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>EN<
>DE<
>FR<
>NL<

Month
Monat
Mois
Maand

Stascs
Stask
Stasque
Stasek

>ES<
>IT<
>PT<
>LT<

>ES<
>IT<
>PT<
>LT<

Mes
Mese
Mês
Mėnuo

Estadíscas
Stasca
Estasca
Staska

>EN<
>DE<
>FR<
>NL<

>EN<
>DE<
>FR<
>NL<

[→ Main menu → Stascs]
[→ Hauptmenü → Stask]
[→ Menu principal → Stasques]
[→ Hoofdmenu → Stasek]

Energy HP total
Energie WP gesamt
Énergie PàC totale
Energie HP totale

>ES<
>IT<
>PT<
>LT<

>ES<
>IT<
>PT<
>LT<

[→ Menú principal → Estadíscas]
[→ Menu principale → Stasca]
[→ Menu principal → Estasca]
[→ Pagrindinis meniu → Staska]

Energía PH total
Energia HP totale
Energia HP total
Energija KV bendra

Energy HP total

kWh
Month

25300 kWh

Total

Jan Mar May Jul
Sep Nov
Feb Apr
Jun Aug Oct Dec

Relay test

Venlaon

Screed

Program

Par.Download

Par.Upload

>EN< [→ Main menu→ Conﬁguraon → Addion→Par.Download / Par.Upload]
>DE< [→ Hauptmenü→ Konﬁguraon → Zusatz→Par.Download / Par.Upload]
>FR< [→ Menu principal→ Conﬁguraon → Add-on→ Téléch.para. / Para.upload]
>NL< [→ Hoofdmenu→ Conﬁgurae → Add-on→Par.Download / Par.Upload]
>ES< [→ Menú principal→ Conﬁguración → Extras→Descar.Parám / Carga.Parám]
>IT< [→ Menu principale→ Conﬁgurazione → Add-on→Scarica.par. / Caricam.par.]
>PT< [→ Menu principal→ Conﬁguração → Adicionar→Download par. / Upload par.]
>LT< [→ Pagrindinis meniu→ Konﬁgūracija → Papild.→Par.atsisiu. / Par.jkèlimas]

>EN<
Solar funcon
[→ Main menu → Conﬁguraon → DHW →Solar funcon]
The [Solar funcon] is used to reduce the target temperature of the hot water storage tank in order to increase the yield of a
connected solar system. The target value of the hot water temperature is set as a funcon of the outside temperature and in
compliance with the safety funcons. The following parameters are also deﬁned: Hot water hysteresis = 5 K; building insulaon =
Normal
To acvate the solar funcon, it must be set to "On" in the menu and the EXT (J8) switching contact must be closed.
>EN<
DHW Mode
[→Main menu →Conﬁguraon →DHW→DHW Mode]
This parameter is used for opmum adaptaon of the domesc hot water preparaon to demand. The factory se ng of "On" ensures
even more eﬃcient domesc hot water preparaon at low output. Greater comfort through domesc hot water preparaon at
higher output is achieved by se ng the parameter to "Oﬀ".
>DE<
Solar Funkon
[→ Hauptmenü → Konﬁguraon → WW→Solar Funkon]
Die [Solar Funkon] dient zum Herabsetzen der Solltemperatur des Warmwasserspeichers, um den Ertrag einer angeschlossenen
Solaranlage zu erhöhen. Der Sollwert der Warmwassertemperatur wird hierbei in Abhängigkeit der Außentemperatur und unter
Einhaltung der Sicherheitsfunkonen eingestellt. Zudem werden folgende Parameter festgelegt: Warmwasser Hysterese = 5K;
Gebäudedämmung = Normal
Um die Solar Funkon zu akvieren, muss diese im Menü auf „Ein“ gestellt werden und der Schaltkontakt EXT (J8) geschlossen sein.
>DE<
WW Modus
[→Hauptmenü →Konﬁguraon →WW →WW Modus]
Der Parameter dient der opmalen Anpassung der Warmwasserbereitung an den Bedarf. Mit der Werkseinstellung auf “Ein“ wird
eine noch eﬃzientere Warmwasserbereitung bei niedriger Leistung gewährleistet. Höheren Komfort durch eine
Warmwasserbereitung bei größerer Leistung wird durch Einstellung des Parameters auf “Aus“ erreicht.
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>FR<
Foncon Solaire
[→ Menu principal → Conﬁguraon → ECS→Foncon Solaire]
La [foncon Solaire] sert à réduire la température de consigne du ballon d'eau chaude pour augmenter le rendement d'une
installaon solaire raccordée. La valeur de consigne de la température de l'eau chaude est alors réglée en foncon de la
température extérieure et dans le respect des foncons de sécurité. En outre, les paramètres suivants sont déterminés :
Hystérésis ECS = 5K ; isolaon du bâment = normale
Pour acver la foncon Solaire, régler celle-ci sur "ON" dans le menu et fermer le contact de commutaon EXT (J8).
>FR<
Mode ECS
[→Menu principal →Conﬁguraon →ECS →Mode ECS]
Le paramètre permet l'adapataon opmale de la préparaon d'eau chaude sanitaire au besoin. Le réglage d'usine sur « On »
permet d'assurer une préparaon d'eau chaude sanitaire encore plus performante à faible puissance. Le réglage du paramètre sur «
Oﬀ » permet d'obtenir un confort accru grâce à une préparaon d'eau chaude à plus ou moins grande puissance.
>NL< Zonnefunce
[Hoofdmenu → Conﬁgurae → WW→ Zonnefunce]
De [Solar-funce] wordt gebruikt om de aanvoertemperatuur van de warmwaterboiler te verlagen om het rendement van een
aangesloten zonne-installae te verhogen. De instelwaarde van de warmwatertemperatuur wordt ingesteld in funce van de
buitentemperatuur en in overeenstemming met de veiligheidsfunces. Ook de volgende parameters zijn gedeﬁnieerd: Hysterese
van warm water = 5K; gebouwisolaenorm = Normaal
Om de Solar-funce te acveren, moet deze in het menu op "Aan" worden gezet en moet het schakelcontact EXT (J8) worden
gesloten.
>NL< WW modus
[→Hoofdmenu →Conﬁgurae →WW →WW modus]
De parameter dient voor de opmale aanpassing van de warmwaterbereiding op de behoe en. Met de fabrieksinstelling op “Aan“
wordt er een nog eﬃciëntere warmwaterbereiding bij laag vermogen gewaarborgd. Meer comfort door een warmwaterbereiding
bij hoog vermogen wordt door de instelling van de parameter op “Uit“ bereikt.
>ES<
Función Solar
[→ Menú principal → Conﬁguración → AC→Función Solar]
La [función Solar] sirve para reducir la temperatura deseada del acumulador de agua caliente con el ﬁn de aumentar el
rendimiento de una instalación solar conectada. En este caso el valor teórico de la temperatura del agua caliente se ajusta en
función de la temperatura exterior y manteniendo las funciones de seguridad. Además se establecen los siguientes parámetros:
Histéresis del agua caliente = 5 K; aislamiento del ediﬁcio = normal
Para acvar la función Solar, esta debe estar ajustada en "Encendido" en el menú y el contacto de conmutación EXT (J8) debe estar
cerrado.
>ES<
Modo de ACS
[→Menú principal →Conﬁguración →AC →Modo de ACS]
El parámetro sirve para adaptar de la mejor manera la producción de agua caliente a la demanda. Con el ajuste de fábrica en "On" se
garanza una producción de agua caliente aún más eﬁciente con una potencia más baja. Ajustando el parámetro en "Oﬀ" se
consigue una mayor comodidad gracias a una producción de agua caliente con una potencia más elevada.
>IT<
Funzione Solare
[→ Menu principale → Conﬁgurazione → ACS→ Funzione Solare]
La [Funzione Solare] serve ad abbassare la temperatura nominale dell'accumulatore di acqua calda per aumentare il rendimento
di un impianto solare collegato. Il valore teorico della temperatura nominale dell'acqua calda viene quindi impostato a seconda
della temperatura esterna e nel rispe o delle funzioni di sicurezza. Inoltre vengono deﬁni i seguen parametri: Isteresi acqua
calda = 5K; Coibentazione ediﬁcio = Normale
Per a vare la funzione Solare è necessario se arla su "On" nel menu e il conta o di commutazione EXT (J8) deve essere chiuso.
>IT<
Modalità ACS
[→Menu principale →Conﬁgurazione →ACS →Modalità ACS]
Il parametro serve ad adeguare la produzione di acqua calda al fabbisogno in modo o male. L'impostazione di fabbrica su "On"
garansce un'eﬃcienza di produzione di acqua calda ancora maggiore a potenza rido a. Per o enere maggiore comfort con la
produzione di acqua calda a potenza maggiore impostare il parametro su "Oﬀ".
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>PT< Função solar
[→ Menu principal → Conﬁguração →Água quente →Função solar]
A [Função solar] desna-se a reduzir a temperatura nominal do acumulador de água quente para aumentar o rendimento de
uma instalação solar conectada. O valor nominal da temperatura da água quente é ajustada neste contexto em função da
temperatura exterior e cumprindo as funções de segurança. Adicionalmente, são deﬁnidos os seguintes parâmetros: histerese
da água quente = 5 K; isolamento do edi cio = normal
Para avar a função solar, esta tem de ser deﬁnida para "ligada" no menu e o contacto de comutação EXT (J8) estar fechado.
>PT< Modo DHW
[→Menu principal →Conﬁguração →Água quente →Modo DHW]
O parâmetro desna-se à adaptação perfeita da preparação de água quente às necessidades. Com o ajuste de fábrica em "Lig.", é
garanda uma preparação de água quente ainda mais eﬁciente com baixa potência. Consegue-se um maior conforto através de uma
preparação de água quente com mais potência, ajustando o parâmetro para "Deslig.".
>LT<
Saulės funkcija
[→ Pagrindinis meniu → Konﬁgūracija → KV→Saulės funkcija]
[Saulės funkcija] skirta kaupiamojo karšto vandens šildytuvo nustatytajai temperatūrai sumažin kad būtų padidintas prijungto
saulės įrenginio našumas. Čia karšto vandens temperatūros nustatytoji vertė nustatoma, atsižvelgiant į išorės temperatūrą ir
saugos funkcijas. Be to, nustatomi šie parametrai: karšto vandens histerezė = 5 K; pastato izoliacija = normali
Norint aktyvin saulės funkciją, ją meniu reikia nustaty es „Įj.“. Perjungimo kontaktas EXT (J8) turi bū sujungtas.
>LT<
KV Režimas
[→ Pagrindinis meniu → Konﬁgūracija → KV→KV Režimas]
Parametras skirtas karšto vandens ruošimui opmaliai pritaiky poreikiams. Gamykloje nustačius es „Įj.“, užkrinamas dar
efektyvesnis karšto vandens ruošimas, esant mažai galiai.Didesnis patogumas dėl karšto vandens ruošimo su didele galia
pasiekiamas parametrą nustačius es „Išj.“.
>SV< Solar funcon
[→ Main menu → Conﬁguraon → DHW → Solar funcon]
[Solar funcon] används för a sänka varmva entankens börtemperatur och öka u aget ur e anslutet solvärmesystem.
Varmva entemperaturens börvärde ställs in beroende på utomhustemperatur och med hänsyn ll säkerhetsfunkoner.
Dessutom fastställs följande parameter: Hot water hysteresis = 5K; Building insulaon = Normal
För a akvera solvärmefunkonen måste dessa i menyn ställs in på "On" och brytkontakt EXT (J8) vara stängd.
>SV< DHW Mode
[→ Main menu → Conﬁguraon → DHW→ DHW Mode]
Parametern används för opmal anpassning av varmva enberedningen ll behovet. Med fabriksinställningen på "På" garanteras
en ännu eﬀekvare varmva enberedning med låg eﬀekt. Vid inställning av parametern på "Av" uppnås högre komfort genom
varmva enberedning med högre eﬀekt.
>CS< Solar funcon
[→ Main menu → Conﬁguraon → DHW → Solar funcon]
[Solar funcon] slouží ke snížení žádané teploty zásobníku teplé vody ke zvýšení výnosu připojeného solárního zařízení. Žádaná
hodnota teploty teplé vody se přitom nastaví v závislos na venkovní teplotě a za dodržování bezpečnostních funkcí. Navíc se
speciﬁkují následující parametry: Hot water hysteresis = 5K; Building insulaon = Normal
K akvaci solární funkce musí být toto nastaveno v nabídce na „On“ a připojen spínací kontakt EXT (J8).
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>CS< DHW Mode
[→ Main menu → Conﬁguraon → DHW→ DHW Mode]
Parametr slouží k opmálnímu přizpůsobení přípravy teplé vody pro danou spotřebu. Nastavením z výroby na „Zap“ se zajis
ještě efekvnější příprava teplé vody při nízkém výkonu. Vyššího komfortu při přípravě teplé vody u vyššího výkonu se dosáhne
nastavením parametru na „Vyp“.
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1

Consignes de sécurité
générales

1.1

Consignes de sécurité particulières
AVERTISSEMENT
La configuration et l'installation incorrectes des appareils peuvent altérer le
fonctionnement de l’appareil et/ou entraîner des blessures graves ou mortelles de l’utilisateur.
▪ Les travaux sur la pompe intérieure
(tels que par ex. mise en place, inspection, raccordement et première
mise en service) doivent être effectués uniquement par des personnes
autorisées et ayant suivi avec succès une formation technique ou
artisanale attestant de leur aptitude
à exercer les activités correspondantes et ayant participé à des séminaires de perfectionnement reconnus par l'administration compétente
en la matière. Ce sont en particulier
les chauffagistes, électriciens et
frigoristes qualifiés, ayant, du fait
de leur formation professionnelle
et de leurs connaissances techniques acquis de l'expérience en
matière d'installation et de maintenance qualifiée des installations de
chauffage, frigorifiques et de climatisation ainsi que des ballons d'eau
chaude.
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Consignes de sécurité générales

AVERTISSEMENT
Le non-respect des consignes de sécurité suivantes peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
▪ Cet appareil ne peut être utilisé que
par des enfants à partir de l'âge de
8 ans et par des personnes aux facultés physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées (y compris les
enfants) et/ou aux connaissances ou
expérience déficientes, uniquement
sous surveillance ou s'ils ont été formés à l'utilisation sûre de l'appareil
et des dangers qui en découlent. Les
enfants ne doivent pas jouer avec
l’appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas
être effectués par des enfants sans
surveillance.
▪ Le raccordement au réseau doit être
réalisé conformément à la norme
CEI 60335-1 via un dispositif de coupure opérant une coupure de
chaque pôle avec une ouverture de
contact selon les conditions de la catégorie de surtension III pour une
coupure complète.
▪ Tous les travaux électrotechniques
doivent être exécutés uniquement
par des électrotechniciens qualifiés
et dans le respect des prescriptions
locales et nationales ainsi que des
instructions contenues dans cette
notice.
S’assurer de l'utilisation d’un circuit
électrique approprié.
Une capacité insuffisante du circuit
électrique ou des connexions réalisées de manière non conforme
peuvent entraîner des décharges
électriques ou des incendies.
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Consignes de sécurité générales
▪ Un dispositif de décompression à
surpression de calcul inférieure à
0,6 MPa (6 bar) doit être installé sur
site. La conduite d'écoulement raccordée à ce dispositif doit être installée avec une pente constante et un
écoulement libre en environnement
à l’abri du gel (voir Chap. 3.3).
▪ De l’eau peut s’écouler goutte à
goutte de la conduite d’écoulement
du dispositif de décompression.
L’ouverture d’écoulement doit rester
ouverte vers l’atmosphère.

Les manuels de référence comportent un jeu complet de caractéristiques techniques, la description détaillée de procédures éprouvées
ainsi que des informations sur la maintenance, le dépannage et la
mise hors service.
Les documents numériques et les dernières révisions de la documentation fournie sont disponibles sur le site Web de Daikin de votre
région ou sur demande après de votre revendeur. Le site Web de
Daikin est accessible de manière conviviale à l'aide du code QR figurant sur votre appareil.

1.1.2

Signification des avertissements et des
symboles

Dans ce manuel, les avertissements sont classés selon la gravité du
danger et leur probabilité d'occurrence.
DANGER
Indique un danger immédiat.

▪ Le dispositif de décompression doit
être régulièrement exploité pour éliminer les dépôts calcaires et pour
s’assurer qu’il n'est pas bloqué.

Le non-respect de cette mise en garde entraîne des blessures graves, voire la mort
AVERTISSEMENT
Attire l'attention sur une situation potentiellement dangereuse

▪ Le réservoir et le circuit d’eau
chaude peuvent être vidangés. Les
instructions figurant dans « Mise
hors service temporaire » du manuel
de référence destiné à l'installateur
doivent être respectées.
1.1.1

Le non-respect de l’avertissement peut entraîner des blessures graves, voire la mort.
ATTENTION
Indique une situation potentiellement nocive
Le non-respect de l’avertissement peut entraîner des dommages matériels et écologiques ainsi que des blessures légères.

Respecter les instructions

Ce symbole caractérise des conseils destinés à l’opérateur
et des informations particulièrement utiles qui, toutefois, ne
contiennent pas d’avertissements contre des dangers

▪ La documentation originale est rédigée en langue allemande.
Toutes les autres langues sont des traductions.
▪ Veuillez lire soigneusement ce manuel avant de commencer l’installation ou de procéder à des interventions sur l’installation de
chauffage.
▪ Les mesures de précaution décrites dans le présent document
couvrent des thèmes très importants. Respectez-les soigneusement.

Symboles d’avertissement spéciaux
Certains types de danger sont caractérisés par des symboles spéciaux.
Courant électrique

▪ L'installation du système et tous les travaux décrits dans le manuel d'installation et les instructions de référence doivent être effectués par un installateur agréé.

Danger d’explosion
Danger de brûlure ou d’échaudure

Documentation
Ce document fait partie intégrante d'une documentation constituée
de documents conjointement applicables. L'ensemble complet comprend les documents suivants :
▪ Manuel d'installation de la pompe intérieure (version : papier jointe à la livraison de la pompe intérieure)
▪ Notice d'utilisation de la pompe intérieure (version : papier - jointe
à la livraison de la pompe intérieure)

Danger d’intoxication
Validité
Certaines informations de ces instructions ont une validité limitée.
Nous attirons votre attention sur cette validité par la présence d'un
symbole.
Pompe à chaleur externe

▪ Manuel d'exploitation de la pompe intérieure (version : papier jointe à la livraison de la pompe intérieure)

Pompe à chaleur interne

▪ Manuel d'installation de la pompe extérieure (version : papier jointe à la livraison de la pompe extérieure)

FWXV-ATV3

▪ Manuels d'installation de composants en option (version : papier joints à la livraison du composant correspondant)
▪ Manuel de référence destiné à l'installateur de la pompe intérieure
(version : numérique)
▪ Manuel de référence destiné à l'installateur de la pompe extérieure (version : numérique)

Respecter le couple de serrage prescrit
S’applique uniquement aux appareils ayant un raccordement sans pression au système solaire (DrainBack).
S’applique uniquement aux appareils ayant un raccordement bivalent au système solaire (Biv).
Uniquement valable pour les pompes intérieures à fonction
de refroidissement

Manuel d'installation
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1
Consignes opérationnelles
1

Les directives pour les opérations à effectuer sont présentées
sous forme de liste. Les opérations pour lesquelles il est impératif de respecter l’ordre sont présentées numérotées.

è Les résultats des interventions sont indiqués par une flèche.

1.2

Instructions relatives à la sécurité
pour le montage et le
fonctionnement

1.2.1

Généralités

1.2.2

Consignes de sécurité générales
Utilisation conforme

La pompe intérieure doit être utilisée exclusivement pour la préparation d'eau chaude, comme système de chauffage domestique, et selon la version, comme système de refroidissement domestique.
La pompe intérieure doit être installée, raccordée et exploitée uniquement selon les indications de la présente notice.
N'utiliser un appareil externe que s'il est adapté et homologué à cet
effet par le fabricant.

ETSH16P30D
ETSHB16P30D

AVERTISSEMENT

ETSX16P30D

La configuration et l'installation incorrectes des appareils
peuvent altérer le fonctionnement de l’appareil et/ou entraîner des blessures graves ou mortelles de l’utilisateur.
▪ Les travaux sur la pompe intérieure (tels que par ex.
mise en place, inspection, raccordement et première
mise en service) doivent être effectués uniquement par
des personnes autorisées et ayant suivi avec succès
une formation technique ou artisanale attestant de
leur aptitude à exercer les activités correspondantes et
ayant participé à des séminaires de perfectionnement
reconnus par l'administration compétente en la matière.
Ce sont en particulier les chauffagistes, électriciens
et frigoristes qualifiés, ayant, du fait de leur formation professionnelle et de leurs connaissances techniques acquis de l'expérience en matière d'installation
et de maintenance qualifiée des installations de chauffage, frigorifiques et de climatisation ainsi que des ballons d'eau chaude.
▪ Pour tous les travaux sur la pompe intérieure, couper
l’interrupteur principal externe et le cadenasser pour
éviter toute remise en marche par inadvertance.
▪ Ne laissez pas d’outils ou d’autres objets sous le capot
de l’appareil après avoir achevé les travaux d’installation ou de maintenance.
Éviter les dangers
La construction de la pompe intérieure correspond à l’état de la technique et respecte les règles techniques reconnues. Cependant, une
utilisation inappropriée peut entraîner des risques pour la santé et la
vie des personnes, ainsi que des dommages matériels. Pour éviter
tout danger, installer et faire fonctionner les appareils uniquement
comme suit :
▪ selon les prescriptions et en parfait état de marche,
▪ en toute conscience de la sécurité et des dangers.
Cela suppose la connaissance et l’application du contenu de ces
instructions, des règlements de prévention des accidents applicables
ainsi que des règles reconnues concernant les techniques de sécurité et la médecine du travail.

ETSXB16P30D
ETSH16P50D
ETSHB16P50D
ETSH16P50D
ETSHB16P50D

Tab. 1-1

EPRA14DAV3

P

EPRA16DAV3

P

EPRA18DAV3

P

EPRA14DAW1

P

EPRA16DAW1

P

EPRA18DAW1

P

Combinaisons autorisées

Toute utilisation autre ou dépassant ce cadre est considérée comme
non conforme. Le risque encouru pour les dommages en résultant
est à la charge exclusive de l’exploitant.
Une utilisation conforme implique également le respect des conditions de maintenance et d’inspection. Les pièces de rechange
doivent correspondre au minimum aux conditions techniques requises définies par le fabricant. Cela est notamment le cas des
pièces de rechange d'origine.
Utilisation de conduites de circulation interdite en France!

1.2.3

Local d'installation de l’appareil
AVERTISSEMENT
La paroi en plastique de l'accumulateur de la pompe intérieure risque de fondre si elle est soumise à une influence
thermique externe (>80 °C), voire prendre feu dans des
cas extrêmes.
▪ Placer la pompe intérieure à proximité d'autres sources
de chaleur (par ex chauffage électrique, chauffage au
gaz, cheminée) et d'autres matériaux inflammables uniquement à une distance minimale de 1 m (> 80 °C).

Avant tout travail sur le système hydraulique
▪ Les travaux sur l’installation (comme par ex. la mise en place, le
raccordement et la première mise en service) sont réservés aux
personnes qui y sont autorisées et qui possèdent une formation
technique ou manuelle nécessaire pour l'activité respective.
▪ Pour tous les travaux sur l'installation, couper l’interrupteur principal externe et le cadenasser pour éviter toute remise en marche
par inadvertance.
▪ Les plombages ne doivent pas être endommagés ni retirés.
▪ Au raccordement de l’installation côté chauffage, les soupapes de
sécurité doivent obéir aux exigences de la norme EN 12828, et
côté ECS, aux exigences de la norme EN 12897.
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1

Consignes de sécurité générales
ATTENTION

ATTENTION
▪ Installer la pompe intérieure uniquement sur un sol à
portance suffisante de 1050 kg/m2 plus marge de sécurité. Le sol doit être plat et lisse.

Utilisez uniquement du propylèneglycol inhibiteurs requis
inclus, classé catégorie III selon EN 1717.
ATTENTION

▪ Une installation en plein air n'est pas autorisée.

▪ À l'apparition d'une pression excessive dans le système, ce dernier laisse s'échapper du liquide par la
vanne de décompression. Si du glycol a été ajouté au
système, prenez les mesures correspondantes pour
capter le glycol en toute sécurité.

▪ L'installation dans un environnement présentant un
risque d'explosion n'est pas autorisée.
▪ Le système de régulation électronique ne doit en aucun
cas être exposé aux intempéries telles que, par
exemple, la pluie ou la neige.

▪ Assurez-vous, dans tous les cas, que le tuyau de la
vanne de décompression soit TOUJOURS dégagé
pour évacuer la pression. Évitez que de l'eau ne demeure dans le tuyau et/ou gèle.

▪ Le réservoir de l’accumulateur ne doit pas être exposé
en permanence au rayonnement direct du soleil car le
rayonnement UV et les intempéries endommagent la
matière plastique.
▪ La pompe intérieur doit être installée à l'abri du gel.

1.2.4

▪ S'assurer que la société d'alimentation ne fournit pas
d'eau chaude sanitaire agressive. Le cas échéant, il
peut être nécessaire d'installer un dispositif de traitement de l'eau approprié.

▪ Installation électrique uniquement par du personnel qualifié en
électrotechnique et dans le respect des directives électrotechniques applicables ainsi que des prescriptions de la compagnie de
distribution d’électricité compétente.

▪ Respectez impérativement les distances minimales par rapport
aux murs et autres objets (voir Chap. 3.3).
ATTENTION
▪

En cas de raccordement d'un système de chauffage solaire doté d'un dispositif de drainage : installez
la pompe intérieure à une distance suffisante au-dessous des capteurs solaires, afin de permettre une vidange complète du système de chauffage solaire.
(Respectez les instructions contenues dans le manuel
du système de chauffage solaire doté d'un dispositif de
drainage). Une différence de hauteur insuffisante peut
entraîner la détérioration du système de chauffage solaire à dispositif de drainage.

▪ Ne pas faire fonctionner la pompe intérieure dans des
locaux à une température ambiante de plus de 40 °C.
ATTENTION
▪ La concentration requise peut varier en fonction du
type de glycol. Comparez TOUJOURS les exigences
du tableau ci-dessus aux caractéristiques techniques
indiquées par le fabricant du glycol. Remplissez, si nécessaire, les exigences définies par le fabricant du glycol.
▪ La concentration du glycol ajouté ne doit JAMAIS dépasser 35 %.
▪ Si le liquide gèle dans le système, la pompe ne peut
PAS démarrer. Notez que le liquide dans le système
continue de risquer de geler, lorsque vous ne protégez
le système que contre l'éclatement.
▪ Si AUCUN glycol n'a été ajouté au système et qu'une
panne de courant ou une panne de la pompe se produit, videz l'eau du système.
▪ Si l'eau stagne dans le système, elle risque de geler facilement et donc d'endommager le système.
ATTENTION
Le glycol absorbe l'eau de son environnement. N'ajoutez
donc AUCUN glycol ayant été exposé à l'air. Si vous ne
fermez pas le réservoir de glycol à l'aide du couvercle, la
concentration en eau augmente. La concentration en glycol est alors moins importante qu'elle est supposée l'être.
Les composants hydrauliques risquent donc de geler. Prenez des mesures de précaution pour éviter autant que possible l'exposition du glycol à l'air.
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Installation électrique

▪ Avant le raccordement au réseau, comparer la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique à la tension d'alimentation.
▪ Avant les travaux sur les composants conducteurs d’électricité, les
débrancher de l’alimentation électrique (couper l’interrupteur principal, couper le coupe-circuit) et les protéger contre toute remise
en marche par inadvertance.
▪ Remettre en place les caches de l’appareil et les trappes d’entretien immédiatement après la fin des travaux.

1.2.5

Exigences en matière d'eau de chauffage
et ECS

Dommages dus aux dépôts et à la corrosion : respecter les règles
techniques correspondantes afin d’éviter les produits de corrosion et
la formation de dépôts.
Exigences minimales sur la qualité de l’eau de remplissage et de
complément :
▪ Dureté de l’eau (calcium et magnésium, calculé comme carbonate
de calcium) : ≤ 3 mmol/l
▪ Conductivité : ≤ 1500 (idéal : ≤ 100) μS/cm
▪ Chlorure : ≤ 250 mg/l
▪ Sulfate : ≤ 250 mg/l
▪ Valeur de pH : 6,5 - 8,5
INFORMATIONS
Pour assurer la mise hors gel en cas de panne de courant,
du glycol peut être ajouté au circuit d'eau de chauffage.
Observez les remarques du Chap. 3.8.4.
En cas d’eau de remplissage et d’appoint à dureté globale élevée
(>3 mmol/l - total des concentrations en calcium et en magnésium,
calculé comme carbonate de calcium), des mesures sont nécessaires en vue du dessalage, de l’adoucissement ou de la stabilisation de la dureté. Nous recommandons le produit de protection
contre le calcaire et contre la corrosion Fernox KSK. En présence de
caractéristiques autres que les exigences minimales, des mesures
de conditionnement sont nécessaires, afin de respecter la qualité de
l'eau.
L’utilisation d’eau de remplissage et d’appoint ne répondant pas suffisamment aux exigences de qualité définies peut nettement réduire
la durée de vie de l’appareil. Cette responsabilité incombe à l’exploitant.
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1.2.6

Installation de chauffage et raccordement
sanitaire

Consignes de sécurité générales

clés thermiquement. Les matières utilisées se prêtant à un recyclage
des matériaux peuvent être soumises au tri sélectif par type de matériaux.

▪ Monter l’installation de chauffage selon les conditions techniques
de sécurité de la norme EN 12828.
▪ Le raccordement d’eau côté sanitaire doit être conforme aux exigences de la norme EN 12897. Par ailleurs, il faut respecter les
exigences des normes
▪ EN 1717 – Protection contre la pollution de l’eau potable dans
les réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de
protection contre la pollution par retour

En dotant la pompe intérieure d'une structure éco-compatible, nous avons réuni les conditions d'une élimination respectueuse de l'environnement. L’exploitant est responsable de la mise
au rebut dans le respect des prescriptions techniques et nationales
du pays concerné.

▪ EN 61770 – Appareils électriques raccordés au réseau d’alimentation en eau – Exigences pour éviter le retour d’eau par siphonnage et la défaillance des ensembles de raccordement
▪ EN 806 – Spécifications techniques relatives aux installations
pour l’eau destinée à la consommation humaine à l’intérieur des
bâtiments
▪ et, en complément, la législation spécifique à chaque pays.
Lors de l'utilisation de la pompe intérieure, la température du ballon
peut dépasser 65 °C.
▪ C'est pourquoi il est nécessaire de monter une protection anti-brûlure (mitigeur thermostatique, p. ex. VTA32) lors de la mise en
place de l'installation.
Si la pompe intérieure est raccordée à un système de chauffage
dans lequel sont utilisées des conduites tubulaires ou des radiateurs
en acier ou des tubes de plancher chauffants non étanches à la diffusion, de la boue et des copeaux peuvent pénétrer dans l’accumulateur et entraîner des obstructions, des surchauffes locales ou des
endommagements dus à la corrosion.
▪ Afin d'éviter les dommages possibles, monter un filtre anti-impuretés ou un collecteur de boue dans le retour du chauffage de l'installation (SAS 1 ou SAS 2).
▪ Le filtre d'impuretés doit être nettoyé à intervalles réguliers.

1.2.7

Fonctionnement

La pompe intérieure :
▪ ne doit être utilisée qu'après achèvement de tous les travaux
d'installation et de connexion.
▪ ne doit être utilisée qu'avec le réservoir de l'accumulateur et le circuit de chauffage complètement remplis (contrôler le niveau de
remplissage).

La désignation du produit signifie que les produits électriques et électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec les
ordures ménagères non triées.
L’exploitant est responsable de la mise au rebut dans le respect
des prescriptions techniques et nationales du pays concerné.
▪ Le démontage du système, la manipulation du réfrigérant, de
l'huile et des autres pièces doivent être uniquement réalisés par
un monteur qualifié.
▪ La mise au rebut ne doit être réalisée qu'auprès d'un organisme
spécialisé en récupération, recyclage et réutilisation.
Des informations supplémentaires sont disponibles auprès de la société d'installation ou des autorités locales responsables.

1.4

Dispositions de la garantie

D’une manière générale, les conditions de garantie légales sont en
vigueur. Vous trouverez nos conditions supplémentaires applicables
en matière de garantie sur Internet. Si besoin, demandez à votre
fournisseur.
Une installation, une mise en service et une maintenance incorrectes entraînent la déchéance de la garantie. Pour toutes questions, veuillez vous adresser à notre service après-vente.
Le droit de recours à des prestations de garantie n’a de validité que
si les travaux de maintenance annuels sont réalisés régulièrement et
de manière attestée, conformément aux informations figurant dans
le manuel de référence destiné à l'installateur.

▪ ne doit être utilisée qu'à une pression d'installation maximale de
3 bars.
▪ ne doit être raccordée à l'alimentation en eau externe (conduite
d'alimentation) qu'avec un réducteur de pression.
▪ ne doit être utilisée qu'avec le capot monté.
Respecter les intervalles de maintenance prescrits et exécuter des
travaux d'inspection.

1.3

Maintenance, dépannage et mise
hors service

Les travaux de maintenance, de dépannage et de mise hors service
ne doivent pas être réalisés sans connaissance des mesures de sécurité importantes et en cas de mise au rebut, celle-ci doit être effectuée dans le respect des directives du pays correspondant. Veuillez
tenir compte à cet effet des informations correspondantes figurant
dans le manuel de référence destiné à l'installateur.
Remarques relatives à la mise au rebut
Nous avons conçu la pompe intérieure dans le respect de l'environnement. Lors de la mise au rebut, les déchets produits sont exclusivement composés de matériaux recyclables ou pouvant être recy-
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Description du produit

2

Description du produit

2.1

Structure et composants

Face supérieure de l'appareil

Face extérieure de l'appareil

RoCon+ B1

33

26

24
25

10

Fig. 2-1

Structure et composants - Face extérieure de l'appareil(1)

Fig. 2-2

(1)

Légende, voir Tab. 2-1
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Structure et composants - Face supérieure de l'appareil(1)
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Description du produit

Structure intérieure ETS(X/H)(B)16P30D

Structure intérieure ETS(X/H)(B)16P50D

Fig. 2-3

Fig. 2-4

Structure et composants – Structure intérieure ETS(X/H)
(B)16P30D(1)

(1)

Structure et composants – Structure intérieure ETS(X/H)
(B)16P50D(1)

Pos.

Désignation

Pos.

Désignation

1

Départ solaire

25

Plaque signalétique

2

Raccord d'eau froide

26

Capot

3

Eau chaude sanitaire

27

Retour solaire

4

Départ de chauffage

28

Départ biv. (uniquement
type ETS(X/H)B)

5

Retour de chauffage

29

Retour biv. (uniquement
type ETS(X/H)B)

6

Pompe de circulation

30

Soupape de purge manuelle

7

Vanne de surpression

31

Raccord d'arrivée d'eau
de pompe extérieure

Légende, voir Tab. 2-1
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Description du produit

Pos.

Désignation

Pos.

Désignation

7a

Frein de circulation (accessoires)

32

Raccord d'évacuation
d'eau de pompe extérieure

8

Purgeur automatique

33

Indicateur d'état

9

Réservoir d'accumulateur 34
(enveloppe à double paroi en polypropylène
avec isolation thermique
en mousse dure PUR)

Robinet à boisseau sphérique (circuit de chauffage)

10

Raccord de remplissage 35
et de vidange ou de retour du système solaire

Robinet de vidange (circuit de chauffage)

11

Logement pour la régula- 37
tion solaire ou la poignée
tDHW1

Sonde de température du
ballon

12

Échangeur de chaleur
38
(acier inoxydable) pour la
préparation d'eau chaude
sanitaire

Raccord de vase d’expansion à membrane

13

Échangeur de chaleur
39
(inox) de charge de l’accumulateur et/ou d’appoint de chauffage

Boîtier du dispositif de réglage

14

Échangeur de chaleur
41
Biv (acier inoxydable) de
charge de l’accumulateur
avec générateur de chaleur ext. (par. ex. solaire
sous pression)

EKSRPS4 (En option) :
unité de régulation et de
pompage solaire

15

Raccord de Backup-Hea- 3UVB Vanne d'inversion 3
ter électrique en option
1
voies (circuit générateur
EKBUxx
de chaleur interne)

16

Système solaire – tube
3UV
de stratification alimenta- DHW
tion

Vanne d'inversion 3
voies (chauffage/eau
chaude)

17

Affichage du niveau de
DS
remplissage (eau du ballon)

Capteur de pression

18

En option : Backup-Hea- FLS
ter (EKBUxx)

FlowSensor

19

Doigt de gant du capteur tV
de température de l'accumulateur tDHW1

Sonde de température de
départ

20

Eau de ballon sans pres- tV, BH
sion

Sonde de température de
départ du Backup-Heater

21

Zone solaire

RoRégulation d'unité de
Con B commande
1

22

Zone d'eau chaude

MAG

Vase d’expansion à
membrane

23

Raccordement du tropplein de sécurité

FS

Commutateur de flux

24

Logement pour poignée

Tab. 2-1

Fonctionnement des vannes
d'inversion 3 voies

Fig. 2-5

Fonction vanne d'inversion 3 voies

Légende relative aux Fig. 2-1 à Fig. 2-4
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3

Mise en place et installation

3.1

AVERTISSEMENT
Une installation incorrecte et un mauvais montage des installations frigorifiques (pompes à chaleur), climatisations et
appareils de chauffage peuvent mettre en danger la vie et
la santé des personnes et nuire au fonctionnement.

Mise en place et installation

Dimensions et cotes de
raccordement

Dimensions ETS(X/H)B16P30D

▪ Les travaux sur la pompe intérieure (comme par ex. la
mise en place, la réparation, le raccordement et la première mise en service) sont réservés aux personnes
qui y sont autorisées et possédant une formation technique ou manuelle nécessaire pour l'activité respective,
ainsi qu'ayant participé à des séminaires de perfectionnement reconnus par l'administration compétente en la
matière. Cela inclut en particulier les chauffagistes et
frigoristes spécialisés, ayant, du fait de leur formation
professionnelle et de leurs connaissances spécialisées
acquis de l'expérience avec l'installation et l'entretien
dans les règles de l'art des installations de chauffage,
des installations frigorifiques et des climatisations ainsi
que des pompes à chaleur.
Une mise en place et une installation non conformes entraînent l'annulation de la garantie du fabricant sur l'appareil. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter notre service technique.
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Fig. 3-1

Dimensions vue latérale - ETS(X/H)B16P30D

Fig. 3-2

Dimensions face supérieure de l'appareil - type ETS(X/
H)B16P30D
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3

Mise en place et installation

Dimensions ETS(X/H)B16P50D

Pos.

Désignation

1

Système solaire – départ 7

Pos.

Désignation
Raccord d'arrivée d'eau
de pompe extérieure

2

Eau froide

8

Départ biv. (uniquement
type ETS(X/H)B)

3

Eau chaude sanitaire

9

Retour biv. (uniquement
type ETS(X/H)B)

4

Départ de chauffage

5

Retour de chauffage

A

avant

6

Raccord d'évacuation
d'eau de pompe extérieure

B

arrière

Tab. 3-1

Légende relative aux Fig. 3-1 à Fig. 3-4

3.2

Transport et livraison
AVERTISSEMENT
À l’état non chargé, la pompe intérieure a une charge placée vers l’avant, elle peut basculer lors du transport. Cela
peut présenter un danger pour les personnes se trouvant à
proximité ou endommager l’appareil.
▪ Arrimer la pompe intérieure, la transporter avec précaution, utiliser les poignées de retenue.

La pompe intérieure est livrée sur une palette. Tous les types de
chariots de manutention tels que les transpalettes et chariots élévateurs sont adaptés au transport.
Éléments livrés
▪ Pompe intérieure (prémontée),
▪ Sachet d’accessoires (voir Fig. 3-5),
▪ Pack de documents.

Fig. 3-3

Dimensions vue latérale - type ETS(X/H)B16P50D

Fig. 3-4

Dimensions face supérieure de l'appareil - type ETS(X/
H)B16P50D

Manuel d'installation

12

Daikin Altherma ETS(X/H)(B)-D
Pompe à chaleur (pompe intérieure) à accumulateur de chaleur intégré
008.1448499_00 – 06/2019 – FR

3

Mise en place et installation

Distance minimale
DANGER: RISQUE DE BRÛLURE
La paroi en plastique de l'accumulateur de la pompe intérieure risque de fondre si elle est soumise à une influence
thermique externe (> 80 °C), voire prendre feu dans des
cas extrêmes.
▪ Installer la pompe intérieure uniquement avec une distance minimale de 1 m par rapport aux autres sources
de chaleur (>80 °C) (p. ex. appareil électrique, chauffage au gaz, cheminée) et aux matières inflammables.
ATTENTION
Si la pompe intérieure n'est pas suffisamment loin
au-dessous des collecteurs solaires plats (le bord supérieur de l’accumulateur est s haut que le bord inférieur du
collecteur), le système solaire sans pression ne peut pas
se vider complètement à l’extérieur.
▪ Installer la pompe intérieure suffisamment bas par rapport aux collecteurs plats en cas de raccordement solaire (respecter l’écart minimal des conduites de raccordement solaires).
Écarts minimums recommandés :
Par rapport au mur : (face arrière) ≥100 mm, (côtés) ≥500 mm
Par rapport au plafond : ≥1200 mm, au moins 480 mm.

Écarts par rapport à la pompe extérieure :
Lors de la sélection du lieu d'installation, il convient de tenir compte
des indications du tableau Tab. 3-2.
Longueur de conduite maximale entre la pompe intérieure et la pompe extérieure

50 m

Différence de hauteur maximale entre la pompe intérieure et la pompe extérieure

10 m

Tab. 3-2
Fig. 3-5

Contenu du sac d'accessoires
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Poignées (uniquement nécessaires au transport)
Cache de protection
Embout de raccordement du tuyau de trop-plein de sécurité
Clé de montage
Robinet à boisseau sphérique
Joint plat
Joint torique
Serre-câbles
Étrier enfichable
Flexible de purge
Flexible d'écoulement du couvercle
Bouton rotatif de la régulation
Vis du capot

Pour d’autres accessoires pour la pompe intérieure, consulter les tarifs.

3.3

Mise en place d'une pompe à
chaleur

3.3.1

Choisir le lieu d'installation

3.3.2

Montage de l’appareil
AVERTISSEMENT
À l’état non chargé, la pompe intérieure a une charge placée vers l’avant, elle peut basculer lors du transport. Cela
peut présenter un danger pour les personnes se trouvant à
proximité ou endommager l’appareil.
▪ Arrimer la pompe intérieure, la transporter avec précaution, utiliser les poignées de retenue.

Condition indispensable
▪ L'espace où va être installé l'appareil est conforme aux prescriptions en vigueur dans le pays concerné, ainsi qu'aux exigences
minimum décrites au Chap. 3.3.1.

Le lieu d’installation de la pompe intérieure doit satisfaire les exigences minimales suivantes (voir également Chap. 1.2.3).
Surface d’installation
▪ Le support doit être plan et lisse ainsi que posséder une portance
suffisante de 1050 kg/m², plus une marge de sécurité. Si besoin,
procéder à la mise en place d’un socle.
▪ Respecter les dimensions de montage (voir Chap. 3.1).
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Mise en place

3.4

Préparer l'appareil à l'installation

3.4.1

Retrait de la vitre avant

1

Desserrer les vis (1.).

2

Presser les ergots latéraux vers le haut avec les doigts (2.), et
les maintenir en haut à l'aide du pouce.

3

Retirer la vitre avant par devant (3.).

Fig. 3-7

Fig. 3-6

Montage des poignées
A
B
F

Poignée
Cache de protection
Pièce filetée

1

Retirer l’emballage et l'éliminer en respectant l’environnement.

2

Retirer les caches (Fig. 3-6, pos. B) sur le réservoir du ballon et
dévisser les embouts filetés (Fig. 3-6, pos. F) des ouvertures sur
lesquelles doivent être montées les poignées.

3

Visser les poignées (Fig. 3-6, pos. A) dans les orifices de filetage devenus libres.

4

Transporter avec précaution la pompe intérieure sur le lieu d'installation, utiliser les poignées.

5

Mettre la pompe intérieure en place sur le lieu d'installation.
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3.4.2
1

Retrait du capot de recouvrement

2

Mise en place et installation

Enlever le boîtier de régulation vers l'avant et l'enficher dans le
support au niveau des étriers arrière, à l'aide des crochets.

Décrocher le capot de recouvrement des ergots de retenue
orientés vers l'arrière (1.), soulever derrière (2.) et enlever vers
l'avant (3.).

Fig. 3-11

Boîtier de régulation en position de maintenance

3.4.4

Ouverture du boîtier de régulation

L'ouverture du boîtier de régulation proprement dit est nécessaire
pour réaliser les branchements électriques. Ceci peut être exécuté
en position normale comme en position de maintenance.

Fig. 3-8

Retrait du capot de recouvrement

Fig. 3-9

Sans capot de recouvrement

3.4.3

Mise du boîtier de régulation en position
de maintenance

1

Desserrer la vis avant.

2

Faire glisser le capot vers le haut et le tirer vers l'avant.

Fig. 3-12
3

Ouverture du boîtier de régulation

Accrocher le capot au boîtier de régulation à l'aide du crochet latéral.

Pour faciliter les travaux sur le système hydraulique de la pompe intérieure, le boîtier de régulation peut être amené en position de
maintenance.
1

Desserrer les vis (1) du support du boîtier de régulation.

Fig. 3-13

Fig. 3-10

Accrochage du capot

Mise du boîtier de régulation en position de maintenance
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3.4.5

Retrait de l'isolation thermique

INFORMATIONS
Le montage de l’isolation thermique s’effectue en sens inverse.

ATTENTION
L’isolation thermique se compose de pièces moulées en
polypropylène expansé sensibles à la pression, qui
peuvent être endommagées facilement en cas de manipulation incorrecte.
▪ Effectuer le retrait de l’isolation thermique uniquement
dans l’ordre indiqué ci-après et dans les directions respectives indiquées.

3.4.6

Ouverture de la soupape de purge

1

Retrait de l'isolation thermique (voir Chap. 3.4.5).

2

Ouvrir la soupape de purge d'un tour sur la pompe.

▪ Ne pas forcer.
▪ Ne pas utiliser d’outils.
1

Retirer l’isolation thermique supérieure dans l’ordre suivant :
▪ Retirer l'élément isolant latéral (pos. A) à l’horizontale.
▪ Démonter l’élément isolant arrière (pos. B) à l’horizontale.
▪ Démonter l’élément isolant avant (pos. C) à l’horizontale.

Fig. 3-16

Ouverture de la soupape de purge

3.4.7

Orienter les raccords de départ et de
retour de chauffage
ATTENTION

Fig. 3-14
2

Retirer l’isolation thermique supérieure

En cas de besoin : Retirer l’isolation thermique inférieure dans
l’ordre suivant :
▪ Démonter l’élément isolant latéral (pos. A) à la verticale.
▪ Démonter l’élément isolant arrière (pos. B) à la verticale.

Lors des travaux sur le système hydraulique, il convient de
noter la position de montage des joints toriques, afin d’empêcher leur détérioration et les défauts d’étanchéité qu’elle
implique.
▪ Après le démontage et/ou avant le montage d’une jonction, toujours placer les joints toriques sur la pièce à
enficher (voir Fig. 3-19).
▪ Le raccordement des conduites de chauffage via les
jonctions doit se faire sans tension. Établir notamment
lors du raccordement avec des conduites flexibles (non
ouvertes à la diffusion !) une décharge de tension adéquate (voir Fig. 3-31).
ATTENTION
Si des étriers enfichables ne sont pas mis en place correctement, des couplages peuvent se défaire de leurs logements, par quoi une sortie de fluide très forte et continue
peut se produire.
▪ Avant d’enficher un étrier enfichable, s’assurer que
l’étrier enfichable soit en prise dans la gorge du couplage. Pour y parvenir, introduire le couplage dans le
logement jusqu’à ce que la gorge soit visible par le logement d’étrier enfichable.
▪ Enficher l’étrier enfichable jusqu’à la butée.
Les raccords du départ et du retour de chauffage peuvent être guidés par le haut ou par l’arrière hors de l’appareil, afin de l’adapter de
manière optimale aux conditions de construction du lieu d’utilisation.

Fig. 3-15

Retirer l’isolation thermique inférieure
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Mise en place et installation

7

Tourner la pièce angulaire (Fig. 3-18, pos. H) de 90° vers l’arrière.

8

Ôter l’étrier enfichable du collecteur (Fig. 3-18, pos. G).

9

Tirer avec précaution sur le collecteur (Fig. 3-18, pos. F) vers
l’arrière pour le sortir de son logement horizontal, jusqu’à ce que
la plaque de retenue (Fig. 3-20, pos. A) puisse être introduite
dans l’intervalle et à la verticale.

Variantes d'orientation du départ et du retour de chauffage

En version standard, l’appareil est livré avec les raccords orientés
vers le haut. Afin de guider les raccords hors de l’appareil par l’arrière, les étapes de transformation suivantes sont nécessaires :
1

Retirer le capot de recouvrement et l’isolation thermique supérieure (voir Chap. 3.4.2).

Fig. 3-20

Raccords du départ et du retour de chauffage orientés
vers l’arrière

10 Pousser la plaque de retenue entre le collecteur et son logement
horizontal, puis introduire le collecteur (Fig. 3-20, pos. F) à travers le trou central de la plaque de retenue pour le remettre
dans son logement.
11 Fixer de nouveau le collecteur avec l’étrier enfichable (Fig. 3-20,
pos. G) dans son logement.
12 Introduire les deux raccords (Fig. 3-20, pos. B) à travers la
plaque de retenue dans les logements enfichables.
13 Fixer les deux raccords avec leurs étriers enfichables (Fig. 3-20,
pos. C) dans leurs logements.
14 Introduire le bouchon de fermeture (Fig. 3-20, pos. E) dans le logement supérieur.
Fig. 3-18
2
3

Raccords du départ et du retour de chauffage orientés
vers le haut

Ôter les deux étriers enfichables des raccords (Fig. 3-18,
pos. C).
Ôter les deux raccords (Fig. 3-18, pos. B).

Fig. 3-19

15 Bloquer le bouchon de fermeture avec l’étrier enfichable
(Fig. 3-20, pos. D).
16 Découper les passages latéraux de l’isolation thermique
(Fig. 3-21, pos. A) avec un outil adéquat.

Jonctions hydrauliques

4

Retirer la plaque de retenue (Fig. 3-18, pos. A).

5

Ôter l’étrier enfichable du bouchon de fermeture (Fig. 3-18,
pos. D).

6

Extraire le bouchon de fermeture (Fig. 3-18, pos. E).
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Section isolation thermique
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3.4.8
1

Constitution d'une ouverture du capot

Avec un départ et un retour orientés vers le haut : sectionner le
capot le long de la perforation, à l'aide d'un outil adéquat.

Fig. 3-22

Constitution d'une ouverture du capot

3.4.9

Installation du bouton rotatif de la
régulation

1

3.4.10

Bloquer le capot

À l'issue de l'achèvement complet de l'installation :
1

Mettre les vis de fixation du capot (sachet d'accessoires) en
place.

Placer le bouton rotatif sur le logement de bouton rotatif de la
RoCon+ HP et l'enfoncer.

Fig. 3-24
2

Fig. 3-23

Bloquer le capot

Mettre la vitre avant en place droite sur le bouton rotatif de la
RoCon+ HP. Appuyer en haut et en bas, jusqu'à ce que la vitre
avant s'enclenche à nouveau de manière sûre.

3.5

Installer les accessoires en option

3.5.1

Montage du Backup-Heater électrique
(EKBUxx)
INFORMATIONS

Mise en place du bouton rotatif

En présence d'une faible hauteur de plafond, un basculement des réservoirs d'accumulateur à vide est nécessaire
pour le montage du Backup-Heater. Ceci doit être réalisé
avant toute autre étape d'installation supplémentaire.
La pompe intérieure permet d’intégrer un radiateur d’appoint électrique (Backup-Heater EKBUxx). Il est ainsi possible d’utiliser l’électricité générée de manière régénérative comme source de chauffage
supplémentaire.
INFORMATIONS
Une notice d’installation séparée est jointe à ce composant, qui contient notamment des indications relatives au
montage et à l’exploitation.

3.5.2

Montage d'un kit de raccordement d'un
générateur de chaleur externe

L'installation du kit de raccordement d'un générateur de chaleur externe est nécessaire, en vue de la commande d'un Backup-Heater
électrique ou d'un autre générateur de chaleur externe.
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1

Ouvrir le boîtier ; enlever la vis à cet effet.

2

Retirer les autres composants du boîtier (clip de décharge de
traction, serre-câble, traversée de câble).

3

Mettre le kit de raccordement au boîtier de la pompe intérieure
en place. À cet effet, introduire les crochets (1) du kit de raccordement dans les fentes du boîtier de régulation (2) ; puis presser
ensuite le kit de raccordement vers le bas.
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Montage d'un kit de raccordement P

Le kit de raccordement P en option pour appareils de type Biv permet un meilleur accès, en vue du raccordement de la conduite de
départ et de retour d’une installation solaire sous pression ou d’un
autre générateur de chaleur externe à l’accumulateur. Le kit contient
deux tubes ondulés à isolation thermique branchés aux raccords de
l'accumulateur par un écrou-raccord. À l’autre extrémité des tubes
ondulés se trouve à chaque fois un adaptateur destiné à différentes
tailles de raccordement de la conduite de départ et de retour.

Fig. 3-25

Monter le kit de raccordement

4

Installer la traversée de câble (3) au niveau du passage entre le
kit de raccordement (A) et le boîtier de régulation (B).

5

Mettre le rivet de fixation (4) en place.

Fig. 3-28
Fig. 3-26

A
B

Traversée de câble

6

Faire passer le câble de la platine EHS Ultra par la traversée de
câble et le brancher à la RoCon BM2C (voir Fig. 3-41).

7

À l'issue de l'installation et des raccordements électriques (voir
Chap. 3.6 ou Chap. 3.7), remettre le capot en place et le fermer
à l'aide de la vis.

3.5.3

Kit de raccordement P pour appareils de type Biv

Montage d'un kit de raccordement DB

Le kit de raccordement DB en option permet un meilleur accès en
vue du raccordement de la conduite DrainBack (départ solaire).

3.6

Raccordement pour le départ (rouge)
Raccordement pour le retour (bleu)

Raccordement en eau

Remarques importantes
ATTENTION
En cas de raccordement de la pompe intérieure à un système de chauffage utilisant des conduites tubulaires, des
radiateurs en acier ou des tubes de chauffage par le sol
non étanches à la diffusion, il peut y avoir pénétration de
boue et de copeaux dans le ballon d'eau chaude, ce qui
peut entraîner des colmatages, des surchauffes locales
ou des dommages de corrosion.
▪ Rincer les conduites d’alimentation avant de remplir
l’appareil.
▪ Rincer le réseau de distribution de chaleur (en cas de
système de chauffage existant).
▪ Monter un filtre à impuretés ou un séparateur de boue
dans le retour de chauffage (voir Chap. 1.2.6).
ATTENTION
Si la pompe intérieure est raccordée à une amenée d'eau
froide dans laquelle des canalisations en acier sont utilisées, des copeaux peuvent parvenir dans l’échangeur
thermique à tube ondulé en inox et y rester. Ceci provoque
des endommagements par corrosion de contact et par
conséquent des fuites.

Fig. 3-27

Kit de raccordement DB
A
B
C
D

Raccordement de la conduite DrainBack (départ solaire)
FlowSensor (ne fait pas partie intégrante du kit de raccordement DB, mais fourni avec EKSRPS4)
Limiteur de débit (FlowGuard)
Raccord départ solaire

▪ Rincer les conduites d’alimentation avant de remplir
l’échangeur de chaleur.
▪ Monter un filtre anti-impuretés dans le départ d'eau
froide (par ex. SAS 1 ou SAS 2).

au réservoir d'accumulateur
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ATTENTION: UNIQUEMENT BIV

INFORMATIONS

Si un appareil de chauffage externe (par ex. chaudière à
bois) est raccordé à l'échangeur de chaleur pour la
charge de l’accumulateur par système solaire sous pression (voir Chap. 3.1, pos. 8 + 9), une température de départ trop élevée au niveau de ces raccords peut endommager ou détruire la pompe intérieure.

La pompe intérieure est équipée d’un capteur de pression.
La pression d’installation est surveillée électroniquement et
peut être affichée lorsque l’appareil est allumé.
Cependant, nous recommandons d’installer un manomètre
mécanique, par ex. entre la pompe intérieure et le vase
d’expansion à membrane.

▪ Limiter la température de départ de l’appareil de
chauffage externe à 95 °C max.
ATTENTION
La pénétration d’air dans le réseau d’eau de chauffage et
une qualité de l’eau de chauffage qui ne correspond pas
aux conditions requises selon Chap. 1.2.5 peuvent entraîner une corrosion. Les produits de corrosion générés alors
(particules) peuvent encrasser les pompes et les soupapes
et entraîner des dysfonctionnements.
▪ Les appareils ne doivent pas être raccordés avec des
conduites flexibles ouvertes à la diffusion.
INFORMATIONS
Selon EN 12828, une soupape de sécurité doit être montée sur le générateur de chaleur ou à proximité immédiate
de celui-ci, à l’aide duquel la pression de service maximale
admissible peut être limitée dans l’installation de chauffage. Entre le générateur de chaleur et la soupape de sécurité ne doit se trouver aucune barrière hydraulique.

▪ Monter le manomètre de manière à que celui-ci soit
bien visible lors du remplissage.
Condition préalable : les accessoires en option (par ex. système solaire, Backup-Heater) sont montés sur la Daikin Altherma 3 H HT
ECH2O.
1

Contrôler la pression de raccordement à l’eau froide (6 bars
maximum).
▪ En cas de pressions plus élevées, monter un réducteur de
pression dans la conduite d’eau potable.

2

Brancher les raccords hydrauliques sur la Daikin Altherma 3 H
HT ECH2O.
▪ La position et la dimension des raccords de chauffage ainsi que
des raccords de la pompe extérieure sont disponibles à la
Fig. 3-1 à Fig. 3-4 et dans le Tab. 2-1. Dans ce cadre, les détails du raccord hydraulique de la pompe intérieure d'arrivée et
d'évacuation d'eau sont disponibles à la Fig. 3-29.

Les vapeurs ou l’eau de chauffage s’échappant éventuellement doivent pouvoir être dérivées au moyen d’un tuyau
de délestage configuré avec une pente constante, à l’abri
du gel et des risques ainsi que de manière observable.
Un vase d’expansion à membrane suffisamment dimensionné et préréglé pour l’installation de chauffage doit être
raccordé à la Daikin Altherma 3 H HT ECH2O. Entre le générateur de chaleur et le vase d’expansion à membrane ne
doit se trouver aucune barrière hydraulique.
Nous recommandons le montage d'un manomètre mécanique pour le remplissage de l'installation de chauffage.
▪ Pour les conduites d'eau chaude sanitaire, respecter les dispositions de la norme EN 806, de la DIN 1988, les réglementations
nationales applicables par ailleurs relatives à l’installation d'eau
chaude sanitaire.

3.6.1

Raccordement des conduites
hydrauliques

Fig. 3-29

Procéder au branchement hydraulique de la pompe extérieure

▪ Respecter le couple de serrage préconisé (voir Chap. 6.2). Lors
de l'opération, exercer un contre-couple à l'aide d'un outil adéquat, afin d'éviter les endommagements, voir Fig. 3-30.

DANGER: RISQUE DE BRÛLURE
En cas de températures d'eau chaude supérieures à
65 °C, il existe un risque d'échaudure. Ceci est possible en
cas d’utilisation d’énergie solaire, en cas d’appareil de
chauffage raccordé, lorsque la protection contre la légionellose est activée, ou en cas de réglage de la température de consigne de l’eau chaude à plus de 65 °C ou
lorsque la fonction Smart Grid est active.
▪ Monter une protection anti-brûlure (montage d'un mitigeur d'eau chaude (par ex. VTA32)).
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Fig. 3-30

Mise en place et installation

Procéder aux branchements du chauffage

▪ Poser les conduites afin qu’après le montage, la mise en place
du capot d’isolation acoustique puisse avoir lieu sans problème.

Fig. 3-32

▪ Avec des raccords orientés vers l'arrière : étayer les conduites
hydrauliques de manière adéquate en fonction de la situation
sur site, voir Fig. 3-31.

6

7

Montage du flexible du tuyau d'évacuation sur le tropplein de sécurité

Brancher les manchons d'écoulement sur le couvercle (Fig. 2-2,
pos. 30) au système des eaux usées, à l'aide du bout de tuyau
fourni.
Raccorder un vase d'expansion à membrane (voir Fig. 3-33)
▪ Raccorder un vase d’expansion à membrane suffisamment dimensionné et préréglé pour l’installation de chauffage. Entre le
générateur de chaleur et la soupape de sécurité ne doit se trouver aucune barrière hydraulique.
▪ Placer le vase d’expansion à membrane à un endroit accessible
(maintenance, remplacement des pièces)

Fig. 3-31

Étayer les conduites hydrauliques orientées vers l'arrière

▪ Réaliser le branchement en eau de remplissage et d'appoint du
système de chauffage selon EN 1717, afin d'empêcher de manière sûre une pollution de l’eau potable par le reflux.
3

Raccorder le tuyau de délestage à la soupape de surpression de
sécurité et au vase d’expansion à membrane selon EN 12828.
▪ Contrôler le serrage du flexible d'écoulement au niveau de la
vanne de surpression.
▪ Le cas échéant, brancher et poser un flexible particulier.

4

Fig. 3-33

Montage du vase d’expansion à membrane

Isoler avec soin les tuyauteries pour éviter les pertes par dissipation de chaleur ainsi que la formation de condensats (épaisseur de l'isolation au moins 20 mm).
▪ Protection contre le manque d'eau : la surveillance de pression
et de température de la régulation arrête de manière sécurisée
la Daikin Altherma 3 H HT ECH2O en cas de manque d'eau.
Sur site. une protection supplémentaire contre le manque d’eau
n’est pas nécessaire.
▪ Éviter tout dommage causé par des dépôts et la corrosion : voir
Chap. 1.2.5

5

Brancher le tuyau d'écoulement à l'embout de raccordement du
tuyau de trop-plein de sécurité (Fig. 2-3, pos. 23).
▪ Utiliser des flexibles d'écoulement transparents (l'eau qui
s'écoule doit être visible).
▪ Raccorder le flexible d'écoulement à une installation d'eau usée
suffisamment dimensionnée.
▪ Il doit être impossible de fermer l'écoulement.
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Mise en place et installation
Connexion électrique
DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION
Les composants conducteurs d’électricité peuvent être à
l’origine d’une décharge électrique en cas de contact et
causer des blessures et brûlures pouvant être mortelles.
▪ Avant d’intervenir sur les composants conducteurs
d’électricité, couper l’alimentation électrique de tous
les circuits électriques de l’installation (déconnecter l’interrupteur principal externe, couper le fusible) et s’assurer qu’ils ne pourront pas être remis en service par
inadvertance.
▪ Confier l’établissement des connexions électriques et
les travaux sur les composants électriques uniquement
à des électrotechniciens spécialisés qualifiés opérant dans le respect des normes et des directives applicables, des consignes de la société d’approvisionnement en électricité ainsi que des instructions contenues
dans cette notice.
▪ Ne jamais apporter de modifications à la construction
de connecteurs ou autres équipements électrotechniques.
▪ Remettre les recouvrements de l’appareil et trappes
d’entretien en place immédiatement après achèvement des travaux.
ATTENTION
En cours de fonctionnement, il est possible que des températures très élevées soient atteintes dans le boîtier de
régulation de la pompe intérieure. De ce fait, il est possible
que des fils conduisant du courant atteignent des températures très élevées par auto-échauffement en cours de
fonctionnement. Ces fils doivent donc être dotés d'une
température de service continu de 90 °C.
▪ Pour les raccords suivants, n'utiliser que des câbles
ayant une température de service continu ≥ 90 °C :
pompe à chaleur externe et Backup-Heater électrique
en option (EKBUxx)
ATTENTION
En cas d'endommagement du câble secteur de la pompe
intérieure, il doit être remplacé par le fabricant ou son service technique ou une personne possédant une qualification comparable, afin d'éviter tout risque.

Tous les dispositifs électroniques de régulation et de sécurité de la
pompe intérieure sont raccordés de manière à être opérationnels et
ont été contrôlés. Il est dangereux et interdit de procéder à des modifications de l'installation électrique sans concertation préalable. Le
risque encouru pour les dommages en résultant est à la charge exclusive de l’exploitant.
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3.7.1

Plan des connexions général

Fig. 3-34

Plan des connexions général - pour le raccordement électrique lors de l'installation d'appareil (légende et affectation des broches de
la platine de commande, voir Chap. 6.3)
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3.7.2

Position des platines de commande et
des borniers

Fig. 3-35

Position des platines de commande et des borniers (légende, voir Chap. 6.3)

3.7.3

1

Vérifier la tension (~230 V, 50 Hz).

2

Mettre le boîtier de distribution correspondant de l'installation domestique hors tension.

3

Brancher le câble secteur de la pompe intérieure au boîtier de
distribution de l'installation domestique par le biais d'un interrupteur principal à installer sur site et sectionnant toutes les phases
(disjoncteur selon EN 60335-1). Veiller à ce que la polarité soit
correcte.

Traversée de câble

6

Réaliser les branchements électriques conformément au
Chap. 3.7.1 et aux paragraphes ci-dessous.

7

Pour tous les câbles branchés à la pompe intérieure, une décharge de traction performante doit être assurée en complément
par serre-câbles à l'extérieur du boîtier de régulation (étape 1 –
3, Fig. 3-37).

Raccordement au secteur

Un câble flexible destiné au branchement secteur est déjà branché
aux bornes dans l'appareil.

3.7.4

Fig. 3-36

Généralités concernant le branchement
électrique

1

Contrôler la tension d'alimentation.

2

Mettre l'interrupteur secteur sur « OFF ».

