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Toutes les dimensions sont données en mm

Modèle : UATYQ250

  CENTRE DE GRAVITÉ

POUR REFOULEMENT HORIZONTAL

POUR REFOULEMENT VERTICAL
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VERTICALE
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D’AIR 

VERTICALE

97
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3
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4
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1638
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9

117 544
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D’AIR
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36
9
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5
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8

872 788

TUYAU D’ÉVACUATION Ø 1"

379 513 85
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7
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7

78
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1275

85
0

Vue arrière de l’unité :
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Modèle : UATYQ250 AVEC ÉCONOMISEUR EN OPTION

Toutes les dimensions sont données en mm

TUYAU D’ÉVACUATION ø 1"

ADMISSION D’AIR

REPRISE D’AIR

AIR EXTÉRIEUR

AIR EXTÉRIEUR
43
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788872
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779

REPRISE D’AIR 
VERTICALE

ADMISSION
D’AIR

VERTICALE

POUR REFOULEMENT VERTICAL

10
52

Vue arrière de l’unité :

POUR REFOULEMENT HORIZONTAL
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Modèle : UATYQ350

Toutes les dimensions sont données en mm

  CENTRE DE GRAVITÉ

TUYAU D’ÉVACUATION ø 1"

REPRISE 
D’AIR

REPRISE 
D’AIR 

VERTICALE

34
2

34
2

15
46

22
99

2113

2230

58

20
7

21
3

63
0

265 544 651 614 136

25
0

39
5

40
5

1161 1070

164 630

18
7
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4
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3

53
8

28
0

407164

ADMISSION 
D’AIR 

VERTICALE

2180

16
8

10
00

1410

ADMISSION D’AIR

Vue arrière de l’unité :

2209

10
28

BOÎTIER DE 
COMMANDE

POUR REFOULEMENT HORIZONTAL

POUR REFOULEMENT VERTICAL

IM 3 5RTBR-0709(4)-FR.indd   3IM 3 5RTBR-0709(4)-FR.indd   3 8/25/10   4:47:58 PM8/25/10   4:47:58 PM



4

TUYAU D’ÉVACUATION ø 1"

ADMISSION D’AIR

Modèle : UATYQ350 AVEC ÉCONOMISEUR EN OPTION

Toutes les dimensions sont données en mm

POUR REFOULEMENT HORIZONTAL

POUR REFOULEMENT VERTICAL

2180

34
2

15
46

34
2

709223

2113

2230

22
99

58

16
8

20
7

136614651

1161 1069

2209

10
28

562

16
6

71
0

17
5

544265

25
0

40
5

39
5

63
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AIR EXTÉRIEUR

AIR EXTÉRIEUR

630164

18
7

61
4 REPRISE D’AIR 

VERTICALE

ADMISSION
D’AIR

VERTICALE

61
3

53
8
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0

164 407

BOÎTIER DE 
COMMANDE

Vue arrière de l’unité :
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34
2
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630164

REPRISE 
D’AIR 

VERTICALE

ADMISSION
D’AIR

VERTICALE

407164

18
7

61
4
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3

53
8

28
0

2209
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30

265 544 651 614 136

TUYAU D’ÉVACUATION ø 1"

23
5

63
0
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4

1161 1069

32
8

40
5

39
5

BOÎTIER DE 
COMMANDE

ADMISSION D’AIR

REPRISE 
D’AIR

Vue arrière de l’unité :

1385

10
00

Modèle : UATYQ450

Toutes les dimensions sont données en mm

  CENTRE DE GRAVITÉ

POUR REFOULEMENT HORIZONTAL

POUR REFOULEMENT VERTICAL
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TUYAU D’ÉVACUATION ø 1"

ADMISSION D’AIR

Toutes les dimensions sont données en mm

POUR REFOULEMENT HORIZONTAL

POUR REFOULEMENT VERTICAL
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VERTICALE

61
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8
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0

164 407

BOÎTIER DE 
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Modèle : UATYQ450 AVEC ÉCONOMISEUR EN OPTION

Vue arrière de l’unité :
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Toutes les dimensions sont données en mm

  CENTRE DE GRAVITÉ

Modèle : UATYQ550/600/700

Modèle (UATYQ) 550 600 700

A 1048 1302 1454

B 770 770 1176

C 182 322 182

POUR REFOULEMENT HORIZONTAL

POUR REFOULEMENT VERTICAL

34
2

2739

15
47

34
2

23

2670

99

48

16
8

2789

770172

REPRISE 
D’AIR 

VERTICALE

ADMISSION 
D’AIR 

VERTICALE

509 179
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1

61
0
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0
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1

28
1
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A
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B
C

1162 1069
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9

40
5

BOÎTIER DE 
COMMANDE

ADMISSION D’AIR

REPRISE 
D’AIR

Vue arrière de l’unité :

1735

10
00

TUYAU D’ÉVACUATION ø 1"
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Toutes les dimensions sont données en mm

TUYAU D’ÉVACUATION ø 1"

ADMISSION D’AIR

POUR REFOULEMENT HORIZONTAL

POUR REFOULEMENT VERTICAL
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2

REPRISE D’AIR
AIR EXTÉRIEUR

AIR EXTÉRIEUR

770172

20
1

61
0 REPRISE D’AIR

VERTICALE

ADMISSION 
D’AIR

VERTICALE

56
0
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1

28
1

179 509

BOÎTIER DE 
COMMANDE

Modèle : UATYQ550 AVEC ÉCONOMISEUR EN OPTION

Vue arrière de l’unité :
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Toutes les dimensions sont données en mm

TUYAU D’ÉVACUATION ø 1"

ADMISSION D’AIR

POUR REFOULEMENT HORIZONTAL

POUR REFOULEMENT VERTICAL

REPRISE D’AIR AIR EXTÉRIEUR

Modèle : UATYQ600 AVEC ÉCONOMISEUR EN OPTION
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AIR EXTÉRIEUR

REPRISE D’AIR
VERTICALE

ADMISSION 
D’AIR

VERTICALE

BOÎTIER DE 
COMMANDE

Vue arrière de l’unité :
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Toutes les dimensions sont données en mm

POUR REFOULEMENT VERTICAL

Modèle : UATYQ700 AVEC ÉCONOMISEUR EN OPTION
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AIR EXTÉRIEUR

REPRISE D’AIR
VERTICALE

ADMISSION
D’AIR

VERTICALE

TUYAU D’ÉVACUATION ø 1"

ADMISSION 
D’AIR

POUR REFOULEMENT HORIZONTAL

REPRISE D’AIR
AIR EXTÉRIEUR

BOÎTIER DE 
COMMANDE

Vue arrière de l’unité :
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Modèle : UATYQ 250, 350, 450, 550, 600 & 700

Mode refroidissement

Mode chauff age

N° Description élément
1 Compresseur
2 Commutateur de haute pression
3 Vanne d’accès
4 Robinet à 4 voies
5 Filtre déshydrateur
6 Détendeur électronique
7 Épurateur
8 Accumulateur
9 Commutateur de basse pression
10 Électrovanne

11 Tube capillaire de dérivation

12 Moteur du ventilateur (Intérieur)

13 Échangeur thermique extérieur

14 Clapet de non-retour 1

15 Clapet de non-retour 2

16 Compensateur

17 Tube capillaire

SCHÉMA DU CIRCUIT RÉFRIGÉRANT

Remarque : (a) Le système de l’UATYQ350, 450, 550, 600 & 700 est composé 
        de 2 circuits.
  (b) Les éléments n°15 et 16 sont valables pour le modèle UATYQ350
        uniquement.
  (c) Les éléments n°17 sont valables pour le modèle UATYQ700 
        uniquement.
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Instructions relatives à 
la mise au rebus :

Le démontage 
de l’appareil et 
le traitement du 
réfrigérant, de l’huile 
et d’autres composants 
doivent être eff ectués 
en accord avec les 
réglementations en 
vigueur.

MANUEL D’INSTALLATION
Ce manuel fournit les procédures d’installation pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité de cet 
appareil.
Des ajustements peuvent être nécéssaires pour suivre les réglementations locales.
Avant d’installer et de faire fonctionner le climatiseur, lisez attentivement ce manuel et conservez le.
Cet appareil est destiné à être utilisé par des utilisateurs experts ou formés dans les magasins, dans l’industrie 
légère ou dans les fermes, oupour un usage commercial par des personnes non spécialisées.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

IMPORTANT 

Information 
importante relative au 
réfrigérant utilisé

Ce produit contient 
des gaz fl uorés à eff et 
de serre encadrés par 
le protocole de Kyoto. 
Ne pas laisser les 
gaz s’échapper dans 
l’atmosphère.
Type de réfrigérant : 
R410A 
Valeur GWP (1) : 
1975
(1) GWP =
potentiel de 
réchauff ement global
La quantité de 
réfrigérant est 
indiquée sur la plaque 
signalétique de l’unité. 
Des inspections 
périodiques de fuites 
de réfrigérant peuvent 
être exigées en fonction 
de la législation 
européenne ou locale. 
Veuillez contacter votre 
distributeur local pour 
plus d’informations.

 ATTENTION

L’installation et la maintenance doivent être exécutées par une personne qualifi ée qui 
est familiarisée avec les lois et réglementations en vigueur, et aussi expérimentée dans 
ce type d’équipements.
Tous les câblages doivent répondre aux réglementations électriques nationales.
Avant de commencer le raccordement suivant le schéma électrique, s’assurer que 
la tension nominale de l’appareil corresponde bien à celle indiquée sur la plaque 
signalétique.
L’ unité doit être raccordée à la TERRE pour prévenir tous les risques possibles dûes à 
un défaut d’isolation.
Les fi ls électriques ne doivent en aucun cas être en contact avec les tuyaux de réfrigérant 
ou les parties mobiles des moteurs du ventilateur.
Avant l’installation ou l’entretien du climatiseur, s’assurer que l’appareil est éteint 
(OFF).
Débrancher l’appareil du circuit d’alimentation secteur avant de procéder à l’entretien 
du climatiseur.
NE PAS retirer le câble d’alimentation électrique de la prise quand l’appareil est sous 
branché. Il peut en résulter des décharges électriques importantes susceptibles de 
provoquer un incendie.
Les unités du climatiseur, le câble d’alimentation et le câblage de transmission doivent 
être éloignés d’au moins 1 m des téléviseurs et radios, ce afi n d’éviter les interférences 
et les parasites. (En fonction du type et de la source des ondes électriques, des parasites 
peuvent être entendus même avec une distance supérieure à 1 m).

n

n
n

n

n

n

n

n

n

 AVERTISSEMENT

Vérifi er les points suivants au cours de l’installation.
Ne pas installer l’appareil où il peut se produire des fuites de gaz infl ammable.

En cas de fuite et accumulation de gaz autour de l’appareil, il y a risque 
d’incendie.

S’assurer que le tuyau d’évacuation du condensat est correctement branché.
si le tuyau d’eau n’est pas correctement branché cela peut provoquer des 
fuites d’eau.

Ne pas surcharger l’unité (en fl uide frigorigène).
Cet appareil est préchargé en usine. 
Une charge trop importante risque de provoquer une surcharge électrique ou 
d’endommager le compresseur.

S’assurer que le panneau supérieur de l’appareil est remis en place après 
l’installation ou l’entretien.

Avec un panneau mal fi xé l’appareil va fonctionner bruyamment.

