
 

MANUEL D’INSTALLATION

 

VAM150FA
VAM250FA
VAM350FA
VAM500FA
VAM650FA
VAM800FA
VAM1000FA
VAM1500FA
VