermostat génère à la fois le signal « Chauffage ON ou Chauffage OFF » et le signal « Climatisation ON ou
Climatisation OFF » en fonction de la température cible de chauffage et de refroidissement de l'utilisateur.

OuiChauffage / refroidissement (4)

OuiChauffage / refroidissement (4)

OuiChauffage seulement (3)
230 V~Électrique (2)

OuiChauffage seulement (3)
230 V~Mécanique (1)

Prise en chargeMode de fonctionnementAlimentationType

MISE EN GARDE

Choisir le thermostat de chauffage / refroidissement

• Le thermostat de chauffage / refroidissement doit avoir la fonction « Sélection du mode » pour distinguer le
mode de fonctionnement.

• Le thermostat de chauffage / refroidissement doit pouvoir affecter différemment la température cible de
chauffage et la température cible de refroidissement.

• Si les conditions ci-dessus ne sont pas respectées, l'unité ne peut pas fonctionner correctement.

• Le thermostat de chauffage / refroidissement doit envoyer un signal de refroidissement ou de chauffage
immédiatement lorsque la condition de température est satisfaite. Pas de délai pendant l'envoi du signal de
refroidissement ou de chauffage.

!
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Comment câbler le thermostat

Suivez les procédures ci-dessous. Étape 1 ~ Étape 5.

Étape 1. Découvrir le couvercle avant de l'appareil et ouvrir le boîtier de commande.

Étape 2. Identifier la spécification de puissance du thermostat. Si elle est de 220-240 V ~, passez à l'étape 3. 

Étape 3. S'il s'agit uniquement du thermostat de chauffage, passez à l'étape 4. Sinon, s'il s'agit d'un thermostat
de chauffage / refroidissement, passez à l'étape 5.

Étape 4. Trouvez le bornier et branchez le fil comme ci-dessous. Après la connexion, passez à l'étape 5.

Thermostat

(L) (N) (H)

THERMOSTAT
(par défaut : 230 V AC)

L N L1 L2

27 28 29 30

Thermostat

(L) (N) (C) (H)

THERMOSTAT
(par défaut : 230 V AC)

L N L1 L2

27 28 29 30

ATTENTION

Thermostat mécanique

Ne branchez pas le fil (N) car le thermostat de type mécanique ne
nécessite pas d'alimentation électrique.

!

MISE EN GARDE

Ne connectez pas de charges électriques externes.

Les fils (L) et (N) doivent être utilisés uniquement pour le
fonctionnement du thermostat électrique. 
Ne connectez jamais de charges électriques externes telles que
des vannes, des ventilo-convecteurs, etc. En cas de connexion, la
carte de circuit imprimé principale (élément chauffant) peut être
sérieusement endommagée.

!

ATTENTION

Thermostat mécanique

Ne branchez pas le fil (N) car le thermostat de type mécanique ne
nécessite pas d'alimentation électrique.

!

MISE EN GARDE

Ne connectez pas de charges électriques externes.

Les fils (L) et (N) doivent être utilisés uniquement pour le
fonctionnement du thermostat électrique.

Ne connectez jamais de charges électriques externes telles que
des vannes, des ventilo-convecteurs, etc. En cas de connexion, la
carte de circuit imprimé principale (élément chauffant) peut être
sérieusement endommagée.

!

(L) : Signal direct du PCB au thermostat

(N) : Signal neutre du PCB au thermostat

(H) : Signal de chauffage du thermostat au PCB

Étape 5. Trouvez le bornier et branchez le fil comme ci-dessous.

(L) : Signal direct du PCB au thermostat 

(N) : Signal neutre du PCB au thermostat 

(C) : Signal de refroidissement du thermostat au PCB

(H) : Signal de chauffage du thermostat au PCB
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Dernières vérifications

• Réglage du commutateur DIP :
Régler l'interrupteur DIP n° 8 sur « ON ». Sinon, l'appareil ne peut pas reconnaître le thermostat.

• Télécommande :

- Le texte ‘Thermostat’ s’affiche sur la télécommande.

- L'entrée du bouton est interdite.

2ème circuit

Le 2ème circuit est généralement utilisé pour contrôler la température de 2 pièces différemment.
Pour utiliser le 2ème circuit, vous devez préparer un kit de mélange séparé. Le kit de mélange
doit être installé dans la zone principale.

- Zone principale : zone où la température de l'eau est la plus basse lors du chauffage.

- Ajouter. Zone : L'autre zone

[Guide d'installation Chauffage du 2ème circuit]

❈ Pour utiliser une combinaison de sol en mode refroidissement, l'écoulement à travers le fond
du flux doit être bloqué par la vanne 2 voies.

[Guide d'installation de Refroidissement du 2ème circuit]

Zone principale 

Ajouter. Zone
Sol (35°C)

Convecteur
(FCU, 45 °C)

Radiateur (45 °C) Radiateur (55 °C)

Sol (35°C) ○ X X X

Convecteur
(FCU, 45 °C)

○ ○ ○ X

Radiateur (45°C) ○ ○ ○ ○

Radiateur (55 °C) ○ ○ ○ ○

Zone principale 

Ajouter. Zone
Sol (18 °C) Radiateur (18 °C)

Convecteur
(FCU, 5 °C)

Sol (18 °C) ○ ○ X

Radiateur (18 °C) ○ ○ X

Convecteur (FCU, 5 °C) X X ○
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Comment câbler le 2ème circuit

Suivez les procédures ci-dessous. Étape 1 ~ Étape 2.

Étape 1. Découvrir le capot avant de l'unité.