3

Mettre le coupe-circuit automatique concerné hors circuit sur le
coffret de distribution de l’installation domestique.

4

Ouvrir le boîtier de régulation (voir Chap. 3.4.4).

5

Poser le câble à l'intérieur du boîtier de régulation en lui faisant
traverser l'une des traversées de câbles. Lors du raccourcissement et de la pose de câble à raccorder, veiller à ce que le boîtier de la régulation puisse être mis hors tension en position de
maintenance.

Fig. 3-37

Établir et contrôler la décharge de traction

8

Contrôler la force de rétention de la décharge de traction
(étape 4, Fig. 3-37).

9

À l'issue de l'installation : refermer le boîtier de la régulation et,
le cas échéant, le mettre en position normale.

3.7.5

Raccordement de pompe à chaleur
externe
INFORMATIONS
Une notice d’installation séparée est jointe à ce composant, qui contient notamment des indications relatives au
montage et à l’exploitation.
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1

Suivre les étapes d'installation du Chap. 3.7.4.

2

Brancher la pompe à chaleur externe au bornier XAG1 (voir
Fig. 3-38).
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Le mode de fonctionnement agit sur le circuit direct de la pompe intérieure, ainsi que sur tous les autres circuits de chauffage optionnels raccordés à cet appareil.
Si des fonctions spéciales sont activées, par ex. Mode manuel, l’entrée n’est pas évaluée.

Fig. 3-38

Raccordement de pompe à chaleur externe

INFORMATIONS

Fig. 3-39

Lors d'une mise hors tension de la pompe à chaleur externe par le biais d'un commutateur prescrit par la société
d’approvisionnement en électricité (SAE), la pompe intérieure n'est pas mise à l'arrêt.

3.7.6

Branchement d'une sonde de température
extérieure (en option)

La pompe à chaleur externe une sonde de température extérieure
permettant la régulation de la température de départ en fonction de
la température extérieure avec une protection contre le gel. La
sonde de température extérieure en option permet d'améliorer encore la régulation de la température de départ en fonction de la température extérieure.

▪ Veiller par principe à installer séparément le câble de la
sonde.
1

Raccorder une sonde de température extérieure au câble de
sonde à deux fils (section de fil minimale de 1 mm2).

2

Poser le câble de sonde de la pompe intérieure.

3

Suivre les étapes d'installation du Chap. 3.7.4.

4

Brancher le câble de sonde au bornier XTA1 (voir Chap. 3.7.2).

5

Au niveau de la régulation RoCon+ HP, mettre le paramètre
[Sonde de température extérieure] sur « ON » [→ Menu principal
→ Configuration → Sondes].

3.7.7

Résistance RV

Tolérance

Veille

< 680 Ω

± 5%

Chauffage

1200 Ω
1800 Ω

Été

2700 Ω

Automatique 1

4700 Ω

Automatique 2

8200 Ω

Tab. 3-3

Valeurs de résistance pour l’évaluation du signal EXT

INFORMATIONS
En cas de valeurs de résistance supérieures à la valeur
pour « Automatique 2 », l’entrée n’est pas prise en compte.
INFORMATIONS
La fonction [Appoint de chauffage (APC)] intégrée à la régulation RoCon+ HP (voir la notice d'utilisation de la régulation) évite d'avoir besoin de raccorder la borne EXT à
celle du contact de blocage du brûleur de l'installation solaire.

▪ Installer la sonde de température extérieure afin que la sortie du
câble soit orientée vers le bas (ceci empêche la pénétration d’humidité).

La pose en parallèle du câble de sonde et du câble d'alimentation dans un même tube d'installation peut être à
l'origine d'anomalies de fonctionnement importantes de la
régulation de pompe intérieure.

Mode

Abaissement

▪ Choisir un lieu de mise en place à environ un tiers de la hauteur
de bâtiment (espace minimal au sol : 2 m) sur le côté le plus froid
du bâtiment (nord ou nord-est). Excluez la proximité de sources
de chaleur extérieures (cheminées, gaines d’air) et l’exposition directe aux rayons du soleil.

ATTENTION

Branchement d'un contact de commutation EXT

3.7.8

Demande de besoins externe (DBE)

Le raccordement du contact de commutation DBE à la pompe intérieure (Fig. 3-40) et le paramétrage correspondant au niveau de sa
régulation RoCon+ HP permettent la génération d'une demande de
chaleur par un contact de commutation externe. À la fermeture du
contact de commutation, la pompe intérieure passe en mode de
chauffage. La température de départ es réglée [→ Menu principal
→ Configuration → Chauffage] sur la température définie au niveau
du paramètre [Temp. de départ mode chauffage].
Le contact de commutation DBE est prioritaire par rapport à une demande du thermostat d'ambiance.
En mode de refroidissement, veille, manuel et été, le contact de
commutation n'est pas évalué. De plus, les limites de chauffe
n'entrent pas en ligne de compte.

Contact de commutation externe

La connexion d’un contact de commutation externe (Fig. 3-39) permet de commuter le mode de fonctionnement de la pompe intérieure.
Une valeur de résistance changeante permet de convertir le mode
de service actuel (Tab. 3-3). La conversion du mode de service est
exécutée uniquement tant que le contact de commutation externe
est fermé.
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Raccordement du contact de commutation DBE
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3.7.9

Raccordement d'un générateur de chaleur
externe
INFORMATIONS
Pour le raccordement d'un générateur de chaleur externe,
le montage du kit de raccordement de générateur de chaleur externe est nécessaire. (Voir Chap. 3.5).

Pour l'appoint de chauffage ou à titre d'alternative à un Backup-Heater électrique, le raccordement d'un générateur de chaleur externe
(une chaudière gaz ou fioul, par ex.) à la pompe intérieure est possible. Pour le raccordement d'un générateur de chaleur externe, le
montage du kit de raccordement de générateur de chaleur externe
est nécessaire (voir Chap. 3.5).
La chaleur fournie par le générateur de chaleur externe doit alimenter l'eau sans pression du ballon ECS de la pompe intérieure.
Réaliser le branchement hydraulique d'après l'une des deux possibilités ci-dessous :
▪

sans pression grâce aux raccords (départ solaire et retour
solaire) de l'accumulateur d'eau chaude

▪

pour les appareils de types pompe intérieure …Biv, grâce à
l'échangeur de chaleur solaire sous pression intégré.
▪ Respecter les consignes concernant les branchements hydrauliques (voir Chap. 1.2)
▪ Exemples de branchement hydraulique (voir « Raccordement
hydraulique » dans le manuel de référence destiné à l'installateur).

La demande du générateur de chaleur externe est mise en circuit
par le biais d'un relais sur la platine RTX-EHS (voir ). Le branchement électrique à la pompe intérieure est possible comme suit :
▪ Le générateur de chaleur externe possède un connecteur de
contact de commutation exempt de potentiel pour la demande de
chaleur :
▪ Connexion à K3, si le générateur de chaleur externe se charge
de la préparation ECS et de l'appoint de chauffage (définition
du paramètre [Source de chaleur ext. config.] = ECS + Appoint
de chauffage [→ Menu principal → Réglages → Source ext.])
ou
▪ Connexion à K1 et K3, lors de l'utilisation de deux générateurs
de chaleur externes (définition du paramètre [Source de chaleur
ext. config.] = 2 générateurs de chaleur ext. [→ Menu principal
→ Réglages → Source ext.]). Lors de l'opération, K1 commute
le générateur de chaleur externe (chaudière gaz ou fioul par
ex.) pour l'appoint de chauffage et K3 le générateur de chaleur
externe (EKBUxx) permettant la préparation d'eau chaude.
ou
▪ Raccordement à la sortie AUX A (voir Chap. 3.7.13)

Fig. 3-41

Branchement sur la platine RTX-EHS

1

Le branchement correct est disponible dans le manuel d'installation du générateur de chaleur externe correspondant.

2

Monter un kit de raccordement d'un générateur de chaleur externe (voir Chap. 3.5).

3

Établir les connexions appropriées sur la platine RTX-EHS du kit
de raccordement (voir ).

4

À l'aide des clips de décharge de traction et des serre-câbles
fournis, fixer au kit de raccordement les câbles passant de l'extérieur dans le kit de raccordement (voir les étapes 7 et 8 dans
Chap. 3.7.4).

▪ La commutation du générateur de chaleur est possible uniquement par le biais de la tension secteur : branchement (~230 V,
charge maximale 3000 W) à K1 et K3.
ATTENTION
Risques de surcharges.
▪ Les connecteurs de la platine RTX-EHS ne doivent pas
être utilisés simultanément pour la commutation de la
tension secteur (~230 V) et d'une très basse tension de
sécurité (SELV = « Safety Extra Low Voltage »).
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3.7.10

Branchement d'un thermostat d'ambiance
INFORMATIONS
Une notice d’installation séparée est jointe à ce composant, qui contient notamment des indications relatives au
montage et à l’exploitation.

Mise en place et installation

Veiller à la pose séparée des câbles secteur, câbles de sondes et
câbles de bus de données. Utiliser uniquement des gaines de câble
à nervures de séparation ou des gaines de câble séparées à une
distance d'au mois 2 cm. Les croisements de câbles sont autorisés.
Le système RoCon dans son ensemble peut permettre le raccordement de 16 appareils maximum avec une longueur totale de câble
de 800 m maxi.
Thermostat d’ambiance EHS157034
Pour le réglage à distance des modes de service et des températures de consigne ambiante à partir d’un autre local, il est possible
de connecter pour chaque circuit de chauffage un régulateur d’ambiance EHS157034 séparé.
INFORMATIONS
Une notice d’installation séparée est jointe à ce composant. Pour les consignes de configuration et d’utilisation,
voir la notice de régulation ci-jointe.
Module de vanne mélangeuse EHS157068
Le module mitigeur EHS157068 (connecteur de platine J13) régulé
via la régulation électronique peut être raccordé à la pompe intérieure.
INFORMATIONS

Fig. 3-42

Une notice d’installation séparée est jointe à ce composant. Pour les consignes de configuration et d’utilisation,
voir la notice de régulation ci-jointe.

Raccordement avec thermostat d'ambiance filaire (RT =
Daikin EKRTW)

Passerelle Internet EHS157056
La passerelle EHS157056 en option permet de connecter la régulation à Internet. Cela permet une commande à distance de la pompe
intérieure par téléphone portable (appli).
INFORMATIONS
Une notice d’installation séparée est jointe à ce composant. Pour les consignes de configuration et d’utilisation,
voir la notice de régulation ci-jointe.

3.7.12

Raccordement d'un convecteur HP
INFORMATIONS
Seuls les régulateurs de convecteurs EKRTCTRL1 et
EKWHCTRL(0/1) peuvent être raccordés à la pompe intérieure.
INFORMATIONS

Fig. 3-43

Raccordement avec thermostat d'ambiance radio (RT-E
= Daikin EKRTR)

3.7.11

Raccordement de composants système
en option

Les appareils RoCon en option doivent être reliés à la pompe intérieure par câble de bus CAN à 4 fils (connecteur J13).

Une notice d’installation séparée est jointe à ce composant, qui contient notamment des indications relatives au
montage et à l’exploitation.
INFORMATIONS
Lors de la commutation du mode de service (Chauffage/
Refroidissement) sur un convecteur, une commutation doit
aussi avoir lieu sur tous les autres convecteurs ou ceux-ci
doivent être désactivés.

À cet effet, nous recommandons des câbles blindés possédant les
caractéristiques suivantes :
▪ Normalisation selon ISO 11898, UL/CSA type CMX (UL 444)
▪ Gaine extérieure en PVC ignifugée selon CEI 60332-1-2
▪ Section minimale de 0,75 mm2 jusqu'à 40 m. Section de fil plus
importante avec une longueur croissante.
L'utilisation de boîtes de dérivation en vente dans le commerce est
possible pour le raccordement de câbles de bus CAN de plusieurs
appareils RoCon.
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Le contact de commutation A-A1-A2 peut, par ex. servir à la commande des générateurs de chaleur dans des installations de chauffage bivalentes comprenant pompe intérieure et chaudière gaz ou
fioul. Des exemples de raccordement de systèmes hydrauliques
sont illustrés dans « Raccordement hydraulique » sur le manuel de
référence destiné à l'installateur.
INFORMATIONS
En présence d'une chaudière à condensation A2 F ou Gplus raccordée, le paramètre [Fonction de commande
AUX ] et le paramètre [Temps d'attente AUX] doivent être
définis suivant la fonction souhaitée [→ Menu principal
→ Réglages → Entrées/Sorties].
Voir le manuel d'utilisation de la régulation → chapitre Paramétrage.
Des informations détaillées sur le branchement électrique
et le paramétrage correspondant pour de telles installations de chauffage bivalentes sont disponibles dans l'Internet (www.daikin.com) ou auprès de votre partenaire de
SAV.

3.7.14

Fig. 3-44

Raccordement FWX(V/M)-AATV3

3.7.13

Raccordement de contacts de
commutation (sorties AUX)

Les contacts de commutation (sorties AUX) peuvent servir à diverses fonctions paramétrables.
Le contact de commutation A-A1-A2 commute dans les conditions
[→ Menu principal → Réglages → Entrées/Sorties] définies au niveau du paramètre [Fonction de commande AUX] (voir la notice
d'utilisation de la régulation).

Connexion bas tarif au réseau (HT/NT)

En cas de connexion bas tarif au réseau de la pompe extérieure, le
contact de commutation exempt de potentiel S2S du récepteur évaluant le signal d'entrée du tarif bas envoyé par la compagnie d'électricité doit être raccordé au connecteur J8, connecteur de la compagnie d'électricité sur la platine RoCon BM2C (voir Fig. 3-46).
À la définition du paramètre [Fonction HP/HC] > 0 [→ Menu principal
→ Réglages → Entrées/Sorties], certains composants système sont
coupés (voir la notice d'utilisation de la régulation) aux heures
pleines.
Les types suivants de connexion bas tarif au réseau sont courants :
▪ Type 1 : avec ce type de connexion bas tarif au réseau, l'alimentation électrique de la pompe à chaleur externe n'est pas interrompue.
▪ Type 2 : avec ce type de connexion bas tarif au réseau, l'alimentation électrique de la pompe à chaleur externe est interrompue à
expiration d'un certain délai.
▪ Type 3 : avec ce type de connexion bas tarif au réseau, l'alimentation électrique de la pompe à chaleur externe est interrompue immédiatement.
Le contact de commutation exempt de potentiel S2S peut être un
contact de commutation NF ou un contact de commutation NO.
▪ Pour la version en tant que contact de commutation NF, le paramètre [Raccord HP/HC] = 1 doit être défini [→ Menu principal
→ Réglages → Entrées/Sorties]. Si la compagnie d'électricité envoie le signal de tarif bas, le contact de commutation S2S s'ouvre.
L'installation commute sur « ARRÊT forcé ». Si le signal est à
nouveau émis, le contact de commutation exempt de potentiel
S2S se ferme et l'installation se remet en marche.
▪ Pour la version en tant que contact de commutation NO, le paramètre [Raccord HP/HC] = 0 doit être défini [→ Menu principal
→ Réglages → Entrées/Sorties]. Si la compagnie d'électricité envoie le signal de tarif bas, le contact de commutation S2S se
ferme. L'installation commute sur « ARRÊT forcé ». Si le signal
est à nouveau émis, le contact de commutation exempt de potentiel S2S s'ouvre et l'installation se remet en marche.

Fig. 3-45

Raccordement de contact de commutation (sortie AUX)

Les relais à utiliser selon la solution d'installation 2 (puissance
connectée > 15 W) doivent être adaptés à une durée d'activation de
100%.
Les bornes de raccordement B+B1 ne sont pas occupées avec ces
appareils ou bien sont prévues pour des fonctions supplémentaires.
Les relais à utiliser selon la solution d'installation 2 (puissance
connectée > 15 W) doivent être adaptés à une durée d'activation de
100%.
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[Raccord HP/HC] = 1

[Raccord HP/HC] = 0

3.8

Mise en place et installation

Remplissage de l’installation

Remplir la pompe intérieure dans l’ordre décrit ci-après, seulement
après achèvement de tous les travaux d’installation.

3.8.1

Contrôler la qualité de l’eau et ajuster le
manomètre

1

Respecter les indications relatives au raccordement à l'eau (voir
Chap. 3.6) et sur la qualité de l'eau.

2

Ajuster le manomètre mécanique (monté sur site
selon Chap. 3.6.1 ou installé provisoirement à l'aide d'un flexible
de remplissage) : tourner le regard du manomètre de sorte que
le repère de pression minimale corresponde à la hauteur d'installation +2 m (colonne d'eau de 1 m équivalant à 0,1 bar).

3.8.2

Remplissage l'échangeur de chaleur ECS

1

Ouvrir le robinet de blocage de la conduite d’arrivée d’eau froide.

2

Ouvrir les points de prise d'eau chaude afin de pouvoir régler
une quantité de tirage aussi élevée que possible.

3

Après sortie de l’eau au niveau des points de soutirage, ne pas
encore couper l’arrivée d’eau froide, afin que l'échangeur de
chaleur puisse être entièrement purgé et nettoyé d’éventuelles
impuretés ou d’éventuels dépôts.

3.8.3

Remplissage de l’accumulateur
ATTENTION

Fig. 3-46

Le remplissage de l’accumulateur avec une pression d’eau
trop élevée ou une vitesse du débit d’entrée trop élevée
peut entraîner des endommagements de la pompe intérieure.

Raccordement du contact de commutation HT/NT
1
2
3

4

Boîtier de connexion au réseau à bas tarif
Récepteur d'évaluation du signal de commande HT/NT
Alimentation électrique de la pompe à chaleur externe (voir
le manuel d'installation correspondant de la pompe à chaleur externe)
Contact de commutation exempt de potentiel de la pompe
à chaleur interne

▪ Remplissage uniquement avec une pression d’eau
< 6 bar et une vitesse du débit d’entrée < 15 l/min.
Sans système solaire

3.7.15

Raccordement d'une régulation
intelligente (Smart Grid - SG)

Dès que la fonction a été activée via le paramètre [Smart Grid] = 1
[→ Menu principal → Réglages → Entrées/Sorties] (voir la notice
d'utilisation de la régulation), la pompe à chaleur passe en mode
veille, normal ou un mode à températures plus élevées, suivant le signal de la société d'approvisionnement en électricité.
À cet effet, les contacts de commutation exempts de potentiel SG1/
SG2 de la régulation intelligente doivent être raccordés aux connecteurs J8, connecteurs Smart Grid et de la compagnie d'électricité,
sur la platine de commande RoCon BM2C (voir Fig. 3-47).
Dès que la fonction Smart Grid est active, la fonction HT/NT est
désactivée automatiquement. Suivant la valeur du paramètre [Mode
Smart Grid], la pompe à chaleur fonctionne de manière différente
[→ Menu principal → Réglages → Entrées/Sorties] (voir la notice
d'utilisation de la régulation).

Fig. 3-47

installé

1

Raccorder le tuyau de remplissage avec clapet anti-retour (1/2")
sur le raccord « solaire – départ » (Fig. 3-48, pos. 1).

2

Remplir le réservoir d’accumulateur de la pompe intérieure jusqu'à ce que de l'eau sorte par le raccordement de trop-plein
(Fig. 3-48, pos. 2) .

3

Retirer le flexible de remplissage avec clapet anti-retour (1/2").

Avec système solaire

installé

1

Monter le raccord de remplissage avec robinet de remplissage
et de vidange (accessoire : KFE BA) à partir de l'unité de régulation solaire et de pompage (EKSRPS4).

2

Raccorder le flexible de remplissage avec le clapet anti-retour
(1/2") sur le robinet de remplissage et de vidange installé auparavant.

3

Remplir le réservoir d’accumulateur de la pompe intérieure jusqu'à ce que de l'eau sorte par le raccordement de trop-plein
(Fig. 3-48, pos. 2) .

4

Retirer le flexible de remplissage avec clapet anti-retour (1/2").

Raccordement de Smart Grid
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3

Mise en place et installation
AVERTISSEMENT
La pollution de l’eau potable représente un danger pour la
santé.
▪ Lors du remplissage de l’installation de chauffage, exclure le reflux d’eau de la chaudière dans la conduite
d’eau chaude sanitaire
INFORMATIONS
Respecter les indications relatives au raccordement à l'eau
(voir Chap. 3.6) et à la qualité de l’eau (voir Chap. 1.2.6).
1

Raccorder le flexible de remplissage (Fig. 3-49, pos. 1) ) avec
clapet anti-retour (1/2") et manomètre externe (sur site) au robinet de remplissage et de vidage (Fig. 3-49, pos. 2) et le protéger
contre le glissement à l'aide d'un collier de serrage.

2

Raccorder le flexible d'écoulement à la soupape de purge et
éloigner celui-ci de l'appareil. Ouvrir la soupape de purge avec
le flexible raccordé, contrôler que l'autre soupape de purge soit
fermée.

3

Ouvrir le robinet d’eau (Fig. 3-49, pos. 4) de la conduite d’alimentation.

4

Ouvrir le robinet de remplissage et de vidage et observer le manomètre (Fig. 3-49, pos. 2).

5

Remplir l’installation d’eau jusqu’à ce que la pression de
consigne de l’installation soit atteinte au manomètre externe
(hauteur de l’installation + +2 m, sachant que 1 m de colonne
d’eau = 0,1 bar). La vanne de surpression ne doit pas se déclencher !

6

Fermer la soupape de purge manuelle, dès que l'eau qui n'a
plus de bulles.

7

Fermer le robinet d'eau (Fig. 3-49, pos. 4). Le robinet de remplissage et de vidange doit rester ouvert pour pouvoir lire la
pression d'eau sur le manomètre externe.

8

Mettre la pompe intérieure sous tension.

9

Sur la régulation RoCon+ HP au niveau du menu « Mode », sélectionner le mode « Chauffage » [→ Menu principal → Mode].
–

Après la phase de démarrage, la pompe intérieure fonctionne en mode de chauffage ECS.

10 Pendant le fonctionnement en mode chauffage ECS, contrôler
sans cesse la pression d'eau sur le manomètre externe et le cas
échéant, faire l'appoint en eau par le biais du robinet de remplissage et de vidange (Fig. 3-49, pos. 2).