Les bords coupants et les surfaces du refroidisseur tuulaire présentent un risque de 
blessure.
Mieux vaut éviter le contact avec ces endroits.
Avant de couper l’alimentation électrique, veiller à ce que l’interrupteur ON/OFF 
de la télécommande soit en position « OFF » afi n d’éviter une mise en marche 
intempestive de l’appareil.Si l’interrupteur de la télécommande n’est pas en position 
« OFF », les ventilateurs de l’appareil se mettront en marche dès que l’alimentation 
électrique est rétablie. Il peut en résulter un danger pour le personnel d’entretien ou 
l’utilisateur.
Ne pas utiliser d’appareil de chauff age trop près du climatiseur. 
N’utilisez pas de câbles et torsades pour l’alimentation électrique entrante.

n

n

n

n

n

n

n
n
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A Emplacement des unités

Installer l’unité de telle manière que l’air chaud dégagé ne puisse être repris par un autre appareil (interférence d’air 
chaud). Prévoir un espace suffi  sant autour de l’appareil pour faciliter l’entretien.
Quand on installe deux unités ou plus dans un même endroit, elles doivent être positionnées de manière à ce qu’une 
unité ne prenne pas l’air extrait d’une autre.
S’assurer qu’il n’y a pas d’obstruction sur le passage de l’air aspiré et refoulé de l’appareil. Retirer tout obstacle qui 
pourrait bloquer la reprise ou le refoulement d’air.
L’emplacement doit être bien ventilé de manière à ce que l’appareil distribue la totalité de l’air à un niveau de 
température plus bas.
Recommandations concernant le lieu d’installation de l’unité :-

L’emplacement doit pouvoir supporter le poids de l’unité et isoler le bruit et les vibrations.
L’évacuation doit être adéquate.
L’unité ne doit pas pouvoir être ensevelie par la neige.
un endroit où les ports d’entrée et de sortie ne doivent pas être soumis à des vents violents.
Le bruit de l’air et du fonctionnement de l’appareil ne doit pas gêner les voisins.
Le public ne doit pas pouvoir accéder à l’unité.

Pour installer l’appareil avec l’ensemble de l’économiseur, suivez les recommandations données dans la partie B) iii) du 
chapitre « ACCESSOIRE EN OPTION » contenue dans ce manuel.

l

l

l

l

l
–
–
–
–
–
–

ü

INSTALLATION DE L’UNITÉ 

B Construction du conduit

Les unités sont équipées d’orifi ces d’admission et de reprise d’air. Le raccordement du conduit à l’unité doit être réalisé 
avec les brides de conduit et directement fi xé aux orifi ces d’aération avec des connecteurs de conduits fl exibles afi n 
d’éviter une transmission de bruit anormale.
Pour éviter toute fuite d’air, tous les raccords de conduits doivent être soudés. 
Les conduits installés dans des espaces non climatisés doivent être isolés.
Les conduits exposés à l’extérieur doivent être rendus étanches.
Pour les conduits pénétrant dans le bâtiment par le toit, l’entrée doit être rendue étanche grâce à de la bande 
d’étanchéité afi n d’éviter que la pluie, le sable, la poussière, etc... ne pénètrent dans le bâtiment.
Un fi ltre de taille adaptée doit être installé sur le conduit de reprise d’air.

l

l
l
l
l

l

 AVERTISSEMENT

Ne pas installer l’appareil à plus de 2 000 m d’altitude.
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Le schéma montre comment utiliser la margelle du toit 
pour le montage de ces unités.
La margelle doit être scellée et fi xée sur le toit grâce à de 
la bande d’étanchéité. Ci-contre, voici une suggestion 
pour sceller l’unité et la margelle.
Les dimensions de margelle recommandée sont 
indiquées ci-dessous.

l

l

l
Toiture

Étanchéité 
goudronnée Margelle

Unité

Remarque : Toutes les dimensions sont données en mm

C Support de l’unité (Pour unité à fl ux descendant seulement)

Q

SECTION X-X

41,5
C

X

ZB

M

SECTION Y-Y

SECTION Z-Z

O

25

52

N

Modèle 
(UATYQ) 250 350/450 550/600/700

A 355 355 355
B 1506 2081 2081
C 840 700 840
D 315 410 625
E 315 410 462
F 0 0 190
G 314 287 248
H 0 131 131
I 607 600 646
J 322 544 495
K 540 682 676
L 0 42 51
M 300 300 300
N 141 141 141
O 1784 1908 2365
P 300 300 300
Q 481 477 590
R 1469 1998 1998

P

H
Y

A D E F G

X

Z

I
K

L

R

J

Y
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D Levage de l’unité

Les orifi ces situés aux 4 coins de la base de l’unité 
sont utilisés pour lever cette dernière.
Le palonnier doit être légèrement plus large que 
l’unité.
Une isolation doit être ajoutée aux 4 coins de la 
chaîne afin d’éviter tout dommage du panneau 
pendant le levage.

L’unité illustrée dans le schéma est l’UATYQ250.
La méthode de levage est la même pour les autres 
unités.

l

l

l

ü
ü

E Tuyauterie d’évacuation

A 1" Un raccord d’évacuation des condensats à 
fi letage gaz 1po est fourni. Le tuyau d’évacuation 
peut être dirigé sur la face avant.
Le tuyau d’évacuation doit être fourni avec un 
siphon sur l’extérieur de l’unité et doit également 
respecter une inclinaison permettant une bonne 
évacuation, comme indiqué sur la droite.
Pour éviter la formation de condensats et les fuites, 
isoler le tuyau d’évacuation afi n d’éviter tout 
suintement.
Après avoir terminé l’installation de la tuyauterie, 
contrôler l’absence de fuites et la bonne évacuation 
de l’eau.

l

l

l

l

Chaîne

Poutre de levage

Palonnier

Orifi ces 
de levage 
pour les 
chaînes
(4 coins)

La tuyauterie d’évacuation doit comporter un siphon.

Tuyauterie 
d’évacuation

Le tuyau d’évacuation doit 
se prolonger endessous 
de ce niveau.

Siphon

A

BC

Siphon pour les condensats

A ≥ 70mm
B ≥ 2C
C ≥ 2 X PSE

PSE = Pression statique externeü
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F Espace requis autour de l’unité

Se référer au schéma ci-dessous pour connaître l’espace requis autour de l’unité. Remarques :-
Toutes les dimensions sont données en mm
Tous les chiff res donnés représentent le dégagement minimal requis pour l’unité.
L’unité illustrée dans le schéma est l’UATYQ250. Le dégagement est le même pour les autres modèles.

l
l
l

Un espace supplémentaire est requis lors de l’installation de l’ensemble de l’économiseur. Lorsque l’unité est 
équipée d’un ensemble d’économiseur, l’espace requis autour de l’unité avec l’ensemble de l’économiseur doit 
systématiquement suivre le schéma ci-dessous :-

Sortie d’air du 
condensateur 

Sortie d’air du 
condensateur 

30
00

30
00

Admission 
d’air du 
condensateur

Admission 
d’air du 
condensateur

12
00

12
00

1200

1200

Accès au ventilateur 
et au moteur

Accès au ventilateur 
et au moteur

Accès 
au fi ltre 
à air

Accès à la bobine de 
l’évaporateur

Entretien 
courant de 
la bobine de 
l’évaporateur 
et de 
l’ensemble de 
l’économiseur

12
00

10
00

Accès au circuit 
de commande 
électrique

Accès au circuit de 
commande électrique

Accès au compresseur

Accès au compresseur

Filtre à air pour l’entretien 
courant de l’ensemble de 
l’économiseur

Accès 
au fi ltre 
à air

Admission 
d’air fraisX

1200

X : Aucun obstacle ni aucune accumulation de 
 neige ou d’eau n’est autorisée dans cette zone.
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Retirer le 
panneau 
latéral

Retirer la 
courroie

Déposer le support du 
ventilateur

Déposer le 
ventilateur

Retirer les vis de 
chaque côté

Pour UATYQ250 :

Les deux plaques latérales sont vissées sur le 
support du ventilateur, comme indiqué

Pour UATYQ350, 450, 550, 600 & 700

Les deux structures de fl ux 
descendant sont vissées au ventilateur

Couvrir l’orifi ce 
d’admission 
horizontal avec 
le support du 
ventilateur séparé 
du ventilateur et 
visser fermement. 
Se référer à la 
Remarque 2.

Orienter l’avant du ventilateur vers le bas.
Visser de chaque côté.

Réinstaller la courroie. 
Ajuster la tension de la 
courroie en déplaçant 
la base du moteur.

Couvrir l’orifi ce de 
reprise horizontal avec 
le couvercle et serrer 
fermement. Se référer à 
la Remarque 2.

Dévisser le couvercle de reprise 
vertical du panneau de base

Retirer le panneau 
latéral côté reprise 

Enfi n, réinstaller le panneau latéral.

Réinstaller la courroie. Ajuster la tension de la courroie. Enfi n, réinstaller le panneau latéral. Se référer à la Remarque 1.

Pour une conversion en fl ux descendant, la longueur de la courroie doit être modifi ée.
Pour une unité à poulie standard, la longueur de la courroie = a mm
Distance d’arbre à arbre pour fl ux descendant, C-C  = b mm

UATYQ250 UATYQ350 UATYQ450 UATYQ550 UATYQ600 UATYQ700
a 1382 1357 1250 1382 1382 1382
b 375 388 375 445 445 435

G Conversion des unités

En cas de conversion d’une unité standard en unité à fl ux descendant, suivez les étapes ci-dessous :
UATYQ250, 350, 450, 550, 600 & 700

1 1 ÑÑÑ 2 2 ÄÄÄ

ÉÉÉ 3 344

Un dispositif d’étanchéité comme un joint (fourniture sur site) doit être placé entre le couvercle métallique et la bride. 
En outre, un silicone résistant aux intempéries doit être appliqué sur tous les joints, les orifi ces de vis et les espaces 
pour assurer une condition étanche à l’eau.

Référez-vous au recueil des données d’ingénierie pour la courbe du ventilateur et les données techniques de la poulie 
extensible.
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Pompe à chaleur (R410A)

Pompe à chaleur (R410A)

Modèle UATYQ250 UATYQ350 UATYQ450 UATYQ550 UATYQ600 UATYQ700

Alimentation électrique V/Ph/Hz 380-415/3N~/50

Courant continu maxi (Comp) A 26 17/17 19/19 26/26 28/28 29/29

Intensité de pleine charge (FLA, 
Comp)

A 21 12/12 15/15 21/21 22/22 25/25

Intensité à rotor bloqué (LRA, 
Comp)

A 111 74/74 101/101 111/111 118/118 118/118

Modèle UATYQ250 UATYQ350 UATYQ450 UATYQ550 UATYQ600 UATYQ700

Réfrigérant R410A

Charge de frigorigène kg 6,1 5,8/5,8 7,2/7,2 8,7/8,7 10,4/10,4 11,6/11,6

Débit d’air de l’évaporateur
CFM 3300 4300 5650 6700 7300 8300

L/S 1557 2029 2667 3162 3445 3917

Pression statique externe
mmAq 15 21

Pa 147 206

Débit d’air du condensateur
CFM 8230 6000/6000 6050/6050 6450/6450 10100/10100 10600/10600

L/S 3884 2831/2831 2855/2855 3044/3044 4767/4767 5003/5003

Steuerung Télécommande fi laire de l’unité en toiture

Longueur du câble de commande (Standard/
Max) :  Taille m : mm2 15 / 100 : 3

Compresseur (Type/Quantité) Scroll/1 Scroll/2 Scroll/2 Scroll/2 Scroll/2 Scroll/2

Filtre à air (Type/Quantité) Saranet lavable/2

Dimensions du fi ltre à air (Longueur x Largeur x 
Épaisseur) mm 880 x 467 x 4 1126 x 385 x 4 1126 x 435 x 4 1497 x 392 x 4 1497 x 495 x 4 1497 x 595 x 4

L’équipement est conforme aux exigences de la norme EN 61000-3-11 et est soumis aux conditions de raccordement 
du secteur. Il peut être raccordé en collaboration avec le fournisseur d’électricité. L’équipement peut être uniquement 
raccordé à une alimentation secteur ayant une impédance système inférieure à la valeur indiquée dans le tableau
ci-dessous. L’impédance système dans le point d’interface peut être obtenue auprès du fournisseur d’électricité.