Étape 2. Trouver le bornier et connecter le fil comme ci-dessous

- Pour des instructions d'installation détaillées, reportez-vous au manuel inclus dans les
accessoires.

Interface du compteur

Ce produit peut être utilisé en connectant le module d'interface du compteur fourni sur le terrain.
Le module d'interface du compteur peut communiquer avec la télécommande filaire. Le module
d'interface du compteur vous permet de connaître la quantité d'énergie générée par le produit

- Réglage du commutateur DIP :
Définir l'option de l'interrupteur DIP numéro 1 à « DÉSACTIVÉ ». Sinon, l'unité ne peut pas
reconnaître le module d'interface du compteur

- Pour des instructions d'installation détaillées, reportez-vous au manuel inclus dans les
accessoires.

Chaudière tierce

Le produit peut être utilisé en raccordant une chaudière auxiliaire. - Vous pouvez contrôler la
chaudière automatiquement et manuellement en comparant la température extérieure et la
température réglée. Pour plus d'informations sur l'installation, veuillez lire le chapitre 3
(EXEMPLE D'INSTALLATION TYPIQUE Cas 5)

- Pour des instructions d'installation détaillées, reportez-vous au manuel inclus dans les
accessoires.

(L) (N) (L1) (L2) (N1)

MIX

PUMP
MIXING VALVE

L N L1 L2

13 14 15 16

N

17

MIX

PUMP
MIXING VALVE

1(L) 2(N)

1(L) 2(N)

11 12

3rd PARTY

CONTROLLER

(DC 5 V)

3rd PARTY

CONTROLLER

(DC 5 V)

(L) : Signal en direct de PCB pour la pompe de mélange

(N) : Signal neutre du circuit imprimé pour la pompe de
mélange

(L1) : Signal en direct (pour le type fermé normal) du PCB à la
vanne mélangeuse

(L2): Signal en direct (pour le type à ouverture normale) du
PCB à la vanne mélangeuse

(N1) Signal neutre du PCB à la vanne mélangeuse

1 (L) : Signal en direct du PCB à la 3ème partie

2 (N) : Signal de neutre provenant de la partie tierce du PCB
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Contrôleur central
Le produit peut communiquer et contrôler via le contrôleur central. Les fonctions suivantes peuvent
être contrôlées dans l'état lié au contrôle central (Fonctionnement/Arrêt, Température souhaitée,
Fonctionnement/arrêt de l'eau chaude, Température de l'eau chaude, Verrouillage total, Etc)

Comment installer PI485

Fixez la carte PCB PI485 comme indiqué dans les images ci-dessous.

Pour une méthode d'installation détaillée, se reporter au Manuel d'installation PI485

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

Châssis UN3

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

Châssis UN4

- Pour des instructions d'installation détaillées, reportez-vous au manuel inclus dans les
accessoires.

�

�
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Télécommande

Installation de la télécommande

• Après avoir fixé la plaque d'installation de la télécommande à l'emplacement souhaité, fixez-la fermement avec
les vis fournies.

- Si la plaque d'installation n'est pas à plat sur la surface, le contrôleur risque d'être tordu et de provoquer un
défaut.

- S'il y a un boîtier de montage, installez la plaque d'installation de la télécommande en utilisant les trous de
fixation qui conviennent, comme dans les schémas ci-dessous.

- Ne laissez pas un espace avec le mur ou le produit lâche après l'installation.

• Le câble de télécommande filaire peut être installé dans 3 directions. Installez dans la direction appropriée en
fonction de l'environnement d'installation.

- Direction d'installation : Entrée arrière, côté supérieur, côté droit

- Lorsque vous installez le câble de la télécommande sur le côté supérieur et le côté droit, retirez le trou du guide
du câble de la télécommande avant l'installation.
※ Utilisez une pince à long bec pour retirer le trou de guidage.

• Après avoir retiré le trou, coupez soigneusement la surface de coupe.

• Après avoir fixé le côté supérieur de la télécommande sur la plaque d'installation fixée au mur comme sur la
figure suivante, appuyez sur le côté inférieur pour la combiner avec la plaque d'installation.

- Ne laissez pas d'espace entre les parties supérieure, inférieure, gauche et droite de la télécommande et de la
plaque d'installation après les avoir combinées.

- Avant de combiner avec la plaque d'installation, disposez les câbles pour éviter les interférences avec les
parties du circuit.

<Ordre de combinaison> 

 Rainure du guide latéral supérieur

 Rainure du guide latéral supérieur

 Entrée de câble 
arrière

 Rainure du guide 
latéral droit

 Rainure du guide 
latéral droit

Mur Mur
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• Lorsque vous retirez la télécommande de la plaque d'installation, insérez un petit tournevis à tête plate dans le
trou de séparation du côté inférieur et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour séparer la
télécommande.

- Il y a 2 trous de séparation dans la partie inférieure. Lentement, séparez un par un.

- Veillez à ne pas endommager les pièces internes pendant le retrait.

<Ordre de séparation>

• Utiliser les câbles de connexion pour connecter l'unité intérieure à la télécommande.

• Pour les cas suivants, achetez et utilisez séparément les câbles adaptés à la situation.

- N'installez pas le câble sur 50 m. (Cela peut causer des problèmes de communication.)

- Si la distance entre la télécommande filaire et l'unité intérieure est de 10 m ou plus : Câble d'extension de
10 m (nom du modèle : PCW-QE10A)

- Si vous commandez plusieurs produits d'unité intérieure avec une télécommande filaire : Câble de contrôle de
groupe (nom du modèle : PCW-QG00A)

M
u
r 

la
té

ra
l

Veuillez vérifier si le connecteur est normalement connecté.

Câble de connexion

Unité latéraleOK

DC 12 V Rouge

Signal Jaune

MASSE Noir

REMARQUE!
Pendant l'installation de la télécommande filaire, ne l'enterrez pas dans le mur. (Cela peut provoquer une
défaillance du capteur de température.)

N'installez pas le câble sur 50 m. (Cela peut causer des défauts de communication.)

Lorsque vous installez le câble d'extension, vérifiez soigneusement le sens des connecteurs du côté de la
télécommande et du côté du produit avant l'installation.

Spécification de câble d'extension : AWG 24, 3 conducteurs ou plus.



58 INSTALLATION DES ACCESSOIRES

F
R
A
N
Ç
A
IS

Méthode de connexion par câble pour utiliser un périphérique externe
1) Méthode de connexion par câble filaire à distance.

- Dans la télécommande câblée, connectez la pièce marquée dans la figure suivante (J02C, DO-Port) au câble.

- Selon l'environnement d'installation, il y a 3 directions (entrée arrière, côté supérieur et côté droit) pour
l'installation.

2) Méthode de connexion d'extension de câble

- Parmi les câbles connectés à la télécommande câblée, coupez les connecteurs restants de l'autre côté, puis
étendez et connectez les câbles

- Spécifications du câble d'extension : 24~26AWG.

MISE EN GARDE

Pour la connexion d'appareil externe, utilisez le câble isolé avec gaine pour la connexion
d'extension.

Avant de combiner avec la plaque d'installation, disposez les câbles pour éviter les interférences
avec les parties du circuit.

!

RMC

DO-Port

2

3

(GND_Noir)

(DC 12 V_Rouge)

Connexion au champ

30 cm
• Spécifications de sortie

- Tension : DC 11~12V
- Courant : 5mA

Composition du 
produit de la 
télécommande
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Réservoir DHW et kit de réservoir DHW / Kit thermique solaire
Pour établir le circuit d'eau chaude sanitaire, une vanne à 3 voies et un kit de réservoir d'eau chaude sanitaire sont
requis. Si le système solaire thermique est préinstallé dans le champ d'installation, un kit solaire thermique est
nécessaire pour l'interface entre le système solaire thermique  – au – réservoir DHW – au –  

Condition d'installation

L'installation du réservoir d'eau sanitaire nécessite les considérations suivantes :

• Le réservoir d'eau sanitaire doit être situé à l'endroit plat.

• La qualité de l'eau doit être conforme aux directives EN 98/83 CE.

• Comme ce réservoir d'eau est un réservoir d'eau sanitaire (échange de chaleur indirect), n'utilisez pas de
traitement anti-gel comme l'éthylène-glycol.

• Il est fortement recommandé de laver à l'intérieur du réservoir d'eau sanitaire après l'installation. Il assure la
production d'eau chaude propre.

• Près du réservoir d'eau sanitaire, il devrait y avoir une alimentation en eau et une évacuation de l'eau pour
faciliter l'accès et la maintenance.

• Réglez la valeur maximale du dispositif de contrôle de la température du réservoir sanitaire.

Informations Générales

prend en charge la vanne 3 voies suivante.

(1) : SPDT = Double jet unipolaire. Trois fils sont constitués de Live1 (pour sélectionner le flux A), Live 2 (pour
sélectionner le flux B) et Neutre (pour le commun).

(2) : Le débit A 'signifie débit d'eau de l'unité intérieure au circuit d'eau souterrain.

(3) : Le débit A 'signifie débit d'eau de l'unité intérieure au circuit d'eau souterrain.

Réservoir
d'eau sanitaire

Capteur de réservoir d'eau

Entrée d’eau

Sortie d'eau

Oui
Sélection du « Débit B » entre
« Débit A » et « Débit B » (3)

Oui
Sélection du « Débit A » entre
« Débit A » et « Débit B » (2)

230 V AC
SPDT
3 fils

(1)

Prise en chargeMode de fonctionnementAlimentationType
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ATTENTION

Installation de la pompe de recirculation

Lorsque est utilisé avec le ballon d'eau chaude sanitaire, il est FORTEMENT recommandé
d'installer une pompe de recirculation pour éviter d'inonder l'eau froide à la fin de l'alimentation en eau
chaude et pour stabiliser la température de l'eau dans le réservoir DHW

- La pompe de recirculation doit être utilisée lorsque la demande DHW n'est pas requise. Par conséquent,
un planificateur de temps externe pour déterminer quand la pompe de recirculation devrait s'allumer et
s'éteindre est nécessaire.

- La durée de fonctionnement de la pompe de recirculation est calculée comme ce qui suit :
Durée [minute] = k x V x R

k : 1,2 ~ 1,5 est recommandé. (Si la distance entre la pompe et le réservoir est loin, choisissez un nombre
élevé)

V : Volume du réservoir d'eau sanitaire [litre]

R : Débit d'eau de la pompe [litre par minute], qui est déterminé par la courbe de performance de la
pompe

- L'heure de démarrage de la pompe doit être antérieure à la demande d'eau sanitaire.

!

Pompe de
recirculation

Planificateur de
temps externe

Vérifiez la Valve

Douche (fin de
l'approvisionnement
en eau chaude)

Alimentation en eau chaude

Eau de villeRéservoir
d'eau sanitaire

Capteur de
réservoir d'eau

Entrée d’eau

Sortie d'eau
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Comment câbler le chauffe-eau DHW

Étape 1. Découvrir le capot du chauffage du réservoir DHW. Il est situé côté du réservoir.