Fig. 3-48

Remplissage de l’accumulateur tampon - sans système
solaire DrainBack raccordé
1
2

3.8.4

Départ solaire
Trop-plein de sécurité

Remplissage de l’installation de
chauffage

11 Purger l'ensemble de l'installation de chauffage, comme indiqué
dans Chap. 5.3 (ouvrir les vannes de régulation). En même
temps, il est possible, via le distributeur de sol, de remplir le système de chauffage au sol et de le purger.).
12 Contrôler de nouveau la pression d’eau au manomètre externe
et, le cas échéant, faire l’appoint en eau par l’intermédiaire du
robinet de remplissage et de vidage (Fig. 3-49, pos. 2).
13 Détacher le flexible de remplissage (Fig. 3-49, pos. 1) avec clapet anti-retour du robinet de remplissage et de vidage (Fig. 3-49,
pos. 2).

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION
Pendant l’opération de remplissage, de l’eau peut sortir
des zones éventuellement non étanches, qui en cas de
contact avec des pièces conductrices de courant, peuvent
entraîner un choc électrique.
▪ Avant l’opération de remplissage, mettre la pompe intérieure hors tension.
▪ Après le premier remplissage, avant de démarrer la
pompe intérieure au niveau de l’interrupteur secteur,
contrôler si toutes les pièces électriques et points de
connexion sont secs.
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Mise en place et installation

Température extérieure la plus basse
prévue

Protection contre
l'éclatement

Protection contre le
gel

-5 °C

10%

15%

-10 °C

15%

25%

-15 °C

20%

35%

-20 °C

25%

-25 °C

30 %

Tab. 3-4

Concentration en glycol requise

ATTENTION
▪ La concentration requise peut varier en fonction du
type de glycol. Comparez TOUJOURS les exigences
du tableau ci-dessus aux caractéristiques techniques
indiquées par le fabricant du glycol. Remplissez, si nécessaire, les exigences définies par le fabricant du glycol.
▪ La concentration du glycol ajouté ne doit JAMAIS dépasser 35 %.
▪ Si le liquide gèle dans le système, la pompe ne peut
PAS démarrer. Notez que le liquide dans le système
continue de risquer de geler, lorsque vous ne protégez
le système que contre l'éclatement.
▪ Si AUCUN glycol n'a été ajouté au système et qu'une
panne de courant ou une panne de la pompe se produit, videz l'eau du système.
▪ Si l'eau stagne dans le système, elle risque de geler facilement et donc d'endommager le système.
ATTENTION
Fig. 3-49

Remplissage du circuit de chauffage
1

Flexible de remplissage avec clapet anti-retour (et manomètre(1))
Robinet KFE
Robinet à boisseau chauffage – départ
Robinet à boisseau chauffage - retour
Actionneur de vanne
Touche de déblocage de la détente de l'entraînement
Robinet d'eau
Purgeur automatique
Manomètre
Mitigeur 3 voies (vanne de répartition, eau chaude/chauffage/appoint de chauffage
Mitigeur 3 voies (mitigeur)
Vase d’expansion à membrane

2
3
4
5.1
5.2
6
7
8
3UV DHW
3UVB1
MAG

Pour protéger le circuit d'eau contre le gel
Le système risque d'être endommagé par le gel. Pour protéger les
composants hydrauliques contre le gel, le logiciel est doté de fonctions de mise hors gel spéciales. En font partie l'activation de la
pompe, des chauffages internes et/ou le fonctionnement du chauffage de réserve à basses températures.
Toutefois, ces fonctions n'assurent pas la protection, en cas de coupure de courant. Il est donc recommandé d'ajouter du glycol au circuit d'eau. La concentration nécessaire dépend de la température
extérieure la plus basse prévue et de si vous voulez protéger le système contre l'éclatement ou le gel. Pour protéger le système contre
le gel, la quantité de glycol nécessaire est plus élevée. Ajoutez du
glycol conformément au tableau ci-dessous.

Utilisez uniquement du propylèneglycol inhibiteurs requis
inclus, classé catégorie III selon EN 1717.
ATTENTION
Le glycol absorbe l'eau de son environnement. N'ajoutez
donc AUCUN glycol ayant été exposé à l'air. Si vous ne
fermez pas le réservoir de glycol à l'aide du couvercle, la
concentration en eau augmente. La concentration en glycol est alors moins importante qu'elle est supposée l'être.
Les composants hydrauliques risquent donc de geler. Prenez des mesures de précaution pour éviter autant que possible l'exposition du glycol à l'air.
ATTENTION
▪ À l'apparition d'une pression excessive dans le système, ce dernier laisse s'échapper du liquide par la
vanne de décompression. Si du glycol a été ajouté au
système, prenez les mesures correspondantes pour
capter le glycol en toute sécurité.
▪ Assurez-vous, dans tous les cas, que le tuyau de la
vanne de décompression soit TOUJOURS dégagé
pour évacuer la pression. Évitez que de l'eau ne demeure dans le tuyau et/ou gèle.

INFORMATIONS
▪ Protection contre l'éclatement : le glycol protège les
tuyaux contre l'éclatement, mais PAS le liquide se trouvant dans les tuyaux contre le gel.
▪ Protection contre le gel : le glycol protège le liquide se
trouvant dans les tuyaux contre le gel.

(1)

sauf déjà installé dans l’installation de chauffage
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4

Configuration

Configuration

En cas de configuration incorrecte du système, il risque de ne pas
fonctionner comme prévu.
La configuration est réalisée par le biais de l'organe de commande
de la régulation. Veuillez tenir compte du mode d'emploi, à cet effet.
Le cas échéant, la configuration de composants en option, tels que
le thermostat d'ambiance ou l'installation solaire, doit être réalisée
conformément au mode d'emploi correspondant.
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5

Mise en service
INFORMATIONS

5.3
1

Mise en service

Purge du système hydraulique

S’assurer que le couvercle du purgeur automatique (pos. A) soit
ouvert.

Lisez avec attention le chapitre « Mesures de sécurité générales » avant d'accomplir les étapes décrites ici.
INFORMATIONS
Si la pompe extérieure a été mise hors tension pendant
une période prolongée ou lors d'une mise en service de la
pompe intérieure longtemps avant la pompe extérieure, un
redémarrage de la pompe intérieure est nécessaire pour
établir la communication entre les pompes. Sans communication, la pompe extérieure n'est pas utilisée pour la génération de chaleur.

5.1

Conditions préalables

▪ La pompe intérieure est entièrement raccordée.
▪ Le système de fluide frigorigène a été déshumidifié et rempli de la
quantité prescrite de fluide frigorigène.
▪ L’installation de chauffage et d’eau chaude est remplie et se
trouve sous la pression correcte (voir Chap. 3.8.4).
▪ L’accumulateur est rempli jusqu’au trop-plein (voir Chap. 3.8.3).
▪ Les accessoires en option sont montés et raccordés.
▪ Les vannes de régulation de l’installation de chauffage sont ouvertes.

5.2

Mise en service à basses
températures ambiantes

À basses températures, les paramètres de sécurité définis pour la
pompe intérieure risquent d'empêcher le fonctionnement de la
pompe à chaleur. Dans de tels cas, un générateur de chaleur externe est nécessaire, en vue d'une augmentation temporaire de la
température de l'accumulateur et de la température de retour du réseau de chauffage.

Fig. 5-1

Munir la soupape de purge manuelle (pos. B) du tuyau et faire
partir celui-ci de l’appareil. Ouvrir la soupape, jusqu'à ce que
plus d'air n'en sorte.

3

Munir la deuxième soupape de purge manuelle (pos. C) d'un
tuyau et la maintenir ouverte jusqu'à ce que plus d'air n'en sorte.

4

Activer la fonction de purge (voir le mode d'emploi RoCon+ HP).

L'activation de la fonction de purge permet à la régulation RoCon+
HP de démarrer une procédure définie fixe avec un mode marche
arrêt de la pompe de recirculation intégrée ainsi que diverses positions des vannes d'inversion 3 voies intégrées à la pompe intérieure.
L'air se trouvant dans le système hydraulique ainsi que dans les circuits de chauffage raccordés peut en sortir, pendant la fonction de
purge, par la soupape de purge d'air automatique.

Températures d'accumulateur minimales pour le fonctionnement de
la pompe à chaleur :

INFORMATIONS
L’activation de cette fonction ne remplace pas la purge correcte du circuit de chauffage.

Température ambiante < -2 °C : 30 °C
Température ambiante < 12 °C : 23 °C

Les étapes suivantes doivent être accomplies :

Avant l’activation de cette fonction, le circuit de chauffage
doit être complètement chargé.
5

Contrôler la pression d’eau et faire l’appoint en eau le cas
échéant (voir Chap. 3.8.4).

6

Répéter les opérations de purge, de contrôle et de recharge jusqu’à ce que :

Avec Backup-heater électrique :
1

Paramètre [Appoint de chauffage (APC)] : sélectionner
« ON » [→ Menu principal → Réglages → ISM]

2

Paramètre [Source de chaleur ext. config.] : sélectionner
« Chauffage d'appoint CAP » [→ Menu principal → Réglages
→ Source ext.]

3

Paramètre [Puissance ext. ECS] : sélectionner la puissance
maximale du Backup-heater [→ Menu principal → Réglages
→ Source ext.]

4

Paramètre [1 x charge ECS] : sélectionner « ON » [→ Menu
principal → Utilisateur → 1x ECS]

Purgeur automatique

2

▪ la purge soit complète.
▪ une pression d’eau suffisante ait été établie.

Sans Backup-heater électrique :
1

Paramètre [Appoint de chauffage (APC)] : sélectionner
« ON » [→ Menu principal → Réglages → ISM]

2

Une montée en température de l'eau jusqu'à la température minimale requise grâce à un générateur de chaleur externe est nécessaire.
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Mise en service

Fig. 5-2

Soupapes de purge manuelle

5.4

Contrôle du débit minimum

Mode « Chauffage »

10 l/min

Mode « Refroidissement »

15 l/min

Mode « Dégivrage »

25 l/min

Tab. 5-1

Débit minimal requis

1

À l'aide de la configuration de circuit de chauffage, définissez les
circuits de chauffage pouvant être fermés par soupapes mécaniques, électroniques ou autres.

2

Fermez tous les circuits de chauffage pouvant être fermés (voir
l'étape 1).

3

Sélectionnez le mode « Chauffage » [→ Menu principal
→ Mode].

4

Contrôlez le paramètre d'info [Débit volumique] [→ Menu principal → Info → Valeurs]. La valeur affichée doit être égale ou supérieure à la valeur du mode « Chauffage » dans Tab. 5-1.

5

Si le débit est trop faible :
▪ Purger le système hydraulique et les circuits de chauffage.
▪ Contrôler le fonctionnement des actionneurs de vannes et remplacer la vanne, le cas échéant.

5.5

Démarrer la fonction de séchage
de chape (uniquement si
nécessaire)

Dans le cadre du programme de chape, la température de départ est
régulée d'après un profil de température prédéfini.
Pour des informations supplémentaires sur le programme de chape,
son activation et son déroulement, voir le manuel d'utilisation de la
régulation.
Après écoulement du programme de chape, la régulation RoCon+
HP continue à fonctionner au mode de fonctionnement réglé auparavant.
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5.6

Mise en service

Liste de contrôle de mise en
service
Chapitre

Liste de contrôle de mise en service / Cocher les mesures accomplies
1.

Mettre les pompes intérieure et extérieure (le cas échéant) sous tension

Notice jointe

Chap. 3.7

2.

Entrer le « Code technicien »

RoCon+

4.5.1

3.

Régler les paramètres d'exploitation

RoCon+

5.2

Activer la fonction de purge

RoCon+

4.5.7

▪ Contrôler la pression d’eau

Notice jointe

Chap. 5.3

[→ Assistant de configuration → Réglage des paramètres]
[Température ECS consigne 1]
▪ À la mise en service, ne pas régler à moins de 40 °C.
▪ À l'issue de la mise en service, ne jamais régler à moins de 35 °C !
4.

▪ Contrôler le débit minimum
5.

Activer le mode « Chauffage»

Chap. 5.4
RoCon+

4.1

RoCon+

4.5.7

Tenir compte du délai d'attente (jusqu'à 5 min)
Tenir compte de Chap. 5.2 à basses températures ambiantes.
6.

La mise en service est achevée, lorsque l'écran indique une température ECS

7.

[Séchage de chape] (si nécessaire)

supérieure à 40 °C.
Séchage de chape uniquement à achèvement de la mise en service. Dès que
l'accumulateur a atteint une température d'au moins 40 °C, activer (possible
également sans pompe extérieure).

5.7

Remise à l'exploitant

Une fois l'essai de fonctionnement terminé, lorsque l'unité fonctionne
correctement, veillez à ce que ce qui suit soit clair pour l'utilisateur:
▪ Remplissez le tableau de réglages installateur (dans le manuel
d'utilisation) avec les réglages effectués.
▪ Vérifiez que l'utilisateur dispose de la version imprimée de la documentation et demandez-lui de la conserver pour s'y référer ultérieurement. Informez l'utilisateur qu'il peut trouver la documentation complète à l'adresse url indiquée dans ce manuel.
▪ Expliquez à l'utilisateur comment utiliser correctement le système
et ce qu'il doit faire en cas de problèmes.
▪ Indiquez à l'utilisateur ce qu'il/elle doit effectuer dans le cadre de
l'entretien de l'unité.
▪ Expliquez à l'utilisateur comment économiser l'énergie, comme indiqué dans le manuel d'utilisation.
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6

Données techniques

Données techniques
6
7

Une partie des caractéristiques techniques actuelles est disponible
(accessible au public) sur le site Web Daikin. Les caractéristiques
techniques complètes sont disponibles via le Daikin Business Portal
(authentification nécessaire).

6.1

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Indications sur la plaque
signalétique

18
19

6.2

Température de service maximale autorisée Tmax
Consommation d'entretien en 24 heures à 60 °C (réservoir
d'accumulateur ) Qst
Pression de service ECS pH2O
Volume nominal ECS
Pression de service max. PMW (installation sanitaire)
Tension nominale U
Type de protection
Puissance absorbée électr. elmax
Backup-Heater (en option)
Type de protection Backup-Heater (en option)
Fusible Backup-Heater (en option)
Puissance / Alimentation électrique Backup-Heater (en option)
Numéro de fabrication (indiquer en cas de réclamation et
de communication)
Date de production

Couples de serrage
Composant

Sonde de température
Fig. 6-1

Plaque signalétique
1
2
3
4
5

Type d’appareil
Poids à vide
Poids total à plein
Pression de service max. autorisée PMS (chauffage)
Capacité totale de l’accumulateur
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Raccords de conduites hydrauliques (eau)
Backup-Heater
Tab. 6-1

Taille de filetage

Couple de serrage en Nm

Toutes

max. 10

1"

25 – 30

1,5"

Max. 10 (serré
à la main)

Couples de serrage
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6.3

Plan des bornes électriques

Fig. 6-2

Plan des bornes électriques
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Données techniques

Pos.

Désignation

Pos.

Désignation

Pompe à chaleur externe

K1

Relais 1 pour Backup-Heater

Pompe à chaleur interne

K2

Relais 2 pour Backup-Heater

3UVB1

Vanne d'inversion 3 voies (circuit générateur de chaleur interne)

K3

Relais 3 pour Backup-Heater

3UV DHW

Vanne d'inversion 3 voies (chauffage/eau chaude)

X1

Bornier de raccordement réseau du Backup-Heater

A1P

Platine (régulation de base de pompe à chaleur)

X3

Connecteur enfichable de câblage interne de J17 (RoCon BM2C)

X3A

Connecteur enfichable de câblage interne (cavalier)

FLS

Capteur de débit

X4A

Connecteur enfichable de capteur de débit FLS

FS

Commutateur de flux

X5A

Connecteur enfichable de sonde de température de
départ tV

HT/NT

Contact de commutation pour la connexion au réseau
à bas tarif

X6A

Connecteur enfichable de sonde de température de
départ tV, BH

P

Pompe de circulation du chauffage (interne à l'appareil)

X9A

Connecteur enfichable sonde de température d'accumulateur tDHW1

PZ

Pompe de circulation

X16A

Connecteur enfichable pompe de circulation de chauf- PWM
fage

Connecteur de pompe (signal MIL)

X18A

Connecteur enfichable à J11 de RoCon BM2C

RJ45 CAN

Connecteur enfichable (RoCon BM2C) de câblage interne (de RoCon+ B1)

X19A

Connecteur enfichable de XAG1

RoCon+ B1

Organe de commande de la régulation

X21A

Connecteur enfichable de câblage interne (cavalier)

RoCon BM2C Platine (module de base régulation)

X26A

Connecteur enfichable à TRA1 (230 V)

J2

Connecteur enfichable 3UVB1

X31A

Connecteur enfichable à TRA1 (12 V)

J3

Connecteur enfichable de connecteur de commutation
AUX et cooling output sortie d'état

X45A

Connecteur enfichable de commutateur de flux

J5

Connecteur enfichable capteur de pression

AUX

Sorties de contacts de commutation (A-A1-A2) + (BB1)

J6

Connecteur enfichable tension secteur

EKBUxx

Backup-Heater

J8

Connecteur enfichable EXT

DS

Capteur de pression

Connecteur enfichable DBE

EBA

Contacts de commutation de demande de besoins externe

Connecteur enfichable Smart Grid contacts de commutation compagnie d'électricité

EXT

Contact de commutation de mode externe

Connecteur enfichable HT/NT contact de commutation
de la compagnie d'électricité

F1

Dispositif de sécurité 250 V T 2 A (RoCon BM2C)

SG

Contact de commutation de Smart Grid (raccordement J11
au réseau intelligent)

Connecteur enfichable câblage interne à X18A (A1P)

TRA1

Transformateur

J12

Connexion 3UV DHW

tA

Sonde de température extérieure

J13

Connecteur enfichable bus système (par ex. station
d'ambiance)

tDHW1

Sonde de température accumulateur 1 (A1P)

J14

Connecteur enfichable pompe de circulation PZ

tV

Capteur de température de départ (A1P)

J15

Connecteur enfichable d'interrupteur secteur

tV, BH

Sonde de température de départ du Backup-Heater

J16

Connecteur enfichable thermostat d'ambiance (EKRTR / EKRTW)

EHS157068

module de vanne mélangeuse raccordé

XAG1

Connecteur enfichable pompe à chaleur externe

EHS157034

Station d’ambiance

XBUH1

Connecteur enfichable Backup-Heater (EKBUxx)

X2M6

Borne câble de raccordement HPc-VK-1

cooling output Sortie d'état de mode de fonctionnement « Refroidissement »

J10

Connecteur enfichable câblage interne X1A

(Connecteur de régulation de plancher chauffant cooling output)
RT

Thermostat d'ambiance (EKRTW )

X2M7

Borne câble de raccordement HPc-VK-1

RT-E

Récepteur de thermostat d'ambiance radio (EKRTR )

X11M

Bornier dans FWXV-ATV3

RTX-EHS
Tab. 6-2

Platine (Backup-Heater)
Désignations de légende des schémas électriques et de connexion
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6
6.4

Données techniques

Plan des conduites du circuit de fluide frigorigène

Fig. 6-3

Composants du circuit de pompe à chaleur

a / R1T
b / R2T
c / R3T
d / R4T
e / R5T
f / R6T
g / R7T
h / R8T
i / R9T
j / R10T
k / Y1E
l / Y3E
m / Y1S
n / Y2S
o / Y3S
p / Y4S
q
r / E1 H HEX
s
t
u
v
w / S1PL
x
y
z
aa
ab
ac
ad
ae
af
ag
ah
ai
aj
ak
al
am
an

Sonde de température ambiante
Sonde de température (évacuation)
Sonde de température (aspiration)
Sonde de température (échangeur de chaleur) (dissipateur
de chaleur)
Sonde de température (échangeur de chaleur centre)
Sonde de température (liquide)
Sonde de température (carter de compresseur)
Sonde de température (raccord de compresseur)
Sonde de température d'arrivée d'eau
Sonde de température d'évacuation d'eau
Vanne d'expansion électronique (principale)
Vanne d'expansion électronique (injection)
Électrovanne (vanne 4 voies)
Électrovanne (bipasse de gaz chaud)
Électrovanne (bipasse basse pression)
Électrovanne (bipasse d'injection)
Raccord fileté 1" M
Électrovanne
Vanne de surpression
Chauffage de carter de vilebrequin
Pressostat haute pression (5,6 MPa)
Pressostat haute pression (4,17 MPa)
Pressostat basse pression
Capteur haute pression
Préchauffeur
Moteur du ventilateur
Silencieux
Filtre
Compresseur
Soupape de sécurité
Tube capillaire
Refroidissement de platine
Raccord de maintenance - 5/16" - signal lumineux
Tuyau débranché
Chauffage
Refroidissement
gazeux
liquide
Arrivée d'eau (retour)
Évacuation d'eau (départ)
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Ballon ECS
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≤500

H

≥1000

≤500

≥1000

General

≥1000

X (X<H)

≥150

≥500

≥300

Top-side obstacle

≤500

≥1000

≥1000

≤500

≥300

≥300

X (X<H)

≥1000

≥500

No top-side obstacle

≥500

≥100

(mm)
1

≥500

X (X<H)

≥300

≥500

≥300

Wall height unrestricted

≥150
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declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement visé par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración:
dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione:
δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι ο εξοπλισμός στον οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere:

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔHΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

09
10
11
12
13
14
15
16

following the provisions of:
gemäß den Vorschriften der:
conformément aux stipulations des:
overeenkomstig de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le prescrizioni per:
με τήρηση των διατάξεων των:
de acordo com o previsto em:
в соответствии с положениями:

10
11
12
13
14
15
16
17
18

under iagttagelse af bestemmelserne i:
enligt villkoren i:
gitt i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen määräyksiä:
za dodržení ustanovení předpisu:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
în urma prevederilor:

19
20
21
22
23
24
25

ob upoštevanju določb:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
laikantis nuostatų, pateikiamų:
ievērojot prasības, kas noteiktas:
održiavajúc ustanovenia:
bunun koşullarına uygun olarak:

están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s)
09
documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a
10
carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre
istruzioni:
είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α)
11
κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις
οδηγίες μας:
estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s)
documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo
com as nossas instruções:

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

*
**

12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller 17
andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes
i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien 18
vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají
následujícím normám nebo normativním dokumentům:
19
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim
dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama: 20
16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó
dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:

Low Voltage 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU
Pressure Equipment 2014/68/EU

соответствуют следующим стандартам или другим нормативным
документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
overholder følgende standard(er) eller andet/andre
retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til
vore instrukser:
respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och
följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra
instruktioner:

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Directives, as amended.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directives, telles que modifiées.
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
Directivas, según lo enmendado.
Direttive, come da modifica.
Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
Directivas, conforme alteração em.
Директив со всеми поправками.