Si l’impédance système de l’alimentation secteur est plus élevée, il se peut que de brèves chutes de tension apparaissent 
au démarrage ou pendant le fonctionnement de l’équipement. Ceci peut infl uencer ou perturber le fonctionnement 
d’autres appareils, par exemple faire vaciller les éclairages, en particulier les appareils raccordés au même circuit
d’alimentation secteur.

Modèle Impédance maximale (Zmax), ohm

UATYQ250 0,22

UATYQ350 0,23

UATYQ450 0,21

UATYQ550 0,21

UATYQ600 0,21

UATYQ700 0,21

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
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Méthode de connexion de fi l électrique
 Avant de brancher le câble, consulter la compagnie d’électricité de la juridiction.

1. Le schéma de câblage de l’unité entière

PE
a

b

c

d

g

e

f

a Alimentation électrique

b
Commutateur/ fusible 
principal (alimentation du 
site)

c Câblage de l’alimentation 
électrique pour l’unité

d Unité
e Télécommande

f
Câblage de raccordement 
pour l’unité et la 
télécommande

g Terre

2. Raccordement électrique à l’unité
 Passer les câbles d’alimentation électrique et le câble de commande à travers les trous pré-percés ou les trous de câbles de l’unité.
 Retirer les panneaux de service et raccorder les câbles d’alimentation électrique au bornier situé à l’intérieur du boîtier de 

commande, comme indiqué.
 Utiliser les attache-câbles à ouverture par pression qui sont situés à la base de la boîte de commande pour soutenir correctement 

Position 
recommandée 

pour le boîtier de 
commutation

Bornier
BornierCâble d’alimentation (scellez les orifi ces de

                       canalisation après installation)

BOÎTIER DE 
COMMANDE

BOÎTIER DE 
COMMANDE

Câble de commande
Câble d’alimentation 

Câble de commande

En installant le disjoncteur sur l’unité, s’assurer que les vis n’endommagent pas les composants (tels que la bobine) à l’intérieur de l’unité.  
Le boîtier de commutation peut également être installé sans fi xer l’unité.  
Les trous pré-percés qui ne sont disponibles que dans l’UATYQ250; l’UATYQ350, l’UATYQ450, l’UATYQ550, l’UATYQ600 et l’UATYQ700 
disposent d’un orifi ce de câble d’alimentation.

Un commutateur principal ou tout autre moyen de déconnexion, doté d’une séparation de contact dans tous les pôles, doit être incorporé 
dans le câblage fi  xe conformément à la réglementation locale et nationale.

L’unité doit également être câblée directement depuis un tableau de distribution électrique soit via un disjoncteur (recommandé), soit 
via un fusible HRC.
Fixer le câblage d’alimentation électrique au module de commande. Passer le câblage de commande à travers l’orifi ce du boîtier de 
commande pour le connecter.
Le câblage de mise à la terre doit être connecté.
Le cordon d’alimentation doit être de type H07RN-F, ce qui est l’exigence minimale, et être utilisé dans une gaine protectrice.
Il doit y avoir une déconnexion de tour les pôles de l’alimentation secteur avec une séparation des contacts d’au moins 3 mm.

ü

ü

ü
ü
ü

UATYQ250 UATYQ350, 450, 550, 600 & 700

Exemple de câblage et sélection du disjoncteur

Modèle
Câble 

d’alimentation 
(mm2)

Capacité du 
disjoncteur (A)

Commutateur de 
protection contre les 

surcharges (A)
Câble de mise à 

la terre (mm2)

UATYQ250 4 32 32 4

UATYQ350 6 40 40 6

UATYQ450 10 40 40 10

UATYQ550 10 50 50 10

UATYQ600 16 63 63 16

UATYQ700 25 80 80 25

Tous les travaux électriques doivent être eff ectués par un électricien qualifi é et conformément aux exigences 
d’alimentation locales et autres régulations associées.

l

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
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Borne à sertir 
ronde

Fil toronné

Tirer le fi l en s’assurant qu’il ne se déconnecte pas. Fixer ensuite le fi l à l’aide d’un arrêt de fi l.ü

Observer les remarques indiquées ci-dessous pour le câblage du bornier. 
Précautions à prendre pour le câblage de l’alimentation électrique. 
(Utiliser une borne à sertir ronde pour la connexion au bloc 
d’alimentation. Si cela n’est vraiment pas possible, veiller à bien
respecter les instructions suivantes.)

 ATTENTION

Avant d’intervenir sur cette unité, l’isoler de l’alimentation électrique.
Le câblage électrique de cette unité et de la télécommande doit être installé conformément aux exigences du code de câblage 
local.

n
n

 AVERTISSEMENT

En cas de connexion des câbles de connexion au bornier avec un câble unipolaire, veiller à bien réaliser le bouclage. 
Unipolaire, veiller à bien réaliser le bouclage.

Connexion des fi ls dans le bornier

Bon Mauvais

Fixer l’extrémité 
du fi l à ce point.

Une longueur de fi xation 
excessive peut occasionner un 
choc électrique ou une fuite.
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La disposition des borniers et des composants de la commande est indiquée ci-dessous : 

(Niveau inférieur) (Niveau supérieur) 

N° Description élément

1
Tableau principal de 
commande

2
Tableau de commande 
EXV

3 Condensateur

4 Contacteur

5 Protecteur de phase

6 Relais

7 Bornier

8 Fusible

9 Transformateur

10 Couvercle du bornier

11 
Tableau de commande de 
l’économiseur

A Module de commande UATYQ250

C Module de commande UATYQ600/700

B Module de commande UATYQ350/450/550

L’élément 11 (tableau de commande de l’économiseur) sera utilisé en conjonction avec l’ensemble de l’économiseur 
qui est fourni séparément en accessoire.
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DB = Thermomètre sec
WB = Thermomètre mouillé

10 3015

-15

-10

20

20
18

10

0

-20
27

52

50

43

40

20

10

30

0

-10
1410 2019 23 30

Pour utiliser cette commande, régler le commutateur Dip : SW1-ON (la valeur par défaut est OFF). 
Suivre la méthode ci-dessous pour choisir les valeurs d’entrée de la
commande du thermostat : 

ü
ü

S’assurer que la température de fonctionnement se trouve dans la plage admissible, comme indiqué dans le schéma 
cidessous : 

L’unité est équipée d’un tableau principal de commande et une télécommande câblée est raccordée à ce tableau
principal de commande. 
Tous les réglages de l’unité sont prédéfi  nis par le fabriquant. Il n’est pas conseillé de changer ce réglage sauf dans les cas vrai-
ment nécessaires ou mentionnés ci-dessous.
a) Emplacement de la télécommande 
 La télécommande est située sur un support en métal à l’arrière du panneau de service.  Elle est emballée avec le manuel 

d’installation. 
      UATYQ250 UATYQ350, 450, 550, 600 & 700

b) Voyant LED (Tableau principal de commande) 
 Le voyant LED clignote lors de la mise sous tension de l’unité. 
c) Écran LCD (Télécommande)
 En fonctionnement standard, l’écran LCD affi  che le statut de marche/arrêt du compresseur, le mode, la température défi  

nie, et ainsi de suite. Consulter le Manuel d’utilisation pour en savoir plus sur le fonctionnement. L’écran LCD affi  che l’écran 
principal à la mise sous tension de l’unité. En cas de dysfonctionnement, un message s’affi   che sur l’écran LCD, en clignotant 
et en émettant un « bip ».

d) Confi gurations facultatives 
 Le tableau principal de commande peut être utilisé comme interface pour la commande du thermostat et le système BMS. 
 (i) Commande du thermostat (TB_THM-I) 

Retirer le 
panneau 

BOÎTIER DE 
COMMANDE

BOÎTIER DE 
COMMANDE

G Y1 Y2 W1 W2 Mode Fonctionnement
0 0 0 0 0 - Arrêt unité
1 0 0 0 0 Refroidissement Marche ventilateur intérieur

X 1 0 X X Refroidissement Compresseur de 1er niveau

X 1 1 X X Refroidissement Compresseur de 2ème niveau
X 0 X 1 0 Pompe à chaleur/Radiateur Compresseur de 1er niveau

X 0 X 1 1 Pompe à chaleur/Radiateur Compresseur de 2ème niveau

Remarque : X = Sans objet.

OFF

ON

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Refroidissement Chauff age

Te
m

pé
ra

tu
re

 D
B 

ex
té

rie
ur

e 
(°

C)
 

Température WB intérieure (°C)

Te
m

pé
ra

tu
re

 W
B 

ex
té

rie
ur

e 
(°

C)
 

Température DB intérieure (°C)

 AVERTISSEMENT

L’utilisation du climatiseur en-dehors de la 
plage de température de fonctionnement 
et d’humidité peut conduire à des pannes 
graves.

GUIDE DE FONCTIONNEMENT DES COMMANDES

Référez-vous à la plage de fonctionnement 
pour l’unité avec une option d’économiseur 
dans la partie (D) (vi) du chapitre
« ACCESSOIRE EN OPTION ».
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Valeur d’entrée BMS   
(SW3-ON)

ERREUR DÉGIVRAGE

Valeur 
de sortie 
alarme

Valeur de 
sortie 1

Valeur de 
sortie 2

Signal 
dégivrage

MARCHE/ 
ARRÊT

MODE DE 
FONCTIONNEMENT

REFROIDISSEMENT/ 
CHAUFFAGE POINT DE 

CONSIGNE
(AL) (O1) (O2) (DFRT)

0 0 X X X X 0 0 X
0 1 X X X X 0 1 X
1 0 X X X X 1 0 X
1 1 X X X X 1 1 X
X X X 1 X 1 X X X
X X X X 1 X X X 1

Valeur d’entrée TB_BMS-O Tension nominale Intensité nominale 
(A)

Taille de fi l

Valeur de sortie alarme (AL) 230 V CA/125 V CA/30 V CC 1/3/3

AWG18~22
Valeur de sortie 1 (O1) 230 V CA/125 V CA/30 V CC 2/3/3
Valeur de sortie 2 (O2) 230 V CA/125 V CA/30 V CC 3/3/3
Signal dégivrage (DFRT) 230 V CA/125 V CA/30 V CC 4/3/3

Valeur d’entrée thermostat 
(SW1-ON) ERREUR DÉGIVRAGE

Valeur 
de sortie 
alarme

Valeur 
de 

sortie 1
Valeur de 

sortie 2
Signal 

dégivrage

G Y1 Y2 W1 W2 (AL) (O1) (O2) (DFRT)
0 0 0 0 0 X X X 0 0 X
1 0 0 0 0 X X X 0 1 X
X 1 0 X X X X X 1 0 X
X 1 1 X X X X X 1 0 X
X 0 X 1 0 X X X 1 1 X
X 0 X 1 1 X X X 1 1 X
X X X X X 1 X 1 X X X
X X X X X X 1 X X X 1

(ii) Commande BMS (TB_BMS-I)
Pour utiliser cette commande, régler le commutateur Dip : SW3 - ON (la valeur par défaut est OFF) et le paramètre du panneau G8 à ‘ 1 ’ (valeur par 
défaut : ‘ 0 ’‚).