Étape 2. Trouvez le bornier et branchez les fils comme ci-dessous. Les fils sont des articles fournis sur le terrain.

(L) : Signal en direct du PCB au chauffage

(N) : Signal neutre du PCB au chauffage

Réglage de la température du thermostat

• Pour garantir un bon fonctionnement, il est recommandé de régler la température du thermostat à la
température maximale (symbole sur l'image).

• Le modèle de chauffage électrique 1Ø et le modèle de chauffage électrique 3Ø sont réglés de la même manière
que ci-dessous.

ATTENTION

Spécification de fil

• La section transversale du fil doit être de 6 mm2.

!

(L) (N)

A

RESERVOIR
D'EAU DE

CHAUFFAGE

L N
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Comment installer le kit de réservoir DHW

Suivez les procédures ci-dessous. Étape 1 ~ Étape 5.

Étape 1. Découvrir le kit du réservoir d'eau et le localiser sur le mur.

Étape 2. Connecter le kit de réservoir d'eau à la puissance principale comme la figure 2 ci-dessous.

Étape 3. Raccordez le kit du réservoir d'eau à l'assemblage principal de la carte de circuit imprimé (chauffage)
comme indiqué sur la figure 2 ci-dessous. 

Étape 4. Branchez le cordon d'alimentation du chauffe-eau sanitaire. Il est situé à l'intérieur du réservoir. Reportez-
vous à la page suivante pour plus d'informations.

Étape 5. Trouver le capteur du réservoir d'eau chaude sanitaire. Branchez-le sur 'CN_TH4' (connecteur rouge) de
l'assemblage principal de carte PCB (radiateur). Le capteur doit être monté correctement sur le trou du
capteur du réservoir d'eau sanitaire. Comme sur la figure ci-dessous. 1

Étape 6. Connectez la carte principale au bornier avec un fil (partie 4) comme sur la figure 3.

Réservoir DHW

Capteur de
réservoir DHW

CN-TH4

1 2 3 4 5 6

Alimentation
principale
220-240

6 7
BR

CCI principale

BL

Fig. 1

Fig. 3

CH-B/HEAT(A) Fig. 2

MISE EN GARDE

Montage du capteur

Insérer le capteur dans la douille du capteur et le visser fermement.

!
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Affectation du numéro de
port du contacteur de relais

Attribution d'un numéro
de port ELB (MCCB)

1 3

2 4

Réservoir DHW

REMARQUE!
Certains modèles utilisent MCCB au lieu de ELB

Étape 6. Trouver le capteur du réservoir d'eau chaude sanitaire. Connectez-le à 'CN_TH4' (connecteur rouge) de la
carte électronique de l'unité intérieure (symbole Ⓐ sur l'image). Le fil du capteur doit être passé à travers
les trous pour le capteur (symbole Ⓑ et Ⓒ sur l'image). Le capteur doit être monté correctement sur le
trou du capteur du réservoir d'eau sanitaire.

MISE EN GARDE

Montage du capteur

Insérer le capteur dans la douille du capteur et le visser fermement.

• Les modèles de chauffage sont montés de la même manière que ci-dessous.

!



64 INSTALLATION DES ACCESSOIRES

F
R
A
N
Ç
A
IS

Comment installer le kit thermique solaire

Étape 1. Vérifiez le diamètre des tuyaux pré-installés. (symbole Ⓐ et Ⓑ)

Étape 2. Si le diamètre des tuyaux pré-installés est différent du diamètre du kit solaire thermique, il est nécessaire
de réduire ou de prolonger le diamètre du tuyau.

Étape 3. Après l'étape 2., connectez le tuyau et le kit solaire thermique.

Étape 4. Connectez le capteur thermique solaire à 'CN_TH4' (connecteur rouge) de la carte électronique de l'unité
intérieure. Si le capteur du réservoir DHW est connecté, déconnectez d'abord le capteur de la carte.

Système solaire
thermique

(approvisionnement
sur le terrain)

Collecteur solaire
(approvisionnement
sur le terrain)

Réservoir d'eau

Capteur de réservoir d'eau

(moins de 12 m)

Capteur solaire thermique

(moins de 12 m)

Entrée d’eau

Sortie d'eau

Sortie d'eau

 

Entrée d’eau

Valve 3 voies
(alimentation de terrain)

Pompe
(alimentation
sur le terrain)
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Contact sec
LG Dry Contact est une solution pour le contrôle automatique du système de climatisation à la demande du
propriétaire. En termes simples, c'est un commutateur qui peut être utilisé pour allumer / éteindre l'unité après
avoir reçu le signal de sources externes comme un verrou à clé, un interrupteur de porte ou de fenêtre, etc.
spécialement utilisé dans les chambres d'hôtel.

Comment installer un contact sec

Connectez CN_DRY avec l'unité de contrôle.

- Pour appliquer la source d'alimentation à travers une carte de contact sec.

Contact sec
Contrôleur

CN-CC

PCB DE CONTACT
SEC

LG ne fournit pas
cette section

LG ne fournit pas
cette section

LG ne fournit
pas cette section

Affichage d’opération

Affichage de la vérification des erreurs

Contact sec
Contrôleur

Affichage d’opération

Affichage de la vérification des erreurs

CN_DRY

4
3
2

4
3
2

1 1

2
2

1
1

LN

AC 220V

RY1 RY2

CN_DRY

ENTRÉE
AC 220V

4
3
2

4
3
2

1 1

2
2

1
1

LN

RY1 RY2

CN-CC

PCB DE CONTACT
SEC

- Pour appliquer la source d'alimentation directement à la source externe.
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Thermostat
LG ne fournit pas
cette section
(alimentation
 de terrain)
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REMARQUE!
• La méthode d'installation consiste à attacher le boîtier inclus dans le kit de contact sec à la

boîte de contrôle.