10
11
12
13
14
15
16
17

Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 1st of October 2019

Directivelor, cu amendamentele respective.
Direktive z vsemi spremembami.
Direktiivid koos muudatustega.
Директиви, с техните изменения.
Direktyvose su papildymais.
Direktīvās un to papildinājumos.
Smernice, v platnom znení.
Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.
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18
19
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21
22
23
24
25

21 съответстват на следните стандарти или други нормативни
документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius
dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem
standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i)
normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v
súlade s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar
ve norm belirten belgelerle uyumludur:

Direktiver, med senere ændringer.
Direktiv, med företagna ändringar.
Direktiver, med foretatte endringer.
Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
v platném znění.
Smjernice, kako je izmijenjeno.
irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
z późniejszymi poprawkami.

spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów
normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e)
document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre:
skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod
pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete
dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:

01
02
03
04
05
06
07
08
09

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declaraţie:
z vso odgovornostjo izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
декларира на своя отговорност, че оборудването, за коeто се отнася тази декларация:
visiška savo atsakomybe skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu donanımının aşaǧıdaki gibi olduǧunu beyan eder:

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

01 * as set out in <A> and judged positively by <B> according to the
06 * delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B> secondo
11 * enligt <A> och godkänts av <B> enligt Certifikatet <C>.
16 * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z) <C> tanúsítvány 21 * както е изложено в <A> и оценено положително от <B> съгласно
Certificate <C>.
il Certificato <C>.
** i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen <D> som positivt intygats
szerint.
Сертификата <C>.
** as set out in the Technical Construction File <D> and judged positively by ** delineato nel File Tecnico di Costruzione <D> e giudicato positivamente
av <E> (Fastsatt modul <F>). <G>. Riskkategori <H>. Se även nästa
** a(z) <D> műszaki konstrukciós dokumentáció alapján, a(z) <E> igazolta ** както е заложено в Акта за техническа конструкция <D> и оценено
<E> (Applied module <F>). <G>. Risk category <H>. Also refer to next
da <E> (Modulo <F> applicato). <G>. Categoria di rischio <H>. Fare
sida.
a megfelelést (alkalmazott modul: <F>). <G>. Veszélyességi kategória
положително от <E> (Приложен модул <F>). <G>. Категория риск
page.
riferimento anche alla pagina successiva.
12 * som det fremkommer i <A> og gjennom positiv bedømmelse av <B>
<H>. Lásd még a következő oldalon.
<H>. Вижте също на следващата страница.
02 * wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt gemäß
07 * όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από το <B> σύμφωνα με
ifølge Sertifikat <C>.
17 * zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią <B> i
22 * kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> pagal
Zertifikat <C>.
το Πιστοποιητικό <C>.
** som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen <D> og gjennom
Świadectwem <C>.
Sertifikatą <C>.
** wie in der Technischen Konstruktionsakte <D> aufgeführt und von <E>
** όπως προσδιορίζεται στο Αρχείο Τεχνικής Κατασκευής <D> και κρίνεται
positiv bedømmelse av <E> (Anvendt modul <F>). <G>. Risikokategori
** zgodnie z archiwalną dokumentacją konstrukcyjną <D> i pozytywną
** kaip nurodyta Techninėje konstrukcijos byloje <D> ir patvirtinta <E>
(Angewandtes Modul <F>) positiv ausgezeichnet. <G>. Risikoart <H>.
θετικά από το <E> (Χρησιμοποιούμενη υπομονάδα <F>). <G>.
<H>. Se også neste side.
opinią <E> (Zastosowany moduł <F>). <G>. Kategoria zagrożenia <H>.
(taikomas modulis <F>). <G>. Rizikos kategorija <H>. Taip pat žiūrėkite ir
Siehe auch nächste Seite.
Κατηγορία επικινδυνότητας <H>. Ανατρέξτε επίσης στην επόμενη σελίδα. 13 * jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on hyväksynyt
Patrz także następna strona.
kitą puslapį.
03 * tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> conformément au 08 * tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo de <B>
Sertifikaatin <C> mukaisesti.
18 * aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv de <B> în conformitate cu 23 * kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam saskaņā
Certificat <C>.
de acordo com o Certificado <C>.
** jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa <D> ja jotka <E> on hyväksynyt
Certificatul <C>.
ar sertifikātu <C>.
** tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique <D> et jugé
** tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção <D> e com o
(Sovellettu moduli <F>). <G>. Vaaraluokka <H>. Katso myös seuraava
** conform celor stabilite în Dosarul tehnic de construcţie <D> şi apreciate ** kā noteikts tehniskajā dokumentācijā <D>, atbilstoši <E> pozitīvajam
positivement par <E> (Module appliqué <F>). <G>. Catégorie de risque
parecer positivo de <E> (Módulo aplicado <F>). <G>. Categoria de risco
sivu.
pozitiv de <E> (Modul aplicat <F>). <G>. Categorie de risc <H>.
lēmumam (piekritīgā sadaĮa: <F>). <G>. Riska kategorija <H>. Skat. arī
<H>. Se reporter également à la page suivante.
<H>. Consultar também a página seguinte.
14 * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v souladu
Consultaţi de asemenea pagina următoare.
nākošo lappusi.
04 * zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> overeenkomstig 09 * как указано в <A> и в соответствии с положительным решением <B>
s osvědčením <C>.
19 * kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v skladu
24 * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade
Certificaat <C>.
согласно Свидетельству <C>.
** jak bylo uvedeno v souboru technické konstrukce <D> a pozitivně
s certifikatom <C>.
s osvedčením <C>.
** zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier <D> en
** как указано в Досье технического топкования <D> и в соответствии
zjištěno <E> (použitý modul <F>). <G>. Kategorie rizik <H>.
** kot je določeno v tehnični mapi <D> in odobreno s strani <E> (Uporabljen ** ako je to stanovené v Súbore technickej konštrukcie <D> a kladne
in orde bevonden door <E> (Toegepaste module <F>). <G>.
с положительным решением <E>
Viz také následující strana.
modul <F>). <G>. Kategorija tveganja <H>. Glejte tudi na naslednji
posúdené <E> (Aplikovaný modul <F>). <G>. Kategória nebezpečia <H>.
Risicocategorie <H>. Zie ook de volgende pagina.
(Прикладной модуль <F>). <G>. Категория риска <H>. Также
15 * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane <B> prema
strani.
Viď tiež nasledovnú stranu.
05 * como se establece en <A> y es valorado positivamente por <B>
смотрите следующую страницу.
Certifikatu <C>.
20 * nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud <B> järgi vastavalt 25 * <A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre <B> tarafından olumlu
de acuerdo con el Certificado <C>.
10 * som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til Certifikat <C>. ** kako je izloženo u Datoteci o tehničkoj konstrukciji <D> i pozitivno
sertifikaadile <C>.
olarak değerlendirildiği gibi.
** tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica <D>
** som anført i den Tekniske Konstruktionsfil <D> og positivt vurderet af
ocijenjeno od strane <E> (Primijenjen modul <F>). <G>. Kategorija
** nagu on näidatud tehnilises dokumentatsioonis <D> ja heaks kiidetud
** <D> Teknik Yapı Dosyasında belirtildiği gibi ve <E> tarafından
y juzgado positivamento por <E> (Modulo aplicado <F>). <G>. Categoría
<E> (Anvendt modul <F>). <G>. Risikoklasse <H>. Se også næste side.
opasnosti <H>. Također pogledajte na slijedećoj stranici.
<E> järgi (lisamoodul <F>). <G>. Riskikategooria <H>. Vaadake ka
olumlu olarak (Uygulanan modül <F>) değerlendirilmiştir. <G>.
de riesgo <H>. Consulte también la siguiente página.
järgmist lehekülge.
Risk kategorisi <H>. Ayrıca bir sonraki sayfaya bakın.
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EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative
05
document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder - 06
dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie
gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), 07
pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende
documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig 08
onze instructies:

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

заявляет, исключительно под свою ответственность, что оборудование, к которому относится настоящее заявление:
erklærer under eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att utrustningen som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at det utstyr som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat laitteet:
prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že zařízení, k němuž se toto prohlášení vztahuje:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da oprema na koju se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a berendezések, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
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continuación de la página anterior:
continua dalla pagina precedente:
συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα:
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13
14

Nome e indirizzo dell’Ente riconosciuto che ha riscontrato la conformità 10
alla Direttiva sulle apparecchiature a pressione: <Q>
Όνομα και διεύθυνση του Κοινοποιημένου οργανισμού που απεφάνθη
θετικά για τη συμμόρφωση προς την Οδηγία Εξοπλισμών υπό Πίεση: 11
<Q>
Nome e morada do organismo notificado, que avaliou favoravelmente a 12
conformidade com a directiva sobre equipamentos pressurizados: <Q>
Название и адрес органа технической экспертизы, принявшего
положительное решение о соответствии Директиве об оборудовании 13
под давлением: <Q>

Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 1st of October 2019

Navn og adresse på bemyndiget organ, der har foretaget en positiv
bedømmelse af, at udstyret lever op til kravene i PED (Direktiv for
Trykbærende Udstyr): <Q>
Namn och adress för det anmälda organ som godkänt uppfyllandet av
tryckutrustningsdirektivet: <Q>
Navn på og adresse til det autoriserte organet som positivt bedømte
samsvar med direktivet for trykkutstyr (Pressure Equipment Directive):
<Q>
Sen ilmoitetun elimen nimi ja osoite, joka teki myönteisen päätöksen
painelaitedirektiivin noudattamisesta: <Q>

nastavak s prethodne stranice:
folytatás az előző oldalról:
ciąg dalszy z poprzedniej strony:
continuarea paginii anterioare:
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ankstesnio puslapio tęsinys:
iepriekšējās lappuses turpinājums:
pokračovanie z predchádzajúcej strany:
önceki sayfadan devam:

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

56 bar

Ime in naslov organa za ugotavljanje skladnosti, ki je pozitivno ocenil 24 Názov a adresa certifikačného úradu, ktorý kladne posúdil zhodu so
združljivost z Direktivo o tlačni opremi: <Q>
smernicou pre tlakové zariadenia: <Q>
Teavitatud organi, mis hindas Surveseadmete Direktiiviga ühilduvust
25 Basınçlı Teçhizat Direktifine uygunluk hususunda olumlu olarak
positiivselt, nimi ja aadress: <Q>
değerlendirilen Onaylanmış kuruluşun adı ve adresi: <Q>
Наименование и адрес на упълномощения орган, който
се е произнесъл положително относно съвместимостта
с Директивата за оборудване под налягане: <Q>
<Q> VINÇOTTE nv
Atsakingos institucijos, kuri davė teigiamą sprendimą pagal slėginės
įrangos direktyvą pavadinimas ir adresas: <Q>
Jan Olieslagerslaan 35
Sertifikācijas institūcijas, kura ir devusi pozitīvu slēdzienu par atbilstību
1800 Vilvoorde, Belgium
Spiediena lekārtu Direktīvai, nosaukums un
adrese: <Q>

<P>

R32

70 °C
<N>

<M> TSmax

56 bar
–28 °C

TSmin

<L>

<K> PS

24 ∙ Maximálny povolený tlak (PS): <K> (bar)
∙ Minimálna/maximálna povolená teplota (TS*):
* TSmin: Minimálna teplota na nízkotlakovej strane: <L> (°C)
* TSmax: Nasýtená teplota korešpondujúca s maximálnym povoleným
tlakom (PS): <M> (°C)
∙ Chladivo: <N>
∙ Nastavenie tlakového poistného zariadenia: <P> (bar)
∙ Výrobné číslo a rok výroby: nájdete na výrobnom štítku modelu
25 ∙ İzin verilen maksimum basınç (PS): <K> (bar)
∙ İzin verilen minimum/maksimum sıcaklık (TS*):
* TSmin: Düşük basınç tarafındaki minimum sıcaklık: <L> (°C)
* TSmax: İzin verilen maksimum basınca (PS) karşı gelen doyma
sıcaklığı: <M> (°C)
∙ Soğutucu: <N>
∙ Basınç emniyet düzeninin ayarı: <P> (bar)
∙ İmalat numarası ve imalat yılı: modelin ünite plakasına bakın

Deklaratsiooni alla kuuluvate mudelite disainispetsifikatsioonid:
Проектни спецификации на моделите, за които се отнася декларацията:
Konstrukcinės specifikacijos modelių, kurie susiję su šia deklaracija:
To modeļu dizaina specifikācijas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
Konštrukčné špecifikácie modelu, ktorého sa týka toto vyhlásenie:
Bu bildirinin ilgili olduğu modellerin Tasarım Özellikleri:

nadaljevanje s prejšnje strani:
eelmise lehekülje järg:
продължение от предходната страница:

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

∙ Maksimalni dovoljeni tlak (PS): <K> (bar)
∙ Minimalna/maksimalna dovoljena temperatura (TS*):
* TSmin: Minimalna temperatura na nizkotlačni strani: <L> (°C)
* TSmax: Nasičena temperatura, ki ustreza maksimalnemu dovoljenemu
tlaku (PS): <M> (°C)
∙ Hladivo: <N>
∙ Nastavljanje varnostne naprave za tlak: <P> (bar)
∙ Tovarniška številka in leto proizvodnje: glejte napisno ploščico
∙ Maksimaalne lubatud surve (PS): <K> (bar)
∙ Minimaalne/maksimaalne lubatud temperatuur (TS*):
* TSmin: Minimaalne temperatuur madalsurve küljel: <L> (°C)
* TSmax: Maksimaalsele lubatud survele (PS) vastav küllastunud
temperatuur: <M> (°C)
∙ Jahutusaine: <N>
∙ Surve turvaseadme seadistus: <P> (bar)
∙ Tootmisnumber ja tootmisaasta: vaadake mudeli andmeplaati
∙ Максимално допустимо налягане (PS): <K> (bar)
∙ Минимално/максимално допустима температура (TS*):
* TSmin: Минимална температура от страната на ниското налягане:
<L> (°C)
* TSmax: Температура на насищане, съответстваща на максимално
допустимото налягане (PS): <M> (°C)
∙ Охладител: <N>
∙ Настройка на предпазното устройство за налягане: <P> (bar)
∙ Фабричен номер и година на производство: вижте табелката
на модела
∙ Maksimalus leistinas slėgis (PS): <K> (bar)
∙ Minimali/maksimali leistina temperatūra (TS*):
* TSmin: Minimali temperatūra žemo slėgio pusėje: <L> (°C)
* TSmax: Prisotinta temperatūra, atitinkamti maksimalų leistiną slėgį
(PS): <M> (°C)
∙ Šaldymo skystis: <N>
∙ Apsauginio slėgio prietaiso nustatymas: <P> (bar)
∙ Gaminio numeris ir pagaminimo metai: žiūrėkite modelio pavadinimo
plokštelę
23 ∙ Maksimālais pieļaujamais spiediens (PS): <K> (bar)
∙ Minimālā/maksimālā pieļaujamā temperatūra (TS*):
* TSmin: Minimālā temperatūra zemā spiediena pusē: <L> (°C)
* TSmax: Piesātinātā temperatūra saskaņā ar maksimālo pieļaujamo
spiedienu (PS): <M> (°C)
∙ Dzesinātājs: <N>
∙ Spiediena drošības ierīces iestatīšana: <P> (bar)
∙ Izgatavošanas numurs un izgatavošanas gads: skat. modeļa
izgatavotājuzņēmuma plāksnītie

∙ Najveći dopušten tlak (PS): <K> (bar)
19
∙ Najniža/najviša dopuštena temperatura (TS*):
* TSmin: Najniža temperatura u području niskog tlaka: <L> (°C)
* TSmax: Standardna temperatura koja odgovara najvećem dopuštenom
tlaku (PS): <M> (°C)
∙ Rashladno sredstvo: <N>
∙ Postavke sigurnosne naprave za tlak: <P> (bar)
∙ Proizvodni broj i godina proizvodnje: pogledajte natpisnu pločicu modela
∙ Legnagyobb megengedhető nyomás (PS): <K> (bar)
20
∙ Legkisebb/legnagyobb megengedhető hőmérséklet (TS*):
* TSmin: Legkisebb megengedhető hőmérséklet a kis nyomású oldalon:
<L> (°C)
* TSmax: A legnagyobb megengedhető nyomásnak (PS) megfelelő
telítettségi hőmérséklet: <M> (°C)
∙ Hűtőközeg: <N>
∙ A túlnyomás-kapcsoló beállítása: <P> (bar)
∙ Gyártási szám és gyártási év: lásd a berendezés adattábláján
21
∙ Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (PS): <K> (bar)
∙ Minimalna/maksymalna dopuszczalna temperatura (TS*):
* TSmin: Minimalna temperatura po stronie niskociśnieniowej: <L> (°C)
* TSmax: Temperatura nasycenia odpowiadająca maksymalnemu
dopuszczalnemu ciśnieniu (PS): <M> (°C)
∙ Czynnik chłodniczy: <N>
∙ Nastawa ciśnieniowego urządzenia bezpieczeństwa: <P> (bar)
∙ Numer fabryczny oraz rok produkcji: patrz tabliczka znamionowa modelu
∙ Presiune maximă admisibilă (PS): <K> (bar)
∙ Temperatură minimă/maximă admisibilă (TS*):
22
* TSmin: Temperatură minimă pe partea de presiune joasă: <L> (°C)
* TSmax: Temperatură de saturaţie corespunzând presiunii maxime
admisibile (PS): <M> (°C)
∙ Agent frigorific: <N>
∙ Reglarea dispozitivului de siguranţă pentru presiune: <P> (bar)
∙ Numărul de fabricaţie şi anul de fabricaţie: consultaţi placa de identificare
a modelului

Tätä ilmoitusta koskevien mallien rakennemäärittely:
Specifikace designu modelů, ke kterým se vztahuje toto prohlášení:
Specifikacije dizajna za modele na koje se ova izjava odnosi:
A jelen nyilatkozat tárgyát képező modellek tervezési jellemzői:
Specyfikacje konstrukcyjne modeli, których dotyczy deklaracja:
Specificaţiile de proiectare ale modelelor la care se referă această declaraţie:
Specifikacije tehničnega načrta za modele, na katere se nanaša ta deklaracija:

15
16
17
18

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

14 Název a adresa informovaného orgánu, který vydal pozitivní posouzení 19
shody se směrnicí o tlakových zařízeních: <Q>
15 Naziv i adresa prijavljenog tijela koje je donijelo pozitivnu prosudbu o 20
usklađenosti sa Smjernicom za tlačnu opremu: <Q>
16 A nyomástartó berendezésekre vonatkozó irányelvnek való
21
megfelelőséget igazoló bejelentett szervezet neve és címe: <Q>
17 Nazwa i adres Jednostki notyfikowanej, która wydała pozytywną opinię
dotyczącą spełnienia wymogów Dyrektywy dot. Urządzeń Ciśnieniowych: 22
<Q>
18 Denumirea şi adresa organismului notificat care a apreciat pozitiv
23
conformarea cu Directiva privind echipamentele sub
presiune: <Q>

∙ Maks. tilladt tryk (PS): <K> (bar)
15
∙ Min./maks. tilladte temperatur (TS*):
* TSmin: Min. temperatur på lavtrykssiden: <L> (°C)
* TSmax: Mættet temperatur svarende til maks. tilladte tryk (PS): <M>
(°C)
∙ Kølemiddel: <N>
∙ Indstilling af tryksikringsudstyr: <P> (bar)
∙ Produktionsnummer og fremstillingsår: se modellens fabriksskilt
∙ Maximalt tillåtet tryck (PS): <K> (bar)
16
∙ Min/max tillåten temperatur (TS*):
* TSmin: Minimumtemperatur på lågtryckssidan: <L> (°C)
* TSmax: Mättnadstemperatur som motsvarar maximalt tillåtet tryck (PS):
<M> (°C)
∙ Köldmedel: <N>
∙ Inställning för trycksäkerhetsenhet: <P> (bar)
∙ Tillverkningsnummer och tillverkningsår: se modellens namnplåt
∙ Maksimalt tillatt trykk (PS): <K> (bar)
∙ Minimalt/maksimalt tillatt temperatur (TS*):
17
* TSmin: Minimumstemperatur på lavtrykkssiden: <L> (°C)
* TSmax: Metningstemperatur i samsvar med maksimalt tillatt trykk (PS):
<M> (°C)
∙ Kjølemedium: <N>
∙ Innstilling av sikkerhetsanordning for trykk: <P> (bar)
∙ Produksjonsnummer og produksjonsår: se modellens merkeplate
∙ Suurin sallittu paine (PS): <K> (bar)
∙ Pienin/suurin sallittu lämpötila (TS*):
18
* TSmin: Alhaisin matalapainepuolen lämpötila: <L> (°C)
* TSmax: Suurinta sallittua painetta (PS) vastaava kyllästyslämpötila:
<M> (°C)
∙ Kylmäaine: <N>
∙ Varmuuspainelaitteen asetus: <P> (bar)
∙ Valmistusnumero ja valmistusvuosi: katso mallin nimikilpi
∙ Maximální přípustný tlak (PS): <K> (bar)
∙ Minimální/maximální přípustná teplota (TS*):
* TSmin: Minimální teplota na nízkotlaké straně: <L> (°C)
* TSmax: Saturovaná teplota odpovídající maximálnímu přípustnému
tlaku (PS): <M> (°C)
∙ Chladivo: <N>
∙ Nastavení bezpečnostního tlakového zařízení: <P> (bar)
∙ Výrobní číslo a rok výroby: viz typový štítek modelu
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fortsettelse fra forrige side:
jatkoa edelliseltä sivulta:
pokračování z předchozí strany:
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Προδιαγραφές Σχεδιασμού των μοντέλων με τα οποία σχετίζεται η δήλωση:
Especificações de projecto dos modelos a que se aplica esta declaração:
Проектные характеристики моделей, к которым относится настоящее заявление:
Typespecifikationer for de modeller, som denne erklæring vedrører:
Designspecifikationer för de modeller som denna deklaration gäller:
Konstruksjonsspesifikasjoner for de modeller som berøres av denne deklarasjonen:

continuação da página anterior:
продолжение предыдущей страницы:
fortsat fra forrige side:
fortsättning från föregående sida:

01 Name and address of the Notified body that judged positively
06
on compliance with the Pressure Equipment Directive: <Q>
02 Name und Adresse der benannten Stelle, die positiv unter Einhaltung der 07
Druckanlagen-Richtlinie urteilte: <Q>
03 Nom et adresse de l’organisme notifié qui a évalué positivement la
conformité à la directive sur l’équipement de pression: <Q>
08
04 Naam en adres van de aangemelde instantie die positief geoordeeld
heeft over de conformiteit met de Richtlijn Drukapparatuur: <Q>
09
05 Nombre y dirección del Organismo Notificado que juzgó positivamente el
cumplimiento con la Directiva en materia de Equipos de Presión: <Q>

07
08
09
10
11
12

08
09
10
11

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

∙ Pressione massima consentita (PS): <K> (bar)
10
∙ Temperatura minima/massima consentita (TS*):
* TSmin: temperatura minima nel lato di bassa pressione: <L> (°C)
* TSmax: temperatura satura corrispondente alla pressione massima
consentita (PS): <M> (°C)
∙ Refrigerante: <N>
∙ Impostazione del dispositivo di controllo della pressione: <P> (bar)
∙ Numero di serie e anno di produzione: fare riferimento alla targhetta del
modello
11
∙ Mέγιστη επιτρεπόμενη πίεση (PS): <K> (bar)
∙ Ελάχιστη/μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία (TS*):
* TSmin: Ελάχιστη θερμοκρασία για την πλευρά χαμηλής πίεσης: <L>
(°C)
* TSmax: Κορεσμένη θερμοκρασία που αντιστοιχεί με τη μέγιστη
επιτρεπόμενη πίεση (PS): <M> (°C)
∙ Ψυκτικό: <N>
∙ Ρύθμιση της διάταξης ασφάλειας πίεσης: <P> (bar)
12
∙ Αριθμός κατασκευής και έτος κατασκευής: ανατρέξτε στην πινακίδα
αναγνώρισης του μοντέλου
∙ Pressão máxima permitida (PS): <K> (bar)
∙ Temperaturas mínima e máxima permitidas (TS*):
* TSmin: Temperatura mínima em baixa pressão: <L> (°C)
* TSmax: Temperatura de saturação correspondente à pressão máxima
permitida (PS): <M> (°C)
∙ Refrigerante: <N>
13
∙ Regulação do dispositivo de segurança da pressão: <P> (bar)
∙ Número e ano de fabrico: consultar a placa de especificações
da unidade
∙ Максимально допустимое давление (PS): <K> (бар)
∙ Минимально/Максимально допустимая температура (TS*):
* TSmin: Минимальная температура на стороне низкого давления:
<L> (°C)
* TSmax: Температура кипения, соответствующая максимально
14
допустимому давлению (PS): <M> (°C)
∙ Хладагент: <N>
∙ Настройка устройства защиты по давлению: <P> (бар)
∙ Заводской номер и год изготовления: смотрите паспортную табличку
модели

Design Specifications of the models to which this declaration relates:
Konstruktionsdaten der Modelle auf die sich diese Erklärung bezieht:
Spécifications de conception des modèles auxquels se rapporte cette déclaration:
Ontwerpspecificaties van de modellen waarop deze verklaring betrekking heeft:
Especificaciones de diseño de los modelos a los cuales hace referencia esta declaración:
Specifiche di progetto dei modelli cui fa riferimento la presente dichiarazione:

continuation of previous page:
Fortsetzung der vorherigen Seite:
suite de la page précédente:
vervolg van vorige pagina:

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔHΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

01 ∙ Maximum allowable pressure (PS): <K> (bar)
06
∙ Minimum/maximum allowable temperature (TS*):
* TSmin: Minimum temperature at low pressure side: <L> (°C)
* TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum
allowable pressure (PS): <M> (°C)
∙ Refrigerant: <N>
∙ Setting of pressure safety device: <P> (bar)
∙ Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate
02 ∙ Maximal zulässiger Druck (PS): <K> (Bar)
∙ Minimal/maximal zulässige Temperatur (TS*):
07
* TSmin: Mindesttemperatur auf der Niederdruckseite: <L> (°C)
* TSmax: Sättigungstemperatur die dem maximal zulässigen Druck (PS)
entspricht: <M> (°C)
∙ Kältemittel: <N>
∙ Einstellung der Druck-Schutzvorrichtung: <P> (Bar)
∙ Herstellungsnummer und Herstellungsjahr: siehe Typenschild
des Modells
03 ∙ Pression maximale admise (PS): <K> (bar)
∙ Température minimum/maximum admise (TS*):
* TSmin: température minimum côté basse pression: <L> (°C)
08
* TSmax: température saturée correspondant à la pression maximale
admise (PS): <M> (°C)
∙ Réfrigérant: <N>
∙ Réglage du dispositif de sécurité de pression: <P> (bar)
∙ Numéro de fabrication et année de fabrication: se reporter à la plaquette
signalétique du modèle
04 ∙ Maximaal toelaatbare druk (PS): <K> (bar)
∙ Minimaal/maximaal toelaatbare temperatuur (TS*):
* TSmin: Minimumtemperatuur aan lagedrukzijde: <L> (°C)
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* TSmax: Verzadigde temperatuur die overeenstemt met de maximaal
toelaatbare druk (PS): <M> (°C)
∙ Koelmiddel: <N>
∙ Instelling van drukbeveiliging: <P> (bar)
∙ Fabricagenummer en fabricagejaar: zie naamplaat model
05 ∙ Presión máxima admisible (PS): <K> (bar)
∙ Temperatura mínima/máxima admisible (TS*):
* TSmin: Temperatura mínima en el lado de baja presión: <L> (°C)
* TSmax: Temperatura saturada correspondiente a la presión máxima
admisible (PS): <M> (°C)
∙ Refrigerante: <N>
∙ Ajuste del presostato de seguridad: <P> (bar)
∙ Número de fabricación y año de fabricación: consulte la placa
de especificaciones técnicas del modelo
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▪ Manuel d'installation – Unité extérieure:
▪ Instructions d'installation
▪ Format: Papier (dans le carton de l'unité extérieure)
▪ Manuel d'installation – Unité intérieure:
▪ Instructions d'installation
▪ Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
▪ Guide de référence installateur:
▪ Préparation de l'installation, bonnes pratiques, données de
référence, …
▪ Format:
Fichiers
numériques
sous
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/

http://

▪ Addendum pour l'équipement en option:
▪ Informations complémentaires concernant
d'installation de l'équipement en option

la

procédure

▪ Format: Papier (dans le carton de l'unité) + Fichiers numériques
sous
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/
Il est possible que les dernières révisions de la documentation
fournie soient disponibles sur le site Web Daikin de votre région ou
via votre revendeur.
La documentation d'origine est rédigée en anglais. Toutes les autres
langues sont des traductions.
Outils en ligne

14

7 Démarrage de l'unité extérieure
8.1
8.2

▪ Format:
Fichiers
numériques
sous
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/

Schéma de tuyauterie: unité extérieure..................................... 17
Schéma de câblage: unité extérieure........................................ 18

À propos de la
documentation

Outre la documentation, certains outils en ligne sont mis à
disposition des installateurs:
▪ Daikin Technical Data Hub
▪ Plateforme centrale de spécifications techniques de l'unité,
d'outils utiles, de ressources numériques et bien plus encore.
▪ Accessible au public sur https://daikintechnicaldatahub.eu.
▪ Heating Solutions Navigator
▪ Boîte à outils numérique offrant divers outils pour faciliter
l'installation et la configuration des systèmes de chauffage.
▪ Pour accéder à Heating Solutions Navigator, il est nécessaire
de s'enregistrer sur la plateforme Stand By Me. Pour plus
d'informations,
reportez-vous
à
https://
professional.standbyme.daikin.eu.
▪ Daikin e-Care

1.1

À propos du présent document

Public visé
Installateurs agréés
Documentation
Le présent document fait partie d'un ensemble. L'ensemble complet
comprend les documents suivants:

▪ Application mobile pour installateurs et techniciens d'entretien
permettant de s'enregistrer, configurer et dépanner les
systèmes de chauffage.
▪ Vous pouvez télécharger l'application mobile sur les appareils
iOS et Android à l'aide des codes QR ci-dessous. S'enregistrer
sur la plateforme Stand By Me est nécessaire pour accéder à
l'application.
App Store

Google Play

▪ Consignes de sécurité générales:
▪ Consignes de sécurité que vous devez lire avant installation
▪ Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
▪ Manuel d'utilisation:
▪ Guide rapide pour l'utilisation de base
▪ Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
EPRA14~18DAV3+W1
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2 À propos du carton

2

À propos du carton

3.1.1

2.1

Unité extérieure

Prenez les directives en compte en matière d'espacement.
Reportez-vous à l'illustration 1 à l'intérieur du couvercle avant.

2.1.1

Retrait des accessoires de l'unité
extérieure

Traduction du texte de l'illustration 1:
Anglais

e

a
b

ENERG

Y IJA
IE IA

ENERG

Généralités

No top-side obstacle

Aucun obstacle sur le dessus de
l'unité

Top-side obstacle

Obstacle sur le dessus de l'unité

Wall height unrestricted

Hauteur du mur sans limitations

Mode rafraîchissement

10~43°C

Mode chauffage

–28~35°C

Y IJA
IE IA

Exigences particulières pour R32

g

d

Traduction

General

L'unité extérieure est conçue pour être installée à l'extérieur
uniquement, et pour les températures ambiantes suivantes:

f

c

Exigences du site d'installation pour
l'unité extérieure

L'unité extérieure contient un circuit de réfrigérant interne (R32),
mais vous ne devez PAS effectuer de travaux de tuyauterie de
réfrigérant sur place ni de charge de réfrigérant.
Veuillez tenir compte des exigences et précautions suivantes:
AVERTISSEMENT

h

▪ Ne percez et ne brûlez PAS.
i

▪ N'utilisez PAS de moyens d'accélérer le processus de
dégivrage ou pour nettoyer l'appareil que ceux
recommandés par le fabricant.
▪ Sachez que le réfrigérant R32 est SANS odeur.

a
b
c
d
e
f
g
h
i

Vanne d'arrêt (avec filtre intégré)
Joint torique pour la douille de drainage
Douille de drainage
Fixation de la thermistance (pour les installations dans les
zones présentant de faibles température ambiantes)
Manuel d'installation – Unité extérieure
Manuel d'élimination – Récupération de réfrigérant
Étiquette énergétique
Grille d'évacuation (partie supérieure + partie inférieure)
Manuel d'installation – Grille d'évacuation

REMARQUE
Déballage – Coins avant. Lorsque vous déposez les
coins d'emballage avant, tenez la boîte contenant la grille
d'évacuation afin de l'empêcher de tomber.

3

Installation de l'unité

3.1

Préparation du lieu d'installation

AVERTISSEMENT
L'appareil doit être stocké de manière à empêcher tout
dommage des composants mécaniques et dans un local
bien aéré dépourvu de sources d'allumage en
fonctionnement permanent (par exemple: flammes nues,
appareil à gaz ou chauffage électrique en fonctionnement).
AVERTISSEMENT
Assurez-vous que l'installation, l'entretien, la maintenance
et la réparation sont conformes aux instructions de Daikin
et à la législation en vigueur (par exemple la
réglementation nationale sur le gaz) et sont effectués
uniquement par des personnes autorisées.

AVERTISSEMENT
L'appareil sera stocké dans une pièce sans sources
d'allumage fonctionnant en permanence (exemple:
flammes nues, un appareil fonctionnant au gaz ou un
chauffage électrique).

Manuel d'installation
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3 Installation de l'unité
3.2

Montage de l'unité extérieure

3.2.1

Pour fournir la structure de l'installation

±150
kg

REMARQUE
Niveau. Assurez-vous
Recommandé:

que

l'unité

est

de

niveau.

4×

2

Fixez l'unité sur la structure d'installation.

Utilisez 4 jeux de boulons d'ancrage M12, d'écrous et de rondelles.
Laissez un espace libre d'au moins 150 mm sous l'unité. Veillez
également à ce que l'unité soit positionnée au moins 100 mm audessus du niveau maximum de neige envisagé.
Points d'ancrage

800

479

4× M12

(mm)
Support
Lors de l'installation d'un support, veillez à ce que la grille
d'évacuation puisse encore être placée dans sa position de sécurité.
Reportez-vous à la section "6.3 Pour retirer la grille d'évacuation et
mettre la grille dans une position de sécurité" 4
[ 15].

3

Retirez les sangles (et les vis) et mettez-les au rebut.

4×

4× M12

80

0

47
9
≥150

3.2.3
a

(mm)
a

3.2.2
1

Pour fournir le drainage

Veillez à ce que l'eau de condensation puisse être évacuée
correctement.

Veillez à ne pas couvrir l'orifice de drainage situé sur la
plaque inférieure de l'unité.

Installation de l'unité extérieure

Transportez l'unité à l'aide de ses sangles et placez-la sur la
structure d'installation.

EPRA14~18DAV3+W1
Daikin Altherma 3 H HT
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4 Installation de la tuyauterie
REMARQUE
Si l'unité est installée sous un climat froid, prenez des
mesures adéquates afin que le condensat NE puisse PAS
geler. Nous recommandons de procéder comme suit:

1

▪ Isolez le flexible d'évacuation.

2

▪ Installez un chauffage du tube de vidange (à fournir).
Pour raccorder le chauffage de tube de vidange,
reportez-vous à "5.3 Raccordement du câblage
électrique sur l'unité extérieure" 4
[ 11].

3

3×

3
4

REMARQUE
Laissez un espace libre d'au moins 150 mm sous l'unité.
Veillez également à ce que l'unité soit positionnée au
moins 100 mm au-dessus du niveau de neige envisagé.

1

Utilisez le bouchon d'évacuation (avec joint torique) et un flexible
d'évacuation.

3.4

Pour retirer le renfort de transport
REMARQUE
Si l'appareil est utilisé avec le raidisseur de transport fixé,
des vibrations ou un bruit anormaux peuvent se produire.

Les supports pour le transport (2×) protègent l'unité durant le
transport. Durant l'installation, ils doivent être retirés.

1

2
a

b

a

c
a

1

Ouvrez le couvercle du coffret électrique. Reportez-vous à la
section "3.3 Ouverture de l'unité extérieure" 4
[ 8].

2

Retirez les vis (4×) des supports pour le transport et mettez-les
au rebut.

3

Retirez les supports pour le transport (2×) et mettez-les au
rebut.

3
d

c

a
b
c
d

Orifice de drainage
Joint torique (fourni comme accessoire)
Bouchon d'évacuation (fourni comme accessoire)
Flexible (à fournir)

REMARQUE

4

Installation de la tuyauterie

4.1

Raccordement de la tuyauterie
d'eau

4.1.1

Raccordement de la tuyauterie d'eau

Joint torique. Veillez à ce que le joint torique soit installé
correctement pour éviter les risques de fuite.

3.3

Ouverture de l'unité extérieure

REMARQUE
Ne forcez PAS lors du raccordement de la tuyauterie sur
place et veillez à ce que la tuyauterie soit correctement
alignée. La déformation de la tuyauterie peut entraîner un
mauvais fonctionnement de l'unité.

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION
DANGER: RISQUE DE BRÛLURE
1

Manuel d'installation
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Supports pour le transport (2×)

Raccordez la vanne d'arrêt (avec filtre intégré) à l'entrée d'eau
de l'unité extérieure au moyen d'un produit d'étanchéité pour
filets.
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4 Installation de la tuyauterie
AVERTISSEMENT

b

L'éthylène glycol est toxique.

c

AVERTISSEMENT

a

La corrosion du système est possible en raison de la
présence de glycol. Le glycol non inhibé devient acide
sous l'effet de l'oxygène. Ce processus est accéléré par la
présence de cuivre et les hautes températures. Le glycol
non inhibé acide attaque les surfaces métalliques et forme
des cellules de corrosion galvanique qui peuvent
gravement endommager le système. Il est donc important:

2

1
d
b

▪ que le traitement de l'eau soit effectué correctement,
par un spécialiste qualifié,
a
b
c
d

SORTIE d'eau (raccord à vis, mâle, 1")
ENTRÉE d'eau (raccord à vis, mâle, 1")
Vanne d'arrêt avec filtre intégré (fournie comme
accessoire) (2× raccord à vis, femelle, 1")
Produit d'étanchéité pour filets

2

Raccordez la tuyauterie sur place à la vanne d'arrêt.

3

Raccordez la tuyauterie sur place à la sortie d'eau de l'unité
extérieure.

▪ de sélectionner du glycol avec des inhibiteurs de
corrosion de manière à contrer les acides formés par
l'oxydation du glycol,
▪ de ne pas utiliser de glycol automobile en raison de la
durée de vie limitée de ses inhibiteurs de corrosion et
de la présence de silicate qui peut salir ou engorger le
système,
▪ de ne PAS utiliser de tuyaux galvanisés dans les
circuits de glycol, leur présence peut en effet entraîner
la précipitation de certains composants dans l'inhibiteur
de corrosion du glycol.

REMARQUE
À propos de la vanne d'arrêt avec filtre intégré (fournie
comme accessoire):
▪ L'installation de la vanne sur l'entrée d'eau est
obligatoire.

REMARQUE
Le glycol absorbe l'eau de son environnement. Par
conséquent, n'ajoutez PAS de glycol ayant été exposé à
l'air. Le fait de ne pas remettre le bouchon sur le récipient
de glycol entraîne l'augmentation de la concentration en
eau. La concentration en glycol est alors plus faible que
prévu. Les composants hydrauliques risquent donc geler.
Prenez des mesures préventives pour minimiser
l'exposition du glycol à l'air.

▪ Tenez compte du sens d'écoulement de la vanne.
REMARQUE
Installez des vannes de purge d'air dans tous les points
hauts.

4.1.2

Remplissage du circuit d'eau

Reportez-vous au manuel d'installation de l'unité intérieure ou au
guide de référence installateur.

4.1.3

Types de glycol
Utilisez les types de glycol suivants en fonction de la présence ou
non d'un ballon d'eau chaude sanitaire:

Protection du circuit d'eau contre le gel

À propos de la protection antigel
Le gel peut endommager le système. Pour empêcher les
composants hydrauliques de geler, le logiciel est équipé de fonctions
spéciales de protection contre le gel telles que la prévention du gel
de la tuyauterie d'eau et la prévention de l'évacuation (voir le guide
de référence installateur) qui incluent l'activation de la pompe en cas
de faibles températures.
Cependant, en cas de panne de courant, ces fonctions ne peuvent
pas assurer la protection.
Prenez une des mesures suivantes pour protéger le circuit d'eau
contre le gel:
▪ Ajoutez du glycol à l'eau. Le glycol abaisse le point de congélation
de l'eau.
▪ Installez des vannes de protection antigel. Les vannes de
protection antigel évacuent l'eau du système avant qu'il puisse
geler.
REMARQUE
En cas d'ajout de glycol à l'eau, NE JAMAIS installer de
vannes de protection antigel. Conséquence possible: Du
glycol fuit des vannes de protection antigel.

Protection antigel par glycol

Si…

Alors…

Le système contient un ballon
d'eau chaude sanitaire

Utilisez uniquement du propylène
glycol(a)

Le système ne contient PAS de
ballon d'eau chaude sanitaire

Utilisez du propylène glycol(a) ou
de l'éthylène glycol

(a)

Le propylène glycol, y compris les inhibiteurs
nécessaires, sont classifiés comme catégorie III d'après
la norme EN1717.

Concentration nécessaire de glycol
La concentration nécessaire de glycol dépend de la plus basse
température extérieure prévue et de votre souhait de protéger ou
non le système de l'explosion ou du gel. Pour empêcher le système
de geler, il faut plus de glycol.
Ajoutez le glycol en fonction du tableau ci-dessous.
Température
extérieure la plus
basse prévue

Prévention contre
l'explosion

Prévention contre le
gel

–5°C

10%

15%

–10°C

15%

25%

–15°C

20%

35%

–20°C

25%

—

–25°C

30%

—

–30°C

35%

—

À propos de la protection antigel par glycol
L'ajout de glycol à l'eau abaisse le point de congélation de l'eau.
EPRA14~18DAV3+W1
Daikin Altherma 3 H HT
4P586100-1B – 2019.09

Manuel d'installation

9

5 Installation électrique
INFORMATIONS

Isolation de la tuyauterie d'eau extérieure

▪ Protection contre l'explosion: le glycol empêche la
tuyauterie d'exploser, mais n'empêche PAS le liquide à
l'intérieur de la tuyauterie de geler.
▪ Protection contre le gel: le glycol empêche le liquide de
geler à l'intérieur de la tuyauterie.
REMARQUE
▪ La concentration requise peut différer en fonction du
type de glycol. Comparez TOUJOURS les exigences
du tableau ci-dessus avec les spécifications fournies
par le fabricant du glycol. Si nécessaire, respectez les
exigences formulées par le fabricant du glycol.

REMARQUE
Tuyauterie extérieure. Veillez à ce que la tuyauterie
extérieure soit isolée comme indiqué afin de la protéger de
risques éventuels.
Pour une tuyauterie à l'air libre, il est recommandé d'utiliser
l'épaisseur d'isolation telle qu'indiquée dans le tableau ci-dessous en
tant que minimum (avec λ=0,039 W/mK).
Longueur de tuyauterie (m)

Épaisseur d'isolation minimale
(mm)

<20

19

20~30

32

▪ La concentration de glycol ajoutée ne doit JAMAIS
dépasser 35%.

30~40

40

40~50

50

▪ Si le liquide dans le système est gelé, la pompe ne
pourra PAS démarrer. N'oubliez pas que si vous
empêchez uniquement le système d'exploser, le liquide
à l'intérieur risque toujours de geler.

Dans d'autres cas, l'épaisseur d'isolation minimale peut être
déterminée à l'aide de l'outil Hydronic Piping Calculation.