G8     = Type de commande
0        = Panneau
1        = BMS
2        = DEC
Pour TB_BMS-I, on a 3 valeurs d’entrée de commande :

                  marche/arrêt de l’unité ; mode de fonctionnement(refroidissement-0/chauff age-1); et point de consigne (4~20mA). 
Le tableau ci-dessous contient des recommandations pour l’installation :

ü

ü

ü

ü

(iii) Valeur de sortie de contact sec (TB_BMS-O)
Pour le TB_BMS-O, il existe quatre valeurs de sortie de surveillance : Alarme erreur; valeur de sortie 1; valeur de sortie 2; et signal de dégivrage.
Le tableau ci-dessous contient des recommandations pour l’installation :
ü
ü

1   2  3  4   5   6  7    8

ON

OFF

Valeur d’entrée TB_BMS-I Tension 
nominale

Intensité 
nominale

Taille de fi l

Marche/Arrêt 24V AC 5mA
AWG18~22Mode de fonctionnement 24V AC 5mA

Point de consigne refroidissement/ chauff age - 4~20mA

 Remarque : X = Sans objet.

      (2) Pour la commande BMS, les valeurs de sortie sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Remarque : X = Sans objet. 

Valeur 
d’entrée

Tension 
nominale

Intensité 
nominale Taille de fi l

G

24V AC 5mA AWG18~22
Y1
Y2
W1
W2

Le tableau ci-dessous contient des recommandations pour l’installation :ü

Les signaux de sortie varient en fonction de la confi guration du tableau principal de commande, qu’il s’agisse d’une commande de thermostat ou BMS.
      (1) Pour la commande de thermostat, les valeurs de sortie sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
ü

Lorsque le tableau de commandes principal est confi guré en tant que commande de thermostat, la télécommande n’est utilisée que pour surveiller.
L’unité doit être redémarrée (arrêt et marche) dès qu’un réglage de commutateur dip est modifi é.
ü
ü

Lorsque le tableau de commandes principal est confi guré en tant que commande BMS, la télécommande n’est utilisée que pour surveiller.
L’unité doit être redémarrée (arrêt et marche) dès qu’un réglage de commutateur dip est modifi é.
ü
ü
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Commande de thermostat (TB_THM-l)

Connexion 
à une 
commande 
tierce

Système BMS (TB_BMS-l)

Connexion à 
un système 
BMS

Valeurs de sortie de contact sec (TB_BMS-O)

Tableau principal de commande

Valeur de 
sortie

alarme
(AL)

Valeur de 
sortie 
1 (O1)

Valeur de 
sortie 
2 (O2)

Signal
dégivrage

(DFRT)

Valeur de sortie radiateur (HTR1 et HTR2)
Connexion

au
connecteur
de radiateur

Connexion
au

connecteur
de radiateur

Ma
rch

e/
arr

êt
de

 l’u
nit

é

Sél
ect

ion
de

 m
od

e
ref

roi
dis

sem
en

t/
ch

au
ff a

ge

Po
int de

con
sig

ne
ref

roi
dis

sem
en

t/
ch

au
ff a

ge

A
lim

en
ta

tio
n 

24
 V

 C
A

Va
le

ur
s 

d’
en

tr
ée

 d
e 

la
 c

om
m

an
de

 d
e 

th
er

m
os

ta
t 

(G
, Y

1,
 Y

2,
 W

1,
 W

2)

(iv) Valeur de sortie radiateur électrique auxiliaire (HTR1 et HTR2)
On trouve deux broches de sortie (HTR1 et HTR2) sur le tableau principal de commande, utilisées pour alimenter 
le contacteur du radiateur.  Le contacteur doit être sélectionné en fonction de cela pour éviter tout problème de 
sécurité.
Le radiateur doit être installé conformément à la législation locale et nationale.  Il doit être conformé à la norme 
EN60335-2-40.
Un ou plusieurs fusibles thermiques doivent être installés sur le radiateur afi n de supprimer tout danger ou éviter 
tout endommagement du radiateur/de l’unité. Ceci est particulièrement important en cas de dysfonctionnement 
du tableau principal de commande ou du ventilateur.
Le radiateur doit être situé dans un endroit sûr, où l’unité ne court aucun risque de dommages. 
Pour une unité installée avec un radiateur, utiliser un conduit non infl ammable.
Utiliser une alimentation diff érente pour le radiateur électrique et installer un disjoncteur pour chacun des 
radiateur.
La température intérieure maximale de l’unité ne doit pas dépasser 60 °C. La mesure de la température doit se faire 
au cours de l’installation ou de la mise en service afi n de garantir qu’elle ne dépasse pas cette valeur. 
Sélectionner le dispositif de sécurité ou le protecteur thermique adapté.
Le radiateur ne doit jamais être installé à l’intérieur de l’unité. Le radiateur doit de préférence être installé dans le 
conduit d’alimentation, si la distance du radiateur est suffi   sante pour garantir que la température intérieure de 
l’unité ne dépasse pas 60°C.

(v) Commande de l’économiseur
S’assurer que l’ensemble de l’économiseur a été incorporé avec l’unité de toiture avant d’activer la fonction de 
l’économiseur dans le tableau principal de commande. Sinon, une erreur se produira.
Pour activer la fonction de l’économiseur, régler le commutateur Dip : SW4 - ON (la valeur par défaut est OFF) 
dans le panneau principal de commande et paramètre du panneau
G6 sur «1» (la valeur par défaut est '0').

G6 = Commande de l’économiseur
0 = désactiver
1 = activer.
Dans le tableau de commande de l’économiseur se trouvent 4 commutateurs dip et 3 cavaliers dérivés qui 
permettent une sélection fl exible en fonction des diff érentes conditions :
– Commutateur Dip 1 : Réglage minimal de l’ouverture d’air frais en mode chauff age, où la sélection de 

           diff érentes broches donne un réglage d’ouverture diff érent. SW1 : 5%, SW2 : 10%, 
           SW3 : 15%, SW4 : 20%, SW5 : 25%, SW6/7/8 : pas de fonction, valeur par défaut : 0% 
           (pas de sélection, tout est sur OFF).

– Commutateur Dip 2 : Réglage minimal de l’ouverture d’air frais en mode refroidissement, où la élection 
           de diff érentes broches donne un réglage d’ouverture diff érent. SW1 : 0%, SW2 : 
           5%, SW3 : 15%, SW4 : 20%, SW5 : 25%, SW6/7/8 : pas de fonction, valeur par défaut : 
           10% (pas de sélection, tout est sur OFF).

– Commutateur Dip 3 : Sélection de la valeur seuil du niveau de CO2 en PPM, où la sélection de iff érentes 
           broches donne un réglage de valeur diff érent. SW1 : 25%, SW2 : 50%, SW3 : 75%, 
           SW4 : 100%, Valeur par défaut : 0% (pas de sélection, tout est sur OFF).

– Commutateur Dip 4 : Type de fonctionnement, qui inclut la sélection suivante :-
           SW1 : OFF = Fonctionnement de la température diff érentielle

           (valeur par défaut), ON = Pas de fonction pour le moment.
           SW2 : OFF = Mode économiseur (valeur par défaut), ON = Mode air frais.
           SW3 : OFF = La protection de refroidissement excessif n’est pas activée

           (valeur par défaut), ON = La protection de refroidissement excessif est activée.

ü

ü

ü

ü
ü
ü

ü

ü
ü

ü

ü

ü

Le schéma ci-dessous montre la position des borniers dans le tableau principal de commande, utilisés pour la 
commande du thermostat et le système BMS. Les broches de sortie pour le radiateur électrique auxiliaire sont 
également indiquées en parallèle.

1 2 3 4 5 86 7

ON

OFF
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Admission d’air frais 
(%) JP1 JP2 JP3

0 (valeur par défaut) OFF OFF OFF
10 OFF OFF ON
20 OFF ON OFF
30 OFF ON ON
40 ON OFF OFF
50 ON OFF ON
70 ON ON OFF
85 ON ON ON

Légende : OFF = Broche courte 2 et broche 3
  ON = Broche courte 1 et broche 2

 AVERTISSEMENT

Les commutateurs Dip 1, 2 et 3 autorisent la sélection de 1 broche uniquement. La sélection de plusieurs broches entraînera 
une erreur et l’opération retournera au réglage par défaut. Tandis que le commutateur Dip 4 autorise la sélection de 
plusieurs broches. 

Emplacement des commutateurs dip et 
des cavaliers dérivés dans le tableau de 
commande de l’économiseur :

Indication sur le tableau de commande de 
l’économiseur :

Cavalier dérivé 1

Cavalier dérivé 2 Cavalier dérivé 3

Commutateur
Dip 3

Indication pour 
les moyens de 

sélection pour le 
commutateur Dip 1.

Indication pour 
les moyens de 
sélection pour 
le commutateur 
Dip 3.

Indication pour 
les moyens de 
sélection pour 

le commutateur 
Dip 2.

Indication pour 
les moyens de 
sélection pour 
le commutateur 
Dip 4.

Commutateur Dip 4

Affi  chage à sept segments

Commutateur
Dip 2

Commutateur
Dip 1

Indication pour les moyens de sélection pour les 
cavaliers dérivés 1, 2 et 3.

Il y a deux voyants LED dans le tableau de commande de l’économiseur qui sont les voyants LED vert et rouge.  
Le voyant LED vert clignote lorsque le tableau de commande de l’économiseur est mis sous tension. Le voyant 
LED rouge clignote en cas d’erreur. Se référer au tableau ci-dessous pour connaître les codes d’erreurs et leurs 
signifi cations :-

ü

En cas d’erreur persistante, veuillez appeler votre revendeur/technicien local pour un dépannage. Toutes 
les erreurs qui surviennent dans le tableau de commande de l’économiseur n’aff ectent toutefois pas le 
fonctionnement normal de l’unité du toit.

Code de 
l’erreur Defauts

F0 L’actionneur d’air frais est défectueux/
dysfonctionnement

F1 L’actionneur de reprise d’air est défectueux/
dysfonctionnement

F2 Erreur de communication
F3 Court-circuit au niveau du capteur de CO2

F4 Ouverture du capteur de CO2

F5 Court-circuit au niveau du capteur
d’humidité relative de l’air frais 

F6 Ouverture du capteur d’humidité relative de 
l’air frais 

F7 Court-circuit au niveau du capteur
d’humidité relative de la reprise d’air

F8 Ouverture au niveau du capteur d’humidité 
relative de la reprise d’air

F9 Activation de la protection de l’actionneur
FA Sélection de plusieurs broches dans le

commutateur Dip 1, 2 ou 3 

Les codes d’erreur sont indiqués sur l’affi  chage 
à sept segments du tableau de commande de 
l’économiseur.

Cavaliers dérivés 1, 2 et 3 : Réglage minimal de l’ouverture d’air frais en mode ventilateur, où la sélection de 
diff érentes broches donne un réglage d’ouverture diff érent. Soit le cavalier dérivé 1 = JP1, cavalier dérivé 2 
= JP2 et le cavalier dérivé 3 = JP3 ; se référer au tableau ci-dessous pour la sélection d’ouvertures d’air frais 
diff érentes :-
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Un fi ltre supplémentaire monté en dessous du capot de protection contre la pluie d’une unité installée avec l’ensemble 
de l’économiseur. L’unité illustrée dans le schéma est l’UATYQ250 + ensemble de l’économiseur (installée sur le site).      
La même méthode est à utiliser pour les autres modèles.