• Pour plus d'informations sur l'installation du contact sec, reportez-vous au manuel
d'installation fourni avec le contact sec.

• Pour la configuration du système, veuillez lire le chapitre 8. (en particulier le code de
fonction n° 6)



67INSTALLATION DES ACCESSOIRES

F
R
A
N
Ç
A
IS

Capteur de température d'air à distance
Capteur de température à distance peut être installé n'importe où l'utilisateur veut détecter la température.

Condition d'installation

Rôle et contrainte pendant l'installation du capteur de température de l'air à distance est très similaire à celle du
thermostat. 

• La distance entre l'unité intérieure et le capteur de température d'air à distance doit être inférieure à 15 m en
raison de la longueur du câble de connexion du capteur de température d'air à distance.

• Pour les autres contraintes, veuillez vous reporter à la page précédente où sont décrites les contraintes liées au
thermostat

5ft
(1,5m)

Zone de contact direct
de rayon de soleil

Non

Non

Oui

NonNon 5ft
(1,5m)

Zone de contact direct
de rayon de soleil

Non

Non

Oui

Câble de connexion
(moins de 15m)

NonNon

Thermostat Capteur de température d'air à distance

Comment installer le capteur de température à distance

Étape 1. Après avoir déterminé où le capteur de température à distance est
installé, décidez de l'emplacement et de la hauteur des vis de
fixation. (Intervalle entre les vis : 60 mm)

Étape 2. Insérez le connecteur du câble de connexion dans l'espace prévu
pour le connecteur à la place du capteur de température ambiante.
(CN_ROOM)

Étape 3. Séparément, définissez le code d'option du contrôleur connecté
sur l'unité. En détail, reportez-vous au « mode de réglage de
l'installateur ».

Étape 4. Le fil de connexion n'a pas d'importance si vous changez la couleur du fil en raison de non-polaire.

Vis de fixation 60 mm
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Fixation du
capteur à distance

2

1

Étape 5. Intégrez le capteur de température à distance avec les vis comme l'ordre des flèches.

MISE EN GARDE

• Choisissez l'endroit où la température moyenne peut être mesurée pour que l'unité fonctionne.

• Évitez la lumière directe du soleil.

• Choisissez l'endroit où les dispositifs de refroidissement / chauffage n'affectent pas le capteur de
télécommande.

• Choisissez l'endroit où la sortie du ventilateur de refroidissement n'affecte pas le capteur distant.

• Choisissez l'endroit où le capteur distant n'est pas affecté lorsque la porte est ouverte.

!

REMARQUE!
• Pour plus d'informations sur l'installation du capteur de température à distance, reportez-vous au manuel

d'installation fourni avec le capteur de température à distance.

• Pour la configuration du système, veuillez lire le chapitre 8. (en particulier le code de fonction n °3)
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Valve 2 voies
Une vanne à 2 voies est nécessaire pour contrôler le débit d'eau pendant le refroidissement. Le rôle de la vanne 2
voies est de couper l'écoulement de l'eau dans la boucle sous le plancher en mode de refroidissement lorsque
l'unité de ventilo-convecteur est équipée pour l'opération de refroidissement.

Informations Générales

prend en charge la vanne 2 voies suivante.

(1) : Type Normal Ouvert. Lorsque l'alimentation électrique n'est PAS fournie, la vanne est ouverte. (Lorsque
l'alimentation électrique est fournie, la vanne est fermée.)

(2) : Type Normal Fermé Lorsque l'alimentation électrique n'est PAS fournie, la vanne est fermée. (Lorsque
l'alimentation électrique est fournie, la vanne est ouverte.)

Comment câbler la vanne à 2 voies

Suivez les procédures ci-dessous. Étape 1 ~ Étape 2.

Étape 1. Découvrir le capot avant de l'unité.

Étape 2. Trouvez le bornier et branchez le fil comme ci-dessous.

OuiFermeture du débit d'eau
230 V AC

NO 2 fils
(2) OuiOuverture du débit d'eau

OuiOuverture du débit d'eau

OuiFermeture du débit d'eau
230 V AC

NO 2 fils
(1)

Prise en chargeMode de fonctionnementAlimentationType

Valve 2 voies

(NO) (NC) (N)

VALVE À 2 VOIES
(A)

L1 L2 N

18 19 20

ATTENTION

Câblage

• Le type Normal Ouvert doit être connecté au fil (NO) et au fil (N) pour la
fermeture de la vanne en mode refroidissement.

• Le type Normal  fermé doit être connecté au fil (NC) et au fil (N) pour la
fermeture de la vanne en mode refroidissement.

!

MISE EN GARDE

Condensation

• Un mauvais câblage peut provoquer une condensation sur le sol. Si le
radiateur est connecté à la boucle d'eau sous le plancher, de la
condensation peut se former sur la surface du radiateur.

!

(NO) : Signal en direct (pour le type Normal Ouvert) du PCB à la vanne 2 voies

(NC) : Signal en direct (pour le type Normal Fermé) du PCB à la vanne 2 voies 

(N) : Signal neutre du circuit imprimé à la vanne 2 voies

Dernières vérifications

• Sens de l'écoulement : 
- L'eau ne doit pas s'écouler dans la boucle sous le plancher en mode de refroidissement.
- Pour vérifier le sens d'écoulement, vérifiez la température à l'entrée d'eau de la boucle sous le plancher.
- Si le câblage est correct, cette température ne doit pas être approchée à 6 °C en mode refroidissement.
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Valve 3 voies
Une vanne à 3 voies est nécessaire pour faire fonctionner le réservoir d'eau sanitaire. Le rôle de la vanne 3 voies
est le passage du débit entre la boucle de chauffage sous le plancher et la boucle de chauffage du réservoir d'eau.