▪ Lorsque l'eau est à l'arrêt à l'intérieur du système,
celui-ci est fortement susceptible de geler et de subir
des dommages.
Glycol et le volume d'eau maximal autorisé
L'ajout de glycol dans le circuit d'eau réduit le volume d'eau
maximum autorisé du système. Pour plus d'informations, reportezvous au guide de référence installateur (rubrique "Pour vérifier le
volume d'eau et le débit").
Réglage du glycol
REMARQUE
Si du glycol est présent dans le système, le réglage [E-0D]
doit être défini sur 1. Si le réglage de glycol n'est PAS
réglé correctement, le liquide à l'intérieur de la tuyauterie
peut geler.

L'outil de Hydronic Piping Calculation calcule aussi la longueur
maximale de la tuyauterie hydronique à partir de l'unité intérieure
jusqu'à l'unité extérieure en fonction de la chute de pression de
l'émetteur ou inversement.
L'outil de Hydronic Piping Calculation fait partie du Heating Solutions
Navigator
auquel
vous
pouvez
accéder
sur
https://
professional.standbyme.daikin.eu.
Contactez votre revendeur si vous ne pouvez accéder à Heating
Solutions Navigator.
Cette recommandation assure un bon fonctionnement de l'unité,
cependant, les règlements locaux peuvent varier et doivent être
respectés.

5

Installation électrique
DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Protection antigel par vannes de protection antigel
À propos des vannes de protection antigel

AVERTISSEMENT

Si du glycol n'est pas ajouté à l'eau, vous pouvez utiliser des vannes
de protection antigel pour évacuer l'eau du système avant qu'elle
puisse geler.

Ventilateur en rotation. Avant de mettre l'unité extérieure
en MARCHE OU d'en effectuer la maintenance, veillez à
ce que la grille d'évacuation couvre le ventilateur par
mesure de protection contre un ventilateur en rotation.
Voir:

▪ Installez des vannes de protection antigel (à fournir) à tous les
points les plus bas de la tuyauterie sur place.
▪ Des vannes normalement fermées (situées à l'intérieur à proximité
des points d'entrée/sortie de la tuyauterie) peuvent empêcher
toute l'eau de la tuyauterie intérieure de s'évacuer lorsque les
vannes de protection antigel s'ouvrent.
REMARQUE
Lors de l'installation de vannes de protection antigel, ne
sélectionnez
PAS
un
point
de
consigne
de
rafraîchissement minimum inférieur à 7°C (7°C=par
défaut). Si c'est inférieur, les vannes de protection antigel
peuvent s'ouvrir pendant le fonctionnement du
rafraîchissement.
Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence
installateur.

4.1.4

▪ "6.2 Pour installer le grille d'évacuation" 4
[ 14]
▪ "6.3 Pour retirer la grille d'évacuation et mettre la grille
dans une position de sécurité" 4
[ 15]
AVERTISSEMENT
Utilisez TOUJOURS un câble multiconducteur pour
l'alimentation électrique.
ATTENTION
N'insérez et ne placez PAS une longueur de câble
excessive dans l'unité.
REMARQUE
Une distance d'au moins 50 mm doit être respectée entre
les câbles de haute et de basse tension.

Isolation de la tuyauterie d'eau

La tuyauterie du circuit d'eau DOIT être isolée pour empêcher toute
condensation pendant le rafraîchissement et toute réduction de la
capacité de chauffage et de rafraîchissement.
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5 Installation électrique
5.1

▪ utilisez le câble installé en usine qui est déjà acheminé dans
le cadre.
▪ Raccordez les fils au bornier.
▪ Fixez le câble avec un attache-câble.

À propos de la conformité
électrique

Uniquement pour le modèle EPRA14~18DAV3

Utilisez le câble installé en usine.

Équipement conforme à la norme EN/IEC 61000‑3‑12 (norme
technique européenne/internationale définissant les seuils pour les
courants harmoniques produits par les équipements raccordés à des
systèmes basse tension publics, avec un courant d'entrée de >16 A
et ≤75 A par phase).

Fils: 1N+GND
Courant de service maximal: reportez-vous à la plaquette
signalétique sur l'unité.
—

5.2

Directives de raccordement du
câblage électrique

b

Élément

L

a

N

Couples de serrage
Couple de serrage (N•m)

M4 (X1M, X2M)

1,2~1,5

M4 (terre)

5.3

Raccordement du câblage
électrique sur l'unité extérieure

1

Ouvrez le couvercle du coffret électrique. Reportez-vous à la
section "3.3 Ouverture de l'unité extérieure" 4
[ 8].

2

Insérez les câbles à l'arrière de l'unité et acheminez-les dans
les manchons de câbles installés en usine figurant dans le
coffret électrique. Pour l'alimentation électrique, utilisez le câble
installé en usine.

L N PE

b
Q1DI

d

b2

L

2

N

4

1

I

c2

I

1N~,
50 Hz,
230 V AC

F1B

3

BRN

a

BLU
YLW/GRN

a2

a
b
F1B
Q1DI

b1

2

c1

a1

Câble d'alimentation électrique installé en usine
Câblage sur place
Fusible de surintensité (à fournir). Fusible recommandé: 2
pôles, fusible 32 A, courbe C.
Disjoncteur de fuite à la terre (30 mA) (à fournir)

Câble d'interconnexion (intérieure↔extérieure):
▪ Acheminez le câble dans le cadre.
▪ Raccordez les fils au bornier (veillez à ce que les numéros
correspondent aux numéros figurant sur l'unité intérieure) et
à la vis de mise à la terre.
▪ Fixez le câble avec un attache-câble.
Files: (3+GND)×1,5 mm²

a1+a2
b1+b2
c1+c2
d

3

Câble d'alimentation électrique (câble installé en usine)
Câble d'interconnexion (à fournir)
(optionnel) Câble de chauffage du tube de vidange (à
fournir)
Manchons de câbles (installés en usine)

—

À l'intérieur du coffret électrique, raccordez les fils aux bornes
appropriées, et fixez les câbles à l'aide des attache-câbles.
Voir:
▪ "5.3.1 Dans le cas de modèles V3" 4
[ 11]
▪ "5.3.2 Dans le cas de modèles W1" 4
[ 12]

5.3.1
1

Dans le cas de modèles V3

Câble d'alimentation électrique:
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5 Installation électrique
1
2
3

1 2

L N PE

1 2 3

3

(Optionnel) Câble de chauffage du tube de vidange:

4

▪ Veillez à ce que l'élément de chauffage du chauffage du
tube de vidange soit complètement à l'intérieur du tube de
vidange.
▪ Acheminez le câble dans le cadre.
▪ Raccordez les fils au bornier et à la vis de mise à la terre.
▪ Fixez le câble avec des attache-câbles.

(Optionnel) Fonction Économie d'énergie: si vous souhaitez
utiliser la fonction Économie d'énergie:
▪ Déconnectez X804A de X805A.
▪ Raccordez X804A à X806A.

Fils: (2+GND)×0,75 mm². Le câblage doit être doté d'une
double isolation.
Puissance maximum autorisée pour le chauffage du tube de
vidange = 115 W (0,5 A)
—

X805A

X804A

X806A
INFORMATIONS
Fonction d'économie d'énergie. La fonction Économie
d'énergie s'applique uniquement aux modèles V3. Pour
plus d'informations sur la fonction Économie d'énergie
([9.F] ou la vue d'ensemble du réglage sur site [E‑08]), voir
le guide de référence installateur.

5.3.2
1

Dans le cas de modèles W1

Câble d'alimentation électrique:
▪ utilisez le câble installé en usine qui est déjà acheminé dans
le cadre.
▪ Raccordez les fils au bornier.
▪ Fixez le câble avec un attache-câble.
Utilisez le câble installé en usine.
Fils: 3N+GND
Courant de service maximal: reportez-vous à la plaquette
signalétique sur l'unité.
—
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5 Installation électrique
b

L1
L2
L3
N

1
2

a

3

L1 L2 L3 N PE

b
L1

3

F1B
I
2

L2

4

L3

6

N

8

1

I

3N~,
50 Hz,
400 V AC

Q1DI

1 2 3

3

I
5

I
7

BRN
GRY
BLK

a

BLU

YLW/GRN

a
b
F1B
Q1DI

2

Câble d'alimentation électrique installé en usine
Câblage sur place
Fusible de surintensité (à fournir). Fusible recommandé: 4
pôles, fusible 16 A ou 20 A, courbe C.
Disjoncteur de fuite à la terre (30 mA) (à fournir)

(Optionnel) Câble de chauffage du tube de vidange:
▪ Veillez à ce que l'élément de chauffage du chauffage du
tube de vidange soit complètement à l'intérieur du tube de
vidange.
▪ Acheminez le câble dans le cadre.
▪ Raccordez les fils au bornier et à la vis de mise à la terre.
▪ Fixez le câble avec des attache-câbles.
Fils: (2+GND)×0,75 mm². Le câblage doit être doté d'une
double isolation.
Puissance maximum autorisée pour le chauffage du tube de
vidange = 115 W (0,5 A)
—

Câble d'interconnexion (intérieure↔extérieure):
▪ Acheminez le câble dans le cadre.
▪ Raccordez les fils au bornier (veillez à ce que les numéros
correspondent aux numéros figurant sur l'unité intérieure) et
à la vis de mise à la terre.
▪ Fixez le câble avec un attache-câble.
Files: (3+GND)×1,5 mm²
—
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6 Finalisation de l'installation de l'unité extérieure

6

Finalisation de l'installation
de l'unité extérieure

6.1

Fermeture de l'unité extérieure

1 2

REMARQUE
Lors de la fermeture du couvercle de l'unité extérieure,
veillez à ce que le couple de serrage ne dépasse PAS
4,1 N•m.

1
4

3
1
2
3

2
3

5.4

3×

Déplacement de la thermistance
d'air sur l'unité extérieure

1
4

Cette procédure est nécessaire uniquement dans les zones
présentant de faibles températures ambiantes.
Accessoire nécessaire (fourni avec l'unité):
Fixation de la thermistance.

6.2

Pour installer le grille d'évacuation

Installer la partie inférieure de la grille d'évacuation

1

2

1

Insérez les crochets.

2

Insérez les pitons à rotule.

3

2

1

4

5

6

7

Click

3

Fixez les 2 vis inférieures.

3

2×
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6 Finalisation de l'installation de l'unité extérieure
Installer la partie supérieure de la grille d'évacuation

6.3

REMARQUE
Vibrations. Veillez à ce que la partie supérieure de la grille
d'évacuation soit fixée solidement à la partie inférieure afin
d'empêcher les vibrations.
4

Alignez et fixez le côté gauche.

5

Alignez et fixez la partie centrale.

6

Alignez et fixez le côté droit.

Pour retirer la grille d'évacuation et
mettre la grille dans une position
de sécurité
AVERTISSEMENT
Ventilateur en rotation. Avant de mettre l'unité extérieure
en MARCHE OU d'en effectuer la maintenance, veillez à
ce que la grille d'évacuation couvre le ventilateur par
mesure de protection contre un ventilateur en rotation.
Voir:
▪ "6.2 Pour installer le grille d'évacuation" 4
[ 14]
▪ "6.3 Pour retirer la grille d'évacuation et mettre la grille
dans une position de sécurité" 4
[ 15]

1

Retirez la partie supérieure de la grille d'évacuation.

4×

6

4
5

7

Insérez les crochets.

8

Insérez les pitons à rotule.

2

Retirez la partie inférieure de la grille d'évacuation.

8

4×
7

9

Fixez les 6 vis restantes.
3

Tournez la partie inférieure de la grille d'évacuation.

4

Alignez le piton à rotule et le crochet sur la grille avec les
éléments correspondants sur l'unité.

9

6×
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7 Démarrage de l'unité extérieure

5

Insérez le crochet.

6

Insérez le piton à rotule.

5

6

7

Démarrage de l'unité
extérieure

Reportez-vous au manuel d'installation de l'unité intérieure pour la
configuration et la mise en service du système.
AVERTISSEMENT
Ventilateur en rotation. Avant de mettre l'unité extérieure
en MARCHE OU d'en effectuer la maintenance, veillez à
ce que la grille d'évacuation couvre le ventilateur par
mesure de protection contre un ventilateur en rotation.
Voir:
▪ "6.2 Pour installer le grille d'évacuation" 4
[ 14]
▪ "6.3 Pour retirer la grille d'évacuation et mettre la grille
dans une position de sécurité" 4
[ 15]
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8 Données techniques

8

Données techniques

8.1

Schéma de tuyauterie: unité extérieure
d

h

Y1E

e

*

d

Y3E

Y4S

c

sv

i

Y3S

S2PH

i

j

f

g

sv

R1T

l

M1F

R5T

f

e

T
R4

Y1S

Y2S

n

R3T

Liquid

R9T

S1NPH

R2T

S1PH

b
a

*
1N~

R7T
S1PL

R10T

e

sv

n

Gas

E1HHEX

k

i

f

R6T

i

f

l

R8T

3N~

m
M1C

3D124079B
Gas
Liquid
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
E1HHEX
M1C
M1F
S1PH
S2PH
S1PL
S1NPH
Y1E
Y3E
Y1S
Y2S
Y3S
Y4S

Gaz
Liquide
ENTRÉE d'eau (raccord à vis, mâle, 1")
SORTIE d'eau (raccord à vis, mâle, 1")
Échangeur de chaleur à plaques
Tuyau bloqué
Filtre réfrigérant
Vanne antiretour
Échangeur de chaleur économiseur
Évasement de 5/16" de l'orifice d'entretien
Tube capillaire
Distributeur
Échangeur d'air chaud
Rafraîchissement CCI
Accumulateur
Silencieux
Chauffage à échangeur de chaleur à plaque
Compresseur
Moteur du ventilateur
Commutateur haute pression (5,6 MPa)
Commutateur haute pression (4,17 MPa)
Commutateur basse pression
Capteur haute pression
Vanne de détente électronique (principale)
Vanne de détente électronique (injection)
Électrovanne (vanne à 4 voies)
Électrovanne (dérivation du gaz chaud)
Électrovanne (dérivation de la basse pression)
Électrovanne (injection liquide)
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Thermistances:
R1T
R2T
R3T
R4T
R5T
R6T
R7T
R8T
R9T
R10T

Air extérieur
Corps du compresseur
Aspiration du compresseur
Échangeur d'air chaud, distributeur
Échangeur d'air chaud, central
Liquide réfrigérant
Coque de compresseur
Orifice de compresseur
Eau d'entrée
Eau de sortie

Débit de réfrigérant:
Chauffage
Rafraîchissement
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8 Données techniques
8.2

Schéma de câblage: unité extérieure

Le schéma de câblage est fourni avec l'unité, situé à l'intérieur du
couvercle de coffret électrique.

A2P

Carte de circuit imprimé (filtre antiparasite)

A3P

Carte de circuit imprimé (courant de fuite)

A4P

Carte de circuit imprimé (ACS)

A5P

Carte de circuit imprimé (flash)

BS1~BS4 (A1P)

Commutateur de bouton-poussoir

C1~C4 (A1P, A2P)

Condensateur

DS1 (A1P)

Microcommutateur

E1H

Chauffage du tube de vidange (à fournir)

E1HHEX~E3HHEX

Chauffages à échangeur de chaleur à
plaques

F1U

Fusible de remplacement (à fournir)

F1U~F4U (A2P)

Fusible

F6U (A1P)

Fusible (T 5,0 A / 250 V)

H1P~H7P (A1P)

Diode électroluminescente (le moniteur
d'entretien est orange)

HAP (A1P)

Diode électroluminescente (le moniteur
d'entretien est vert)

K1R (A1P)

Relais magnétique (Y1S)

K1R (A4P)

Relais magnétique (E1HHEX~E3HHEX)

K2R (A1P)

Relais magnétique (Y2S)

Sous tension

K2R (A4P)

Relais magnétique (E1H)

Neutre

K3R (A1P)

Relais magnétique (Y3S)

Terre de protection

K4R (A1P)

Relais magnétique (E1HC)

K10R (A1P)

Relais magnétique

K11M (A1P)

Contacteur magnétique

Option

K13R~K15R (A1P,
A2P)

Relais magnétique

Bornier de raccordement

L1R~L3R (A1P)

Réacteur

Borne

M1C

Moteur du compresseur

Connecteur

M1F

Moteur du ventilateur

Connexion

PS (A1P)

Alimentation électrique de commutation

Q1DI

Disjoncteur de fuite à la terre (30 mA) (à
fournir)

Anglais

Traduction

Electronic component assembly

Ensemble de composant
électronique

Front side view

Vue du côté avant

Indoor

Intérieur

OFF

ARRÊT

ON

MARCHE

Outdoor

Extérieur

Position of compressor terminal

Position de la borne du
compresseur

Position of elements

Position des éléments

Rear side view

(uniquement pour les modèles
W1)
Vue du côté arrière

Right side view

Vue du côté droit

See note ***

Voir remarque ***

Remarques:
1

Symboles:
L
N

Terre sans parasites
Câblage sur place

2

3
4
5

Couleurs:
BLK

Noir

RED

Rouge

R1~R5 (A1P, A2P)

Résistance

BLU

Bleu

R1T

Thermistance (air extérieur)

WHT

Blanc

R2T

Thermistance (corps du compresseur)

GRN

Vert

R3T

Thermistance (aspiration du compresseur)

YLW

Jaune

R4T

PNK

Rose

Thermistance (échangeur d'air chaud,
distributeur)

ORG

Orange

R5T

GRY

Gris

Thermistance (échangeur d'air chaud,
central)

BRN

Marron

R6T

Thermistance (liquide réfrigérant)

R7T

Thermistance (coque du compresseur)

R8T

Thermistance (orifice du compresseur)

Lorsque l'unité fonctionne, ne court-circuitez pas les
dispositifs de protection S1PH, S2PH et S1PL.

R9T

Thermistance (eau d'entrée)

R10T

Thermistance (eau de sortie)

Consultez le tableau des combinaisons et le manuel des
options pour des informations sur la connexion du câblage à
X6A, X41A et X2M.

R11T

Thermistance (ailette)

RC (A2P)

Circuit du récepteur de signal

S1NPH

Capteur haute pression

S1PH, S2PH

Commutateur haute pression

S1PL

Commutateur basse pression

T1A

Transfor. de courant

TC (A2P)

Circuit de transmission du signal

V1D~V4D (A1P)

Diode

V1R (A1P)

Module d'alimentation électrique IGBT

Ce schéma de câblage s'applique uniquement à l'unité
extérieure.

6

Le réglage usine de tous les commutateurs correspond à
ARRÊT, ne modifiez pas le réglage du sélecteur (DS1).

7

(uniquement pour les modèles W1)
Le tore magnétique Z8C comprend 2 parties de tore
distinctes.

Légende dans le cas de modèles V3:
A1P
Manuel d'installation
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Carte de circuit imprimé (principale)
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8 Données techniques
V2R (A1P)

Module de diodes

R10T

Thermistance (eau de sortie)

V1T~V3T (A1P)

Transistor bipolaire à grille isolée (IGBT)

R11T

Thermistance (ailette)

X1M, X2M

Bornier de raccordement

S1NPH

Capteur haute pression

Y1E

Vanne de détente électronique (principale)

S1PH, S2PH

Commutateur haute pression

Y3E

Vanne de détente électronique (injection)

S1PL

Commutateur basse pression

Y1S

Électrovanne (vanne à 4 voies)

T1A

Transfor. de courant

Y2S

Électrovanne (dérivation du gaz chaud)

V1R, V2R (A2P)

Module d'alimentation électrique IGBT

Y3S

Électrovanne (dérivation de la basse
pression)

V3R (A2P)

Module de diodes

X1M, X2M

Bornier de raccordement

Y4S

Électrovanne (injection liquide)

Y1E

Vanne de détente électronique (principale)

Z1C~Z11C

Filtre antiparasite (tore magnétique)

Y3E

Vanne de détente électronique (injection)

Z1F~Z6F (A1P, A2P)

Filtre antiparasite

Y1S

Électrovanne (vanne à 4 voies)

Légende dans le cas de modèles W1:

Y2S

Électrovanne (dérivation du gaz chaud)

A1P

Carte de circuit imprimé (principale)

Y3S

A2P

Carte de circuit imprimé (inverter)

Électrovanne (dérivation de la basse
pression)

A3P

Carte de circuit imprimé (filtre antiparasite)

Y4S

Électrovanne (injection liquide)

Z1C~Z10C

Filtre antiparasite (tore magnétique)

Z1F~Z4F (A1P, A3P)

Filtre antiparasite

A4P

Carte de circuit imprimé (ACS)

A5P

Carte de circuit imprimé (courant de fuite)

BS1~BS4 (A1P)

Commutateur de bouton-poussoir

C1~C3 (A2P)

Condensateur

DS1 (A1P)

Microcommutateur

E1H

Chauffage du tube de vidange (à fournir)

E1HHEX

Chauffage à échangeur de chaleur à
plaque

F1U

Fusible de remplacement (à fournir)

F1U~F7U (A1P, A2P)

Fusible

H1P~H7P (A1P)

Diode électroluminescente (le moniteur
d'entretien est orange)

HAP (A1P, A2P)

Diode électroluminescente (le moniteur
d'entretien est vert)

K1R (A1P)

Relais magnétique (Y1S)

K1R (A2P)

Relais magnétique

K1R (A4P)

Relais magnétique (E1HHEX)

K2R (A1P)

Relais magnétique (Y2S)

K2R (A4P)

Relais magnétique (E1H)

K3R (A1P)

Relais magnétique (Y3S)

K4R (A1P)

Relais magnétique (E1HC)

K2M, K11M (A2P)

Contacteur magnétique

L1R~L4R

Réacteur

M1C

Moteur du compresseur

M1F

Moteur du ventilateur

PS (A2P)

Alimentation électrique de commutation

Q1DI

Disjoncteur de fuite à la terre (30 mA) (à
fournir)

R1, R2 (A2P)

Résistance

R1T

Thermistance (air extérieur)

R2T

Thermistance (corps du compresseur)

R3T

Thermistance (aspiration du compresseur)

R4T

Thermistance (échangeur d'air chaud,
distributeur)

R5T

Thermistance (échangeur d'air chaud,
central)

R6T

Thermistance (liquide réfrigérant)

R7T

Thermistance (coque du compresseur)

R8T

Thermistance (orifice du compresseur)

R9T

Thermistance (eau d'entrée)
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