Capot de protection contre la pluie (installé sur le site)

Retirer le couvercle du fi ltre sur le capot de protection 
contre la pluie pour l’entretien du fi ltre.

TIRAGE AU VIDE ET CHARGE
Les unités de toiture sontpréchargées d’usine avec une quantité suffi  sante de réfrigérant. Toutefois, il peut être 
nécessaire de remettre la charge à niveau au moment du service et des travaux d’entretien. Certaines précautions 
doivent alors être prises pour garantir un fonctionnement optimal et impeccable du système :
(i) Le système doit être soigneusement tiré au vide pour garantir l’absence de gaz incompressible et d’humidité dans 

le système. 
(ii) Utiliser une pompe à vide exclusivement réservée au R410A. Utiliser la même pompe à vide pour diff érents 

réfrigérants peut endommager la pompe à vide ou l’unité.
(iii) Le réfrigérant ne doit jamais être libéré directement dans l’atmosphère.
(iv) Lors du chargement du R410A, s’assurer que seul du liquide est retiré du cylindre ou du bidon.

Bouteille inversée sans siphon renversé

Retrait de liquide

Siphon renversé

 AVERTISSEMENT

Veiller à bien placer le fi ltre et à fi xer fermement le couvercle 
du fi ltre avec les vis après l’entretien pour éviter des fuites 
d’eau. Si nécessaire, un dispositif d’étanchéité contre les 
intempéries sera appliqué pour assurer un fi ni résistant 
à l’eau sur le couvercle du fi ltre et le capot de protection 
contre la pluie.

Position du fi ltre
Les fi ltres sont montés à l’avant de l’échangeur thermique intérieur. 
L’unité illustrée dans le schéma est l’UATYQ250. La même méthode est à utiliser pour les autres modèles.

Retirer le couvercle du fi ltre pour l’entretien du fi ltre. Sinon, retirer le panneau de service pour l’entretien du fi ltre.

ENTRETIEN DU FILTRE
Enlever la poussière du fi ltre à l’aide d’un aspirateur ou en lavant le fi ltre à l’eau tiède (moins de 40°C) avec un détergent 
neutre.
Bien rincer et sécher le fi ltre avant de le remettre en place.
Ne pas utiliser de gasoil, de substances volatiles ou autres produits chimiques pour nettoyer le fi ltre.
Nettoyer le fi ltre au moins une fois toutes les 2 semaines. Ou plus souvent si nécessaire.

ü

ü
ü
ü

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
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DÉPANNAGE
Pour tout renseignement concernant les pièces détachées, contacter votre revendeur agréé. En cas de
dysfonctionnement du climatiseur, vérifi er les points suivants pour déterminer la cause du problème et le résoudre.

Si l’erreur persiste, contacter un revendeur/technicien agréé local.

Problème Causes Action

L’unité ne fonctionne 
pas.

Le compresseur 
fonctionne en continu.

Aucun air froid n’est fourni en 
cycle de refroidissement, ou 
aucun air chaud n’est fourni en 
cycle de chauff age.

En cycle de chauff age, aucun 
air fourni (UATYQ250). 
Ou, l’air fourni n’est pas assez 
chaud (UATYQ350/450/550/
600/700).

Le compresseur ne fonctionne 
pas dans les 3 minutes suivant 
le démarrage de l’unité.

Débit d’air trop faible.

Panne d’alimentation.

Fusible sauté ou disjoncteur ouvert.
Phase du câblage d’alimentation 
électrique incorrecte.

l

l
l

Filtre à air encrassé.
Température trop faible (pour le 
refroidissement).
Température trop élevée (pour le 
chauff age).

l
l

l

Température trop élevée (pour le 
refroidissement).
Température trop faible (pour le 
chauff age).

l

l

L’unité est en cycle de dégivrage.l

Protection contre les démarrages 
fréquents.

l

Le fi ltre est poussiéreux et encrassé.
L’admission et la sortie d’air des unités 
sont obstruées.

l
l

Appuyer sur le bouton
[ON/OFF] une fois 
l’alimentation rétablie.
Remplacer le fusible ou 
réenclencher le disjoncteur.
Modifi er la phase du câblage.

l

l

l

Nettoyer le fi ltre à air.

Réinitialisez la température.

l

l

Baisser la température.
Augmenter la température.

l
l

Attendre un moment.
(Elle reprendra son 
fonctionnement après le 
dégivrage.)

l

Attendre 3 minutes avant 
que le compresseur démarre.

l

Nettoyer le fi ltre.
Retirer les obstacles.

l
l

 AVERTISSEMENT

Le R410A doit être chargé comme liquide. Habituellement, le cylindre de R410A est équipé d’un siphon renversé pour le retrait 
du liquide. En l’absence de siphon inversé, retourner le cylindre afi  n de retirer le liquide R410A par le robinet.
Ne pas faire de remise à niveau en cas de fuite, cela réduirait la performance de l’unité. Vider complètement l’untié et la charger 
de R410A neuf selon la quantitérecommandée dans les spécifi  cations.

n

n

Habituellement, le cylindre ou le bidon de R410A est équipé d’un siphon renversé pour le retrait du liquide. 
Toutefois, en l’absence de siphon renversé, retourner le cylindre ou le bidon afi  n de retirer le liquide par le 
robinet inférieur.
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ACCESORIO OPCIONAL

A Introduction

L’ensemble de l’économiseur est un accessoire fourni par l’usine, mais qui nécessite une installation sur site. L’ensemble 
de l’économiseur est compatible pour les modèles sur toiture R410A. Si vous n’êtes pas certain(e) que cet ensemble 
peut être utilisé avec votre unité spécifi que, veuillez contacter le service d’entretien agréé. L’ensemble de l’économiseur 
permet de mélanger l’air extérieur avec la reprise d’air pour un refroidissement « libre »‚ si la température de l’air à 
l’extérieur est convenable. Il est possible d’utiliser le refroidissement de l’économiseur seul ou en conjonction avec 
un dispositif de refroidissement mécanique. Par ailleurs, l’ensemble de l’économiseur peut aussi servir à fournir de 
l’air de ventilation, améliorant ainsi la qualité de l’air à l’intérieur. Il est vital d’eff ectuer une sélection correcte sur
l’ensemble de l’économiseur , référez-vous au tableau ci-dessous pour les lignes directrices concernant la sélection d’un 
ensemble :

ENSEMBLE DE L’ECONOMISEUR

N° Unité du toit L’ensemble de l’économiseur est 
compatible avec l’unité du toit

1 UATYQ250 ECONO250
2 UATYQ350 ECONO350
3 UATYQ450 ECONO450
4 UATYQ550 ECONO550
5 UATYQ600 ECONO600
6 UATYQ700 ECONO700

Une mauvaise sélection peut empêcher le montage de l’ensemble sur l’unité du toit.

B Contrôle avant l’installation

(i) Le contenu de l’ensemble de l’économiseur
Avant l’installation, il est conseillé de contrôler le contenu de l’ensemble de l’économiseur après avoir retiré 
l’emballage. L’ensemble inclut les composants suivants :

N° Description élément Quantité 
(jeu)

1 Actionneur Belimo, LF24-SR 2
2 Panneau latéral avec humidifi cateur 

de retour
1

3 Capot de protection, panneau 
supérieur

1

4 Capot de protection, panneau 
central

1

5 Capot de protection, panneau 
inférieur

1

6 Capot de protection, panneau 
central gauche

1

7 Capot de protection, panneau 
central droit

1

N° Description élément Quantité 
(jeu)

8 Couvercle du fi ltre 1
9 Filtre 1

10 Support, humidifi cateur de retour 1
11 Humidifi cateur de retour 1
12 Support, fl ux descendant 1
13 Vis, M5x16 55
14 Vis, M4x12 4

Contacter le service d’entretien agréé si l’accessoire est endommagé ou incomplet.
(ii) Espace de l’unité

Prévoir un espace suffi  sant pour le fl ux d’air, l’entretien et le câblage une fois que l’ensemble est monté sur l’unité. Il 
ne doit pas y avoir d’obstruction du fl ux d’air dans cet espace. Référez-vous à la partie (F) du chapitre « INSTALLATION 
DE L’UNITÉ » de ce manuel. Sinon, cela peut générer un fl ux d’air faible ou un dysfonctionnement de l’unité.
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(iii) Emplacement pour l’installation
Suivre les recommandations données dans la partie (A) du chapitre « INSTALLATION DE L’UNITÉ » de ce manuel. 
En outre, il faut tenir compte des conditions de l’installation autour de l’ensemble, où :

Le jeu entre le capot de protection contre la pluie et le sol ne doit jamais comporter d’accumulation de neige 
ou d’eau.
L’admission d’air frais n’est pas orientée dans le sens du vent dominant.
L’air extérieur doit toujours être propre et sans odeur, être conforme à la limite de concentration relative à 
plusieurs contaminants défi nie par les normes locales et ne dépasse pas la valeur limite minimale de toxicité 
spécifi ée par les normes locales.

(iv) function de l’humidifi cateur
Vérifi er les deux humidifi cateurs dans l’ensemble de l’économiseur, qui sont les éléments 2 et 11, en faisant tourner 
l’arbre de l’humidifi cateur à +90° et -90° (d’une ouverture complète à une fermeture complète ou vice-versa). La 
rotation de l’humidifi cateur doit être homogène et facile. Tout dommage ou toute anormalité doit être notifi ée à 
un service d’entretien agréé.

ü

ü
ü

C Outils et matériaux requis pour l’installation
(i) Tournevis électrique avec douilles assorties
(ii) Perceuse électrique avec douilles assorties
(iii) Petit tournevis à lame plate  
(iv) Couteau
(v) Tournevis de type Philips
(vi) Ruban de mesure ou règle

(vii) Clé à mollette (petite taille)
(viii) Pied-de-biche et marteau
(ix) Dispositif d’étanchéité aux intempéries (comme du 
 silicone)
(x) Joint
(xi) Étiquette de verrouillage de sécurité
(xii) Attache-câbles

D Lignes directrices relatives à l’installation
(i) Application côté reprise (horizontal)

ÉTAPE 1
– Débrancher l’alimentation électrique de l’unité et installer une étiquette de verrouillage de sécurité avant 

l’installation, la mise en service ou l’entretien de l’unité de l’économiseur.  Préparer tous les outils requis 
précités.

ÉTAPE 2
- Déballer le cageot en bois de l’ensemble de l’économiseur à l’aide du pied-de-biche et du marteau. Retirer ensuite 

les enveloppes transparentes qui contiennent des pièces libres et des fi xations à l’aide du couteau. Eff ectuez le 
contrôle avant installation comme décrit cihaut.

ÉTAPE 3
- Fixer le support (élément 10) à l’humidifi cateur de retour (élément 11) à l’aide d’une vis M5x16 (élément 13) 

fournie dans l’ensemble.
Visser l’élément 10 
à l’élément 11

Élément 10
Élément 11

ÉTAPE 4
- Monter 1 actionneur Belimo LF24-SR (élément 1) « RA » à l’humidifi cateur de retour (élément 11). Aligner et 

insérer l’orifi ce de l’actionneur à l’arbre de l’humidifi cateur.

 AVERTISSEMENT 1

Le réglage par défaut pour l’humidifi cateur de retour (élément 11) sera totalement ouvert. Veiller à ce que cet 
humidifi cateur soit en position « totalement ouverte » avant de le monter à l’actionneur. Sinon, cela peut générer des 
erreurs durant le fonctionnement normal de l’unité.