Informations Générales

prend en charge la vanne 3 voies suivante.

(1) : SPDT = Double jet unipolaire. Trois fils sont constitués de Live1 (pour sélectionner le flux A), Live 2 (pour
sélectionner le flux B) et Neutre (pour le commun).

(2) : Débit A signifie le « débit d'eau de l'unité intérieure au circuit d'eau souterrain. »

(3) : Débit B signifie le « débit B signifie «débit d'eau de l'unité vers le réservoir d'eau sanitaire. »

Comment câbler la vanne à 3 voies

Suivez les procédures ci-dessous. Étape 1 ~ Étape 2.

Étape 1. Découvrir le capot avant de l'unité.

Étape 2. Trouvez le bornier et branchez le fil comme ci-dessous.

(W) : Signal en direct (chauffage du réservoir d'eau) du PCB à la vanne 3 voies 

(U) : Signal direct (chauffage par le sol) du PCB à la vanne 3 voies

(N) : Signal neutre du PCB à la vanne 3 voies

Type Alimentation Mode de fonctionnement Prise en charge

SPDT
3 fils
(1)

220-240 V~

Sélection du « Débit A » entre
« Débit A » et « Débit B » (2)

Oui

Sélection du « Débit B » entre
« Débit A » et « Débit B » (3)

Oui

Valve 3 voies

(W) (U) (N)

VALVE À 3 VOIES
(A)

BR BK BL

8
L

9
L1

10
N

ATTENTION

• La vanne 3 voies doit sélectionner la boucle du réservoir d'eau lorsque
l'alimentation électrique est fournie au fil (W) et au fil (N).

• La vanne 3 voies doit sélectionner la boucle du réservoir d'eau lorsque
l'alimentation électrique est fournie au fil (W) et au fil (N).

!
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Dernières vérifications

• Sens de l'écoulement :

- L'eau doit s'écouler de la sortie d'eau de l'unité vers l'entrée d'eau du réservoir sanitaire lorsque le chauffage
du réservoir sanitaire est sélectionné.

- Pour vérifier le sens d'écoulement, vérifiez la température à la sortie d'eau de l'unité et à l'entrée d'eau du
réservoir d'eau sanitaire.

- Si elles sont correctement câblées, ces températures devraient être presque équivalentes si l'isolation
thermique des conduites d'eau est bien effectuée.

• Bruit ou vibration du tuyau d'eau pendant le fonctionnement de la vanne 3 voies

- En raison d'un effet de crête ou d'un effet de cavitation, du bruit ou des vibrations du tuyau d'eau peuvent se
produire pendant que la vanne 3 voies fonctionne.

- Dans ce cas, vérifiez ce qui suit :

• Le circuit d'eau (à la fois sous la boucle d'eau du plancher et la boucle du réservoir d'eau sanitaire) est-il
complètement chargé ? Sinon, une charge d'eau supplémentaire est requise.

• Le fonctionnement rapide de la vanne génère du bruit et des vibrations. Le temps de fonctionnement approprié
de la vanne est de 60 ~ 90 secondes.

Aération
• Pour un fonctionnement correct de l'unité, tout l'air dans le système doit être évacué par un évent manuel

(situé à la sortie de pompe et PHE)
- Il est facile d'évacuer l'air pendant le chargement de l'eau dans le système.

• En outre, l'air peut être évacué par un évent automatique supplémentaire.
(Additional air-vent must be located highest level of water pipe system.)
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MISE EN GARDE

• Le chauffage électrique doit être installé avec suffisamment d'espace pour l'installation et le service.
• Les conduits d’eau et les branchements doivent être nettoyés avec de l'eau.
• Les méthodes permettant d'éviter les fuites dans les raccords de plomberie doivent être appliquées.
• Le chauffage ne doit pas subir d'impacts.
• Ne pas laisser tomber les particules sales à l'intérieur du réservoir pour éviter toute possibilité de

détérioration.
• Après l'installation, s'assurer qu'aucune fuite n'a lieu au niveau de la connexion.

!

AVERTISSEMENT

Les suivis doivent être conservés avant l'installation
• L'unité doit être arrêtée avant les travaux de tuyauterie.
• Ne jamais brancher l'alimentation électrique pendant les travaux de tuyauterie du chauffage électrique.
• Avant les travaux de tuyauterie, l'eau dans la pièce (ou à la boucle de chauffage) installée avec le chauffage

électrique doit être évacuée. Après le travail, l'eau doit être chargée.

!

Information relative au bloc de raccordement

Symboles utilisés sous les photos sont les suivants  :
- L, L1, L2 : Par défaut (220-240 V~)
- N : Neutre (220-240 V~)
- BR : Marron, WH : Blanc , BL : Bleu , BK : Noir

Bloc de
raccordement 1

Bloc de
raccordement 2

Bloc de
raccordement 1

Bloc de
raccordement 2

< 3 kW > < 6 kW >

Chauffage électrique

Comment acheminer le chauffage électrique

Suivez les procédures ci-dessous. Étape 1 ~ Étape 4.
Étape 1. Retirer le couvercle de l'accessoire de chauffage électrique.
Étape 2. Vérifier le diamètre des tuyaux pré-installés de l'unité.
Étape 3. Si le diamètre des tuyaux pré-installés est différent du diamètre du kit d'accessoires de chauffage

électrique, il est nécessaire de réduire ou d'étendre le diamètre des tuyaux.
Étape 4. Connecter les tuyaux. Le tuyau d'entrée de l'accessoire de chauffage électrique doit être connecté à la

sortie de l'unité.
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Comment câbler le chauffage électrique
Suivez les procédures ci-dessous. Étape 1 ~ Étape 4.
Étape 1. Retirer le couvercle de l'accessoire de chauffage électrique.
Étape 2. Trouver le bornier et connecter les fils. Se reporter au manuel d'installation du chauffage électrique. (Les

fils sont fournis sur le terrain.)

