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1. INTRODUCTION
Merci d'avoir acheté ce kit en option.
Ce kit ne peut être raccordé qu'à l'unité intérieure EKHBRD. Le kit est
conçu pour être monté au mur à l'intérieur.
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Les instructions originales sont rédigées en anglais. Les autres
langues sont les traductions des instructions d'origine.

2.

ACCESSOIRES
1

2
1x

3
1x

4
1x

1

Plaque-support

2

Vanne d'arrêt

3

Vers l'unité extérieure

Finaliser les travaux sur la tuyauterie de réfrigérant (raccorder la
tuyauterie de réfrigérant préparée à la tuyauterie provenant de l'unité
extérieure).

5
1x

3

1x

4.

DIRECTIVES RELATIVES À LA
MANIPULATION DES VANNES D'ARRÊT

Se reporter au manuel d'installation de l'unité extérieure pour les
directives relatives à la manipulation des vannes d'arrêt.

3.

1

Manuel d'installation

2

Plaque support

3

Vanne d'arrêt de gaz

4

Vanne d'arrêt du liquide

5

Vis de fixation

INSTALLATION

5.

VÉRIFICATION

FINALE

Se reporter au manuel d'installation de l'unité intérieure pour le
contrôle final de l'unité intérieure.
De plus, s'assurer que toutes les vannes d'arrêt sont ouvertes. Se
reporter à la procédure de vide de l'unité extérieure.

DES VANNES D'ARRÊT

Précautions pour les soudures.
Prière de se référer au manuel d'installation de l'unité
extérieure pour connaître les précautions de brasage.
Ces vannes d'arrêt doivent être installées à proximité de l'unité et
dans un endroit accessible (lorsqu'un entretien est nécessaire, les
vannes d'arrêt doivent être fermées et l'équipement de récupération/
vidage doit être raccordé).
Décidez de l'endroit où installer les vannes d'arrêt et positionnez-les
sur le mur au moyen de la plaque-support.
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6.

VIDAGE/RÉCUPÉRATION

ET MAINTENANCE DU CÔTÉ RÉFRIGÉRANT

Cet organigramme indique les principaux éléments et les principales mesures à prendre en considération au cours des opérations de vidage/
récupération réalisées sur le système. Lorsque certains réglages et certaines opérations expliquées dans l'organigramme ne sont pas
respecté(e)s, un fonctionnement incorrect de l'unité peut alors en résulter du fait d'une mauvaise opération de vidage/récupération. En cas de
problèmes, veuillez contacter votre revendeur le plus proche.
Oui
Le circuit R134a
nécessite-t-il une
maintenance?

Réglage de la
commande à distance
de l'unité intérieure
[E-00]=1 pour ouvrir le
détendeur électronique

Début de la
récupération/du
vidage du circuit
R134a

Non
Le circuit R410A
nécessite-t-il une
maintenance?
Oui
Non
Première installation

Maintenance

Oui

Oui
Non

L'unité intérieure
était-elle sous
tension?

Oui

Non
Une ou plusieurs
autre(s) unité(s)
intérieure(s) ou
extérieure(s) étai(en)telle(s) sous tension?

Ouvrir la vanne
d'arrêt des unités
intérieures (2)(a).
Le vidage de la
tuyauterie sur
place et de l'unité
intérieure R410A
peut débuter

Oui

Non
Le circuit R410A
du système
intérieur est-il
complet?

Oui
Oui

Les vannes du circuit
R410A doivent être
ouvertes. Appliquer
un réglage sur place
de l'unité extérieure
2-21 (voir le manuel
d'installation de
l'unité extérieure)

Ouvrir la vanne
d'arrêt (2)(a) des
unités intérieures.
Le vidage de la
tuyauterie sur place
et de l'unité intérieure
R410A peut débuter

1 unité
intérieure ?
Fermez cette
vanne d'arrêt de
l'unité intérieure
(2)(a)

Tuyauterie sur
place + unité(s)
intérieure(s) +
extérieure(s)?

Appliquer un
réglage sur
place de l'unité
extérieure 2-21
(voir le manuel
d'installation
de l'unité
extérieure)

Non
Ouvrir
l'ensemble des
vannes d'arrêt
(1) et (2)(a)

Tuyauterie sur
place uniquement
+ unité intérieure

Début de la
récupération +
mesure de la
quantité R410A
récupérée

Appliquer un
réglage sur place
de l'unité
extérieure 2-21
(voir le manuel
d'installation de
l'unité extérieure)

Fermer la vanne
d'arrêt de l'unité
extérieure (1)(a)

Maintenance

Ouvrir la vanne
d'arrêt de l'unité
intérieure (2)(a)

Débuter
l'opération de
vidage

Appliquer un
réglage sur place
de l'unité
extérieure 2-21
(voir le manuel
d'installation de
l'unité extérieure)

Recharger le
système avec la
quantité R410A
mesurée

Annuler un
réglage sur
place de l'unité
extérieure 2-21
(voir le manuel
d'installation
de l'unité
extérieure)

Ouvrir une ou
des vanne(s)
d'arrêt (le cas
échéant)

Redémarrer le
système
(a) (1) et (2) se réfèrent à la légende de la figure du prochain chapitre "Aperçu du système" à la page 3.
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6.1.

Aperçu du système

1
3
2
3
4
1

Vanne d'arrêt d'unité extérieure

2

Vanne d'arrêt d'unité intérieure

3

Point de brasage

4

Tuyauterie fournie sur place

6.2.

Aperçu de la récupération/du vidage
pour maintenance d'une unité intérieure
(raccordements de circuit R410A)

1
3
2

5

1

Détendeur de pression

2

Azote

3

Ballon R410A de réfrigérant (système à siphon)

4

Instrument de mesure

5

Pompe à vide
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