 AVERTISSEMENT 2

La surface de l’actionneur qui est orientée vers le haut/l’extérieur doit être libellée avec le symbole « L » pour assurer la 
rotation de la modulation de l’actionneur dans le sens des aiguilles d’une montre. Sinon, cela peut générer des erreurs 
durant le fonctionnement de l’unité avec la fonction de l’économiseur.
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- Fixer ensuite 1 vis M4x12 (élément 14) sur le support de l’humidifi cateur. N’insérer la vis qu’aux 2/3 de son fi let.  
Monter l’actionneur sur le support en rapprochant le support de l’arbre de l’humidifi cateur. La vis M4x12 permet 
de bloquer l’actionneur pour qu’il ne glisse pas en cours de modulation.

- Placer ensuite le collier dans l’arbre et verrouiller l’actionneur à l’aide d’une bague de retenue. Serrer fermement 
les écrous du collier à l’aide de la clé à mollette. Puisque le collier et la bague de retenue font partie intégrante 
de l’actionneur, vous pouvez trouver ces pièces à l’intérieur du boîtier de l’actionneur.

Éléments 10 et 11, 
déjà assemblés dans 
l’étape 3.

Bague de retenue
Collier

Élément 1
(libellé « RA »)

Console 
support

Bague de 
retenue
Collier

2 écrous
(visser fermement)

Vue détaillée du collier et de 
la bague de retenue

Libellé 
avec le 
symbole 
« L »

Vue détaillée de l’actionneur

Vue de dessus de l’humidifi cateur

Fixer la vis M4x16 sur cet orifi ce et ne 
l’insérer qu’aux 2/3 de son fi let.

L’ensemble de l’économiseur compte 2 actionneurs Belimo LF24-SR (élément 1), livrés dans des caisses en carton. 
Ouvrir les caisses et repérer le libellé sur le câble. L’actionneur utilisé dans l’étape 4 est celui qui est libellé « RA ».

2 x l’élément 1 dans des 
caisses en carton.

Repérer le libellé sur le câble. L’un est libellé 
« RA », et l’autre, « OA ».

Ouvrir la caisse.

OU

ÉTAPE 5
- Retirer le panneau latéral. Détacher ensuite 4 supports métalliques sur le panneau avant. Installer l’humidifi cateur 

de retour (élément 11) + le support de l’humidifi cateur de retour (élément 10) + l’actionneur Belimo LF24-SR 
(élément 1) (déjà assemblés dans les étapes 3 et 4) dans le panneau avant de l’unité à l’aide des mêmes orifi ces 
de vis. Utiliser la vis M5x16 (élément 13) pour la fi xation.

 AVERTISSEMENT

Étendre le capteur d’air de retour qui se trouve à l’intérieur de l’unité (au sommet de d’admission d’air de 
retour) sur la surface extérieure de l’unité. Ceci peut se faire faisant passer le capteur par des petits orifi ces sur 
le support (élément 10) de l’humidifi cateur de retour.  Le capteur est ensuite correctement placé à l’intérieur du 
conduit de reprise d’air à l’aide des attache-câbles (fourniture sur site). Sinon, cela peut aff ecter la performance 
de l’appareil et entraîner un inconfort thermique pour les utilisateurs.

Panneau avant 
de l’unité

Élément 1

Élément 10 +
élément 11

12

12
110 Ø3

150 45
90

a) Monter l’actionneur à l’arbre 
de l’humidifi cateur, puis le 
verrouiller avec le collier et la 
bague de retenue.

b) Insérer la vis 
M4x12, puis 
rapprocher le 
support de l’arbre 
de l’humidifi cateur. 
Remarque : Le 
support se trouve 
au sommet de 
l’humidifi cateur.

Utiliser trois orifi ces en dessous sur l’élément 10 pour 
acheminer le capteur de reprise d’air hors de l’unité.

Vue frontale de l’élément 10

Retirer le panneau 
latéral

Panneau avant 
de l’unité

Assembler l’élément 1 + 
l’élément 10 + l’élément 
11 sur le panneau avant.

Détacher les supports 
métalliques sur le 
panneau avant.
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ÉTAPE 6
- Monter 1 actionneur Belimo LF24-SR (élément 1) libellé « OA »‚ sur le panneau latéral avec l’humidifi cateur d’air 

externe(élément 2). Aligner et insérer l’orifi ce de l’actionneur à l’arbre de l’humidifi cateur.

 AVERTISSEMENT 1

Le réglage par défaut pour l’humidifi cateur d’air extérieur (élément 2) doit être totalement fermé. Veiller à ce que cet 
humidifi cateur soit en position « totalement fermée » avant de monter l’actionneur. Sinon, cela peut générer des erreurs 
en cours de fonctionnement normal de l’unité.

 AVERTISSEMENT 2

La surface de l’actionneur qui est orientée vers le bas/l’extérieur doit être libellée avec le symbole « R » pour assurer la 
rotation de la modulation de l’actionneur dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Sinon, cela peut générer des 
erreurs en cours de fonctionnement de l’unité avec la fonction de l’économiseur.

- Fixer ensuite 1 vis M4x12 (élément 14) sur le support de l’humidifi cateur. N’insérer la vis qu’aux 2/3 de son fi let. 
Monter l’actionneur sur le support en rapprochant le support de l’arbre de l’humidifi cateur. La vis M4x12 permet 
de bloquer l’actionneur pour qu’il ne glisse pas en cours de modulation.

- Placer ensuite le collier dans l’arbre et verrouiller l’actionneur à l’aide d’une bague de retenue. Serrer fermement 
les écrous du collier à l’aide de la clé à mollette. Puisque le collier et la bague de retenue font partie intégrante 
de l’actionneur, vous pouvez trouver ces pièces à l’intérieur du boîtier de l’actionneur.

Élément 2

Bague de retenue
Collier

Élément 1
(libellé « OA »)

Bague
de retenue
Collier

2 écrous
(visser fermement)

Vue détaillée du collier et 
de la bague de retenue

Libellé 
avec le 
symbole 
« R »

Vue détaillée de
l’actionneur

Console 
support

Fixer la vis M4x16 sur cet orifi ce et 
ne l’insérer qu’aux 2/3 de son fi let.

Vue de dessus de l’humidifi cateur

L’ensemble de l’économiseur compte 2 actionneurs Belimo LF24-SR (élément 1), livrés dans des caisses en 
carton. Ouvrir les caisses et repérer le libellé sur le câble. L’actionneur utilisé dans l’étape 6 est celui qui est 
libellé « OA ».

2 x l’élément 1 dans des 
caisses en carton.

Repérer le libellé sur le câble. L’un est libellé 
« RA », et l’autre,« OA ».

Ouvrir la caisse.

OU

12

12
110 Ø3

150 45
90

a) Monter l’actionneur à 
l’arbre de l’humidifi cateur, 
puis le verrouiller avec le 
collier et la bague de retenue.

b) Insérer la vis M4x12, 
puis rapprocher le 
support de l’arbre 
de l’humidifi cateur. 
Remarque : Le support 
se trouve au sommet 
de l’humidifi cateur.
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ÉTAPE 7
- Connecter l’actionneur Belimo LF24- SR (élément 1) avec le libellé « RA », qui se trouve maintenant au niveau de l’humidifi cateur 

de l’assemblage sur le panneau frontal du bornier avec le libellé « RA » à l’intérieur de la boîte de jonction.
- Il y a quatre câbles sur l’actionneur avec diff érentes couleurs (noir, rouge, vert et blanc). Connecter les câbles comme décrit 

ci-dessous:

 AVERTISSEMENT

Un mauvais raccordement des câbles peut provoquer le mauvais fonctionnement de l’actuateur ou de la carte de commande 
de l’économiseur ou les deux. Attacher les câbles avec des attache-câbles libérables en dessous de la boîte de jonction.

Câble noir - connecter le premier pôle du 
bornier libellé « GND ».

Câble rouge - connecter le deuxième pôle du 
bornier libellé « +24 V ».

Câble vert - connecter le troisième pôle du 
bornier libellé « DC V ».

Câble blanc - connecter le quatrième pôle du 
bornier libellé « FB ».

(Vous pouvez vous référer au schéma de câblage qui se 
trouve sur le couvercle avant de la boîte de jonction.)

Schéma de 
câblage sur 
le couvercle 
avant de 
la boîte de 
jonction

- Connecter ensuite l’actionneur Belimo, LF24-SR (élément 1) libellé « OA », qui se trouve maintenant au niveau de 
l’humidifi cateur de l’assemblage sur le panneau latéral du bornier libellé « OA » à l’intérieur de la même boîte de jonction. 
Suivre la même méthode utilisée pour la connexion des câbles entre l’actionneur libellé « RA » et le bornier libellé 
« RA ». Fixer ensuite le panneau latéral sur l’unité. Il se peut que vous deviez eff ectuer une disposition appropriée sur 
les câbles de l’actionneur à l’aide d’attache-câbles (fourniture sur site) avant de fi xer le panneau latéral sur l’unité.

Panneau latéral dans 
l’unité standard qui est 
retiré dans l’étape 5.

Le panneau latéral est 
fourni avec l’ensemble 
de l’économiseur qui est 
monté avec l’actionneur 
dans l’étape 6. Fixer ce 
panneau sur l’unité.

Boîte de 
jonction

Bornier 
libellé
« RA » – à 
connecter à 
l’actionneur 
libellé
« RA ».

Étiquette « RA » Étiquette « OA »

Bornier libellé « OA » – à connecter à 
l’actionneur libellé « OA ».

Vue détaillée de la boîte de jonction

ÉTAPE 8
- Pour construire le capot de protection contre la pluie, installer les pièces libres (pièces métalliques) sur le panneau 

latéral. Au préalable, placer le joint (fourniture sur site) sur le panneau latéral pour l’étanchéité.
- Ensuite, suivre la séquence d’installation cidessous pour assembler le capot de protection contre la pluie :

Panneau latéral avec 
humidifi cateur d’air 
extérieur (élément 2), 
monté sur l’unité dans 
l’étape 7.

Élément 3

Élément 7

Élément 4

Élément 5

Élément 9

Élément 8

Élément 6

TO PCB3 (ECO)
CN_ACT_RA

TO PCB3 (ECO)
CN_ACT_OD

TO PCB3 (ECO)
CN_C02

TB RA TB OD TB C02
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IR
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UG

E
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C
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E
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GND +24V DCV FB GND +24V DCV FB GND +24V FB

ACTIONNEUR RA ACTIONNEUR OD CAPTEUR DE C02

Élément 2 Élément 6 Élément 7 Élément 3 Élément 4 Élément 5 Élément 9 Élément 8 Dispositif d’étanchéité
Vis

------> ------> ------> ------> ------> ------> ------> ------>

- Il est conseillé de sceller tous les joints et les espaces avec un dispositif d’étanchéité aux intempéries (comme du 
silicone, un élément fourni sur le site) afi n d’assurer un fi ni étanche à l’eau du capot de protection contre la pluie.
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ÉTAPE 9
- Pour fi nir, vous pouvez voir l’unité avec l’ensemble de l’économiseur selon l’illustration dans le schéma suivant :

Capot de protection contre la pluie
Humidifi cateur 
de retour

Unité du toit

Unité illustrée dans les schémas de l’étape 1 à l’étape 9 concernant l’UATYQ350. La même méthode est à 
utiliser pour les autres modèles.

(ii) Application à reprise inférieure (vertical)
ÉTAPE 1
- Débrancher l’alimentation électrique de l’unité et installer une étiquette de verrouillage de sécurité avant 

l’installation, la mise en service ou l’entretien de l’unité de l’économiseur. Préparer tous les outils requis 
précités.