Étape 3. Connecter les ports du bornier, l'unité et l'accessoire du chauffage électrique.

Étape 4. Brancher le câble d'alimentation au bornier 2.

• Pour de plus amples informations sur l’installation du Chauffage électrique, veuillez consulter le manuel
d’installation fourni avec celui-ci.

1(L) 2(N) 3 4 5 6

Bornier 2 (Dans la Résistance d'appoint)

Bornier 3 (Dans l'unité)

(3 kW)

23 24 25 26

L

Source de courant
50 Hz 220-240 V~

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
A (SIGNAL)

N A(A1) A(A2)

1(L) 2(N) 3 4 5 6

Bornier 2 (Dans la Résistance d'appoint)

Bornier 3 (Dans l'unité)

(6 kW)

23 24 25 26

L

Source de courant
50 Hz 220-240 V~

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
A (SIGNAL)

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
B (SIGNAL)

N A(A1) A(A2) B(A1) B(A2)

Bornier 2 (dans la résistance d'appoint)

Source de courant
50 Hz 220-240 V~

1(L) 2(N)
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Dernières vérifications

N° Point de contrôle Description

1 Connexion de l'entrée / sortie d'eau
- Vérifiez si les vannes d'arrêt doivent être assemblées avec le tuyau
d'entrée et de sortie d'eau de l'unité

- Vérifiez l'emplacement du tuyau d’entrée / de sortie d’eau

2 Pression hydraulique 

- Vérifiez la pression d'alimentation en eau en utilisant un
manomètre à l'intérieur de l'unité

- La pression d'approvisionnement en eau doit être inférieure à 3,0
bars environ

3 Vitesse de la pompe à eau

- Pour garantir un débit d'eau suffisant, ne réglez pas la vitesse de la
pompe à eau sur « Min ».

- Cela peut entraîner une erreur de débit inattendue CH14.
(Reportez-vous au chapitre 4 « Tuyauterie d'eau et raccordement
au circuit d'eau »)

4
Ligne de transmission et câblage
de la source d'alimentation

- Vérifiez si la ligne de transmission et le câblage de la source
d'alimentation sont séparés l'un de l'autre.

- Si ce n'est pas le cas, un bruit électronique peut se produire à partir
de la source d'alimentation.

5
Les spécifications du cordon
d'alimentation

- Vérifiez les spécifications du cordon d'alimentation
(reportez-vous au chapitre 4 « Connexion des câbles »)

6 Valve 3 voies

- L'eau doit s'écouler de la sortie d'eau de l'unité vers l'entrée d'eau
du réservoir sanitaire lorsque le chauffage du réservoir sanitaire est
sélectionné.

- Pour vérifier le sens d'écoulement, assurez-vous que la
température de sortie d'eau de l'unité et la température d'entrée
d'eau du réservoir d'eau sanitaire sont similaires

7 Valve 2 voies

- L'eau ne doit pas s'écouler dans la boucle sous le plancher en
mode de refroidissement.

- Pour vérifier le sens d'écoulement, vérifiez la température à
l'entrée d'eau de la boucle sous le plancher.

- ISi le câblage est correct, cette température ne doit pas être
approchée à 6 °C en mode refroidissement.

8 Aération

- L'aération doit être située au plus haut niveau du système de
conduite d'eau

- Elle devrait être installée au point qui est facile à entretenir.
- Il faut parfois enlever l'air dans le système d'eau si la purge d'air
n'est pas effectuée suffisamment, il peut se produire une erreur
CH14. (se reporter au chapitre 4 « Taxation de l'eau »)
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CONFIGURATION
Comme est conçu pour satisfaire divers environnements d'installation, il est important de configurer
le système correctement. S'il n'est pas configuré correctement, un fonctionnement incorrect ou une dégradation
des performances peut être attendu.

Réglage du commutateur DIP

Informations Générales

Indoor PCB

MISE EN GARDE

Couper l'alimentation électrique avant de régler le commutateur DIP 
• Lorsque vous réglez le commutateur DIP, couper l'alimentation électrique pour éviter les chocs électriques.

!

OFF 

ON 

SW1

1 2 3 4 

OFF 

ON 

1 2 3 4 

OFF is selected ON is selected 

OFF 

ON 

SW2

1 2 3 4 5 6 7 8 

SW31
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

5
6

7
8
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Réglage du commutateur DIP

1

1

2 3

6 7

2 3

6 7

2 3

6 7

2 3

6 7
Pleine capacité utilisée

Cycle

4

4

Chauffage seulement

Chauffage et refroidissement

Détection de
commutateur de débit

5 Toujours

5
Alors que la pompe à eau
est allumée

Le chauffage électrique
n'est pas utilisé

Inutilisé

Modèle 1Ø : la demi-capacité est utilisée
Modèle 3Ø : la capacité 1/3 est utilisée

8

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Rôle lorsque le contrôleur
central est équipé

Comme maître

Comme esclave

Informations d'installation
de l'accessoire

Unité + Unité extérieure
installées

Unité + Unité extérieure
+ Le réservoir 
DHW est installé

Unité + Unité extérieure
+ Réservoir DHW
+ Le système thermique solaire 
est installé

Le réservoir DHW est installé

Sélection de la capacité du
chauffage électrique

Informations d'installation
du thermostat

Le thermostat n'est pas installé

Le thermostat est installé

Description Réglage Défaut

Option de commutateur 2
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Option de commutateur 1

MODBUS

Fonction
MODBUS

Réservé

Réservé

1

1

En tant que maître

Comme esclave

2

2

Tiers commun

SIEMENS

3 3

4 4

Réservé

Réservé

1

2

3

4

Description Réglage Défaut

Option de commutateur 3

Capteur d'air à distance

ANTIGEL

Réservé

Réservé

1

1

Le capteur à distance n'est pas installé

Le capteur à distance est installé

2

2

Le mode antigel ne pas utiliser

Mode antigel 

3 3

4 4

Réservé

Ne pas utiliser

1

2

3

4

Description Réglage Défaut
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Informations générales sur la carte PCB extérieure

OFF est

sélectionné

On est

sélectionné

OFF 

ON 

SW2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Description Réglage Défaut

Contrôle de crête
3

3

Mode Max

Contrôle de crête
3

Informations sur le commutateur DIP

NOTE!
* Input current value can be limited by DIP Switch operation.

Capacity Mode
Max Mode

Running Current(A)
Peak Control Mode
Running Current(A)

1Ø  5,7,9kW
Cooling 23 17

Heating 23 17

1Ø  12,14,16kW
Cooling 35 25

Heating 35 27

3Ø  12,14,16kW
Cooling 15 10

Heating 15 12
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REMARQUE!
Opération d'urgence

• Définition des termes

- Problème : un problème qui peut arrêter le fonctionnement du système, et qui peut être repris
temporairement dans le cadre d'une opération limitée sans l'aide d'un professionnel certifié.

- Erreur : problème qui peut arrêter le fonctionnement du système, et qui peut être repris UNIQUEMENT
après vérification par un professionnel certifié.

- Mode d'urgence : opération de chauffage temporaire pendant que le système rencontre un problème.

• Objectif de l'introduction de « Problème »

- Contrairement au produit de climatisation, la pompe à chaleur air / eau fonctionne généralement pendant
toute la saison hivernale sans arrêt du système.

- Si le système a détecté un problème, qui n'est pas critique pour le fonctionnement du système afin de
fournir de l'énergie de chauffage, le système peut temporairement continuer en mode d'urgence avec la
décision de l'utilisateur final.

• Problème classifié

- Le problème est classé en deux niveaux en fonction de la gravité du problème : Problème léger et
problème lourd

- Léger problème : un problème est détecté à l'intérieur de l'unité intérieure. Dans la plupart des cas, ce
problème concerne les problèmes de capteurs. L'unité extérieure fonctionne en mode de fonctionnement
en mode d'urgence qui est configuré par l'interrupteur DIP n° 4 du PCB de l'unité intérieure.

- Léger problème : un problème est détecté à l'intérieur de l'unité extérieure. Comme l'unité extérieure a un
problème, le fonctionnement en mode d'urgence est effectué par un chauffage électrique situé dans
l'unité intérieure.

- Problème d'option : un problème est détecté pour le fonctionnement en option, comme le chauffage du
réservoir d'eau. Dans ce cas, l'option perturbée est supposée comme si elle n'était pas installée sur le
système.

• Quand l'AWHP a des problèmes,

(1) S'il n'y a pas de fonction pour juger de la possibilité de fonctionnement:

Une fois qu'une erreur se produit principalement dans l'unité intérieure, AWHP s'arrête. D'autre part,
Remocon permet au produit d'activer/désactiver le fonctionnement. (Activer : opération d'urgence)

- Léger / Difficulté lourde : Chauffage Utilisable seulement

- Problème critique : arrêt complet

- Priorité de traitement:  Critique> Lourd> Légère

(2) S'il y a une fonction pour juger de la possibilité de fonctionnement :

En fonction de l'état du problème léger / lourd / critique, la phrase contextuelle est guidée séparément
sur l'affichage.

- Léger problème : Chauffage / Refroidissement

- Difficulté lourde : Chauffage Utilisable seulement

- Problème critique : demande de centre de service

AWHP fonctionne lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton OK dans la fenêtre contextuelle.
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REMARQUE!
• Problème dupliqué : Problème d'option avec problème léger ou lourd

- Si un problème d'option survient avec un problème léger (ou lourd) en même temps, le système accorde
une priorité plus élevée à un problème léger (ou lourd) et fonctionne comme si un problème léger (ou
lourd) se produisait.

- Par conséquent, il arrive que le chauffage de DHW soit impossible en mode de fonctionnement d'urgence.
Lorsque l'eau chaude sanitaire ne chauffe pas en mode d'urgence, vérifiez si le capteur d'eau chaude
sanitaire et le câblage correspondant sont tous OK.

• Le fonctionnement d'urgence ne redémarre pas automatiquement après la réinitialisation de l'alimentation
électrique principale.

- En condition normale, les informations de fonctionnement du produit sont restaurées et redémarrées
automatiquement après la réinitialisation de l'alimentation électrique principale.

- Mais en fonctionnement d'urgence, le redémarrage automatique est interdit pour protéger le produit.

- Par conséquent, l'utilisateur doit redémarrer le produit après la réinitialisation de l'alimentation lorsque
l'opération d'urgence a été exécutée.