ÉTAPE 2
- Déballer le cageot en bois de l’ensemble de l’économiseur à l’aide du pied-de-biche et du marteau. Retirer ensuite 

les enveloppes transparentes qui contiennent des pièces libres et des fi xations à l’aide du couteau. Eff ectuez le 
contrôle avant installation comme décrit cihaut.

ÉTAPE 3
- Fixer le support (élément 12) de l’unité à fl ux descendant à l’humidifi cateur de retour (élément 11) à l’aide d’une 

vis M5x16 (élément 13) fournie avec l’ensemble.
Visser l’élément 12 
à l’élément 11.

Élément 12

Élément 11

ÉTAPE 4
- Monter 1 actionneur Belimo LF24-SR (élément 1) à l’humidifi cateur de retour (élément 11). Aligner et insérer 

l’orifi ce de l’actionneur à l’arbre de l’humidifi cateur.

 AVERTISSEMENT 1

Le réglage par défaut pour l’humidifi cateur de retour (élément 11) sera totalement ouvert. Veiller à ce que cet humidifi cateur 
soit en position « totalement ouverte » avant de monter l’actionneur. Sinon, cela peut générer des erreurs en cours de 
fonctionnement normal de l’unité.
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 AVERTISSEMENT 2

La surface de l’actionneur qui est orientée vers le haut/l’extérieur doit être libellée avec le symbole « L » pour assurer la 
rotation de la modulation de l’actionneur dans le sens des aiguilles d’une montre. Sinon, cela peut générer des erreurs 
en cours de fonctionnement de l’unité avec la fonction de l’économiseur.

- Fixer ensuite 1 vis M4x12 (élément 14) sur le support de l’humidifi cateur. N’insérer la vis qu’aux 2/3 de son fi let. 
Monter l’actionneur sur le support en rapprochant le support de l’arbre de l’humidifi cateur. La vis M4x12 permet 
de bloquer l’actionneur pour qu’il ne glisse pas en cours de modulation.

- Placer ensuite le collier dans l’arbre et verrouiller l’actionneur à l’aide d’une bague de retenue. Serrer fermement 
les écrous du collier à l’aide de la clé à mollette. Puisque le collier et la bague de retenue font partie intégrante 
de l’actionneur, vous pouvez trouver ces pièces à l’intérieur du boîtier de l’actionneur.

Éléments 11 et 12, 
déjà assemblés 
dans l’étape 3.

Bague de retenue
Collier

Console 
support

Élément 1
(libellé « RA »)

Bague 
de 
retenue

Collier

2 écrous 
(visser 
fermement)

Libellé 
avec le 
symbole 
« L »

Vue détaillée de 
l’actionneur

Vue de dessus de l’humidifi cateur

Fixer la vis M4x16 sur cet orifi ce et ne 
l’insérer qu’aux 2/3 de son fi let.

L’ensemble de l’économiseur compte 2 actionneurs Belimo LF24-SR (élément 1), livrés dans des caisses en 
carton. Ouvrir les caisses et repérer le libellé sur le câble. L’actionneur utilisé dans l’étape 4 est celui qui est 
libellé « RA ».

2 x l’élément 1 dans des 
caisses en carton.

Repérer le libellé sur le câble. L’un est libellé 
« RA », et l’autre, « OA ».

Ouvrir la caisse.

OU

ÉTAPE 5
- Retirer le panneau latéral. Procéder à la conversion de l’unité standard à l’unité à fl ux descendant en suivant les 

étapes présentées dans la partie (G) du chapitre « INSTALLATION DE L’UNITÉ » de ce manuel.
- Installer ensuite l’humidifi cateur de retour (élément 11) + support (élément 12) de l’unité à fl ux descendant + 

actionneur Belimo LF24-SR (élément 1) déjà assemblés dans les étapes 3 et 4 dans le panneau de base intérieur 
de l’unité à l’aide des vis M5x16 (élément 13).

Vue détaillée du collier et 
de la bague de retenue

 AVERTISSEMENT

Étendre le capteur d’air de retour qui se trouve à l’intérieur de l’unité (au sommet de d’admission d’air de 
retour) sur la surface extérieure de l’unité. Ceci peut se faire faisant passer le capteur par de petits orifi ces sur 
le support (élément 12) de l’unité à fl ux descendant. Le capteur est ensuite correctement placé à l’intérieur 
du conduit de reprise d’air à l’aide des attache-câbles (fourniture sur site). Sinon, cela peut aff ecter la performance 
de l’appareil et entraîner un inconfort thermique pour les utilisateurs.

12

12
110 Ø3

150 45
90

a) Monter l’actionneur à 
l’arbre de l’humidifi cateur, 
puis le verrouiller avec le 
collier et la bague de retenue..

b) Insérer la vis 
M4x12, puis 
rapprocher le 
support de l’arbre 
de l’humidifi cateur. 
Remarque : Le 
support se trouve 
au sommet de 
l’humidifi cateur.
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ÉTAPE 6
- Monter 1 actionneur Belimo LF24-SR (élément 1) sur le panneau latéral avec l’humidifi cateur d’air externe 

(élément 2). Aligner et insérer l’orifi ce de l’actionneur à l’arbre de l’humidifi cateur.

 AVERTISSEMENT 1

Le réglage par défaut pour l’humidifi cateur d’air extérieur (élément 2) doit être totalement fermé. Veiller à ce que cet 
humidifi cateur soit en position « totalement fermée » avant de monter l’actionneur. Sinon, cela peut générer des erreurs 
en cours de fonctionnement normal de l’unité.

 AVERTISSEMENT 2

La surface de l’actionneur qui est orientée vers le bas/l’extérieur doit être libellée avec le symbole « R » pour assurer la 
rotation de la modulation de l’actionneur dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Sinon, cela peut générer des 
erreurs en cours de fonctionnement de l’unité avec la fonction de l’économiseur.

- Fixer ensuite 1 vis M4x12 (élément 14) sur le support de l’humidifi cateur. N’insérer la vis qu’aux 2/3 de son fi let.  
Monter l’actionneur sur le support en rapprochant le support de l’arbre de l’humidifi cateur. La vis M4x12 permet 
de bloquer l’actionneur pour qu’il ne glisse pas en cours de modulation.

- Placer ensuite le collier dans l’arbre et verrouiller l’actionneur à l’aide d’une bague de retenue. Serrer fermement 
les écrous du collier à l’aide de la clé à mollette. Puisque le collier et la bague de retenue font partie intégrante 
de l’actionneur, vous pouvez trouver ces pièces à l’intérieur du boîtier de l’actionneur.

L’ensemble de l’économiseur compte 2 actionneurs Belimo LF24-SR (élément 1), livrés dans des caisses en 
carton. Ouvrir les caisses et repérer le libellé sur le câble. L’actionneur utilisé dans l’étape 6 est celui qui est 
libellé « OA ».

2 x l’élément 1 dans des caisses 
en carton.

Repérer le libellé sur le câble. L’un est libellé 
« RA », et l’autre, « OA ».

Ouvrir la caisse.

OU

Retirer le
panneau latéral

Élément 11
Élément 1

Élément 12

Panneau de base 
intérieur de l’unité

Utiliser trois orifi ces en dessous sur l’élément 12 pour 
acheminer le capteur de reprise d’air hors de l’unité.

Vue frontale de l’élément 12

Procédure de conversion de l’unité.
Ensuite, assembler l’élément 1+ l’élément 11 + l’élément 12 dans le panneau de 
base intérieur comme illustré ci-dessous :

Ensuite, assembler l’élément 
1+ l’élément 11 + l’élément 
12 dans le panneau de base 
intérieur

IM 3 5RTBR-0709(4)-FR.indd   35IM 3 5RTBR-0709(4)-FR.indd   35 8/25/10   4:42:29 PM8/25/10   4:42:29 PM



36

ÉTAPE 7
- Connecter l’actionneur Belimo LF24- SR (élément 1) avec le libellé « RA », qui se trouve maintenant au niveau de 

l’humidifi cateur de l’assemblage sur le panneau frontal du bornier avec le libellé « RA » à l’intérieur de la boîte 
de jonction.

- Il y a quatre câbles sur l’actionneur avec diff érentes couleurs (noir, rouge, vert et blanc). Connecter les câbles 
comme décrit ci-dessous :

Câble noir - connecter le premier pôle du 
bornier libellé « GND ».

Câble rouge - connecter le deuxième pôle du 
bornier libellé « +24 V ».

Câble vert - connecter le troisième pôle du 
bornier libellé « DC V ».

Câble blanc - connecter le quatrième pôle 
du bornier libellé « FB ».

(Vous pouvez vous référer au schéma de câblage 
qui se trouve sur le couvercle avant de la boîte de 
jonction.)

Schéma de 
câblage sur 
le couvercle 
avant de 
la boîte de 
jonction

- Connecter ensuite l’actionneur Belimo, LF24-SR (élément 1) libellé « OA », qui se trouve maintenant au niveau 
de l’humidifi cateur de l’assemblage sur le panneau latéral du bornier libellé « OA » à l’intérieur de la même 
boîte de jonction. Suivre la même méthode utilisée pour la connexion des câbles entre l’actionneur libellé
« RA » et le bornier libellé « RA ». Fixer ensuite le panneau latéral sur l’unité. Il se peut que vous deviez eff ectuer 
une disposition appropriée sur les câbles de l’actionneur à l’aide d’attache-câbles (fourniture sur site) avant de 
fi xer le panneau latéral sur l’unité.

 AVERTISSEMENT

Une mauvaise connexion des câblages peut entraîner le dysfonctionnement de l’actionneur ou du panneau de commande 
de l’économiseur ou des deux. Attacher les câbles avec des attache-câbles libérables en dessous de la boîte de jonction.

Panneau latéral dans 
l’unité standard qui est 
retiré dans l’étape 5.

Boîte de 
jonction

Panneau latéral qui vient avec 
la boîte de jonction qui est 
assemblée avec l’actuateur 

dans l’étape 6. Fixez ce 
panneau à l’unité

Bornier 
libellé
« RA » – à 
connecter à 
l’actionneur 
libellé
« RA »

Étiquette « RA » Étiquette « OA »

Bornier libellé « OA » – à connecter à 
l’actionneur libellé « OA ».

Vue détaillée de la boîte de jonction

TO PCB3 (ECO)
CN_ACT_RA

TO PCB3 (ECO)
CN_ACT_OD

TO PCB3 (ECO)
CN_C02

TB RA TB OD TB C02
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GND +24V DCV FB GND +24V DCV FB GND +24V FB

ACTIONNEUR RA ACTIONNEUR OD CAPTEUR DE C02

Bague de retenue
Collier

Élément 1
(libellé « OA »)

Élément 2

Bague
de retenue
Collier

2 écrous
(visser fermement)

Vue détaillée du collier et de la 
bague de retenue

Console 
support

Fixer la vis M4x16 sur cet orifi ce et 
ne l’insérer qu’aux 2/3 de son fi let.

Vue de dessus de l’humidifi cateur

12

12
110 Ø3

150 45
90

a) Monter l’actionneur à l’arbre 
de l’humidifi cateur, puis le 
verrouiller avec le collier et la 
bague de retenue.

b) Insérer la vis M4x12, 
puis rapprocher le 
support de l’arbre 
de l’humidifi cateur. 
Remarque : Le support 
se trouve au sommet 
de l’humidifi cateur.

Libellé
avec le 
symbole
« R »

Vue détaillée de l’actionneur
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ÉTAPE 8
- Pour construire le capot de protection contre la pluie, installer les pièces libres (pièces métalliques) sur le panneau 

latéral. Au préalable, placer le joint (fourniture sur site) sur le panneau latéral pour l’étanchéité.
- Ensuite, suivre la séquence d’installation ci-dessous pour assembler le capot de protection contre la pluie :

Panneau latéral avec 
humidifi cateur d’air 
extérieur (élément 2), 
monté sur l’unité dans 
l’étape 7.

Élément 3

Élément 7

Élément 4

Élément 5

Élément 9

Élément 8
Élément 6

ÉTAPE 9
- Pour fi nir, vous pouvez voir l’unité avec l’ensemble de l’économiseur selon l’illustration dans le schéma suivant :
- Lorsqu’une courbe de toit est requise pour l’application à fl ux descendant, se référer aux recommandations données 

dans la partie (C) du chapitre « INSTALLATION DE L’UNITÉ » de ce manuel.

Capot de 
protection 
contre la pluieCouvercle métallique (support du ventilateur) 

pour la reprise horizontale

Unité du toit

Unité illustrée dans les schémas de l’étape 1 à l’étape 9 concernant l’UATYQ350. La même méthode est à utiliser 
pour les autres modèles.

Couvercle 
métallique 
(support du 
ventilateur) 
pour la reprise 
horizontale

Élément 2 Élément 6 Élément 7 Élément 3 Élément 4 Élément 5 Élément 9 Élément 8 Dispositif d’ étanchéité
Vis

------> ------> ------> ------> ------> ------> ------> ------>

- Il est conseillé de sceller tous les joints et les espaces avec un dispositif d’étanchéité aux intempéries (comme 
du silicone, un élément fourni sur le site) afi n d’assurer un fi ni étanche à l’eau du capot de protection contre la 
pluie.
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E Mise en service

(i) Résistance à l’écoulement d’air
La résistance à l’écoulement d’air désigne la chute de pression due à l’ensemble de l’économiseur.  Avant l’installation, 
il est conseillé de contrôler le tableau des chutes de pression qui est fourni dans le recueil des données d’ingénierie 
afi n d’eff ectuer une sélection de conception correcte.

(ii) Réglage des performances
La valeur des performances nominales de l’appareil sera réduite lorsque l’appareil fonctionne en mode d’air frais, 
selon la sélection de l’utilisateur. Avant l’installation, il est conseillé de contrôler le tableau des facteurs de correction 
qui est fourni dans le recueil des données d’ingénierie afi n d’eff ectuer une sélection de conception correcte.

(iii) Sélection du mode
En général, l’ensemble propose deux sélections de modes : le mode Économiseur et le mode Air frais.
- Mode Économiseur : refroidissement « libre »‚ lorsque la température de l’air et l’humidité à l’extérieur sont 

adaptées. seul ou en conjonction avec un dispositif de refroidissement mécanique.
- Mode Air frais : apport de l’air frais minimal nécessaire pour la ventilation ou les conditions locales.

Se référer aux lignes directrices relatives au réglage matériel de la partie (D) (v) du chapitre « GUIDE D’OPÉRATION 
DES COMMANDES » de ce manuel pour l’activation du réglage de protection contre un refroidissement excessif.

(iv) Sélection de l’air frais minimal
L’ensemble off re une sélection d’air frais minimal de 0 ~ 25% pour les modes froid et chaud. Tandis que le mode 
Économiseur et le mode Ventilateur peuvent fournir jusqu’à un maximum de 85% d’air frais.

Se référer aux lignes directrices relatives au réglage matériel de la partie (D) (v) du chapitre « GUIDE D’OPÉRATION 
DES COMMANDES » de ce manuel pour l’activation du réglage de protection contre un refroidissement excessif

(v) Fonction de protection contre un refroidissement excessif
Un inconfort thermique peut survenir en cours d’ambiance froide en raison de l’ouverture de l’humidifi cateur d’air 
extérieur. Cette situation peut être évitée quand la fonction de protection contre un refroidissement excessif est 
activée.

Se référer aux lignes directrices relatives au réglage matériel de la partie (D) (v) du chapitre « GUIDE D’OPÉRATION 
DES COMMANDES » de ce manuel pour l’activation du réglage de protection contre un refroidissement excessif.

(vi) Plage de fonctionnement
La plage de fonctionnement applicable pour l’unité avec l’économiseur fonctionne comme sur l’unité normale. 
Référez-vous au chapitre « PLAGE DE FONCTIONNEMENT » de ce manuel.
Toutefois, la restriction de l’admission d’air frais se produira à une température ambiante élevée ou basse afi n d’assurer 
la fi abilité de l’unité. Référez-vous au recueil des données d’ingénierie pour des informations détaillées.

 AVERTISSEMENT

Les performances seront réduites à une température ambiante élevée ou basse, référez-vous à l’élément (E) (ii).

(vii) Filtre à air Facultative
Il y a une fente de fi ltre de 2 po. à l’intérieur de l’unité. Un fi ltre optionnel (fourni sur site) est recommandé pour un 
deuxième fi ltrage de couche puisque l’ouverture de l’humidifi cateur d’air extérieur peut laisser entrer de la poussière 
et de la saleté.

F Entretien et maintenance

(i) Entretien du fi ltre
La résistance à l’écoulement d’air peut augmenter lorsque le fi ltre s’encrasse. Ainsi, nettoyer le fi ltre régulièrement, 
au moins une fois toutes les 2 semaines. Le fi ltre à air dans le capot de protection contre la pluie est exposé à 
l’environnement extérieur et risque d’être endommagé par des ravageurs ou des animaux. Remplacer le fi ltre à air 
lorsqu’il est endommagé.

(ii) Entretien du compartiment d’intérieur
L’ouverture de l’humidifi cateur d’air extérieur peut encore laisser entrer de la poussière et de la saleté, car le fi ltre 
du capot de protection ne peut pas totalement fi ltrer les particules de saleté. Ainsi, le compartiment intérieur doit 
être également nettoyé lors d’une procédure d’entretien du fi ltre.

(iii) Entretien de l’humidifi cateur
Essuyer la saleté de l’humidifi cateur, particulièrement l’humidifi cateur d’air extérieur qui est exposé à l’environnement 
extérieur en permanence.

Référez-vous au chapitre « ENTRETIEN ET MAINTENANCE » de ce manuel.
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G Contrôle de la ventilation
- Une technique pour réduire la consommation énergétique tout en maintenant une qualité d’air adéquate consiste à contrôler 

la ventilation. Au lieu de régler à un taux de remplacement d’air fi xe, le capteur de dioxyde de carbone (Capteur de CO2) 
est utilisé pour contrôler le taux de manière dynamique, en fonction des émissions des occupants réels du bâtiment.

- Le capteur de CO2 est un composant en option fourni sur le site. Référezvous aux informations ci-dessous pour les 
recommandations concernant la sélection du capteur de CO2 : 
(i) Type : Type monté sur conduit
(ii) Puissance consommée : 24 V CC, 50 Hz
(iii) Plage de températures de fonctionnement : 0 ~ 52°C
(iv) Plage de températures ambiantes : - 15 ~ 52ºC
(v) Plage de mesures : 0 ~ 5 000 PPM (en fonction de l’application)
(vi) Tension de sortie : 2 ~ 10 V CC
(vii) Taille de câble : AWG18
(viii) Courant maximal permissible : 7A
(ix) Normes de conformité : suivre les réglementations locales et nationales

- Le contrôleur de l’économiseur est fourni avec un logiciel intégré qui est déjà équipé d’un capteur de CO2. Il est activé en 
mode Économiseur uniquement. L’utilisateur peut choisir la sélection de valeur minimale diff érente via l’interrupteur Dip 
3. Référez-vous aux lignes directrices relatives au réglage matériel de la partie (D) (v) du chapitre « GUIDE D’OPÉRATION 
DES COMMANDES » de ce manuel pour la sélection de la valeur minimale du niveau de CO2 en PPM. 

 Exemple : pour utiliser un capteur de CO2 avec une plage de mesures de 0 ~ 5 000 PPM avec la valeur minimale à 1 250 
           PPM, l’utilisateur doit suivre les étapes ci-dessous :-

Étape 1 : Activer SW4 dans le commutateur Dip seulement du tableau principal de commande en position ON 
                 (le paramètre d’usine par défaut est la position OFF).
Étape 2 : Activer le paramètre du panneau G6 (commande de l’économiseur) dans la télécommande en 
                 position ‘1’ (ON) (le paramètre d’usine par défaut est la position ‘0’ (OFF)).
Étape 3 : Veiller à ce que SW2 dans le commutateur Dip 4 (tableau de commande de l’économiseur) soit en 
                 position OFF (le paramètre d’usine par défaut est la position OFF).
Étape 4 : Activer SW1 dans le commutateur Dip 3 (tableau de commande de l’économiseur) en position ON (le 
                 paramètre d’usine par défaut est la position OFF).
                 { SW1 dans le commutateur Dip 3 = 25%, cela signifi e un calcul de 25% de 5 000 PPM, soit 1 250 PPM }.

- Si le capteur de CO2 sélectionné est exposé à un environnement extérieur, il est conseillé de le couvrir d’une boîte pour le 
protéger de l’eau et pour éviter un accès direct à la partie « SOUS TENSION » lorsque le capteur est allumé.

- Ensuite, connecter le câble depuis le capteur de CO2 à la boîte de jonction dans le compartiment interne de l’unité. Il y a 

Câble de mise à la terre du système - connecter le premier 
                  pôle du bornier libellé 
                  « GND ».
Câble sous tension + 24 V CC - connecter le deuxième pôle 
      du bornier libellé « +24 V ».
Câble du signal de sortie/retour - connecter le troisième pôle 
            du bornier libellé « FB ».
(Vous pouvez vous référer au schéma de câblage qui se 
trouve sur le couvercle avant de la boîte de jonction.)

 AVERTISSEMENT

Une mauvaise connexion des câblages peut entraîner un 
dysfonctionnement du capteur de CO2, du panneau de 
commande de l’économiseur ou des deux. Attacher les 
câbles avec des attache-câbles libérables en dessous de 
la boîte de jonction.

Étiquette
« RA »

Boîte de jonction

Étiquette
« OA »

Étiquette
« CO2 »

Bornier libellé « CO2 » – à connecter au 
capteur de CO2

Vue détaillée de la boîte de jonction

Schéma de 
câblage sur 
le couvercle 
avant de 
la boîte de 
jonction

TO PCB3 (ECO)
CN_ACT_RA

TO PCB3 (ECO)
CN_ACT_OD

TO PCB3 (ECO)
CN_C02

TB RA TB OD TB C02

NO
IR

RO
UG

E

VE
RT

 

BL
AN

C

NO
IR

RO
UG

E

VE
RT

 

BL
AN

C

NO
IR

RO
UG

E

BL
AN

C

GND +24V DCV FB GND +24V DCV FB GND +24V FB

ACTIONNEUR RA ACTIONNEUR OD CAPTEUR DE C02
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(i) Limitation de l’ensemble de l’économiseur dans la commande du thermostat
La commande du thermostat est utilisée avec un contrôleur tiers et il n’est donc pas possible de connaître la 
température de réglage de l’application spécifi que. Dans ce cas, il est conseillé d’utiliser la télécommande pour régler 
la température de réglage requise avant de procéder au réglage matériel pour la commande du thermostat.

Référez-vous aux lignes directrices relatives au réglage matériel de la partie (D) (v) du chapitre « GUIDE 
D’OPÉRATION DES COMMANDES » de ce manuel pour la sélection du mode.

(ii) Nécessaire pour la décharge de pression
La présence d’air frais peut générer une augmentation de la pression dans la pièce et un inconfort pour les 
utilisateurs. Le cas échéant, il est conseillé d’installer un humidifi cateur à décharge de pression dans le conduit de 
reprise.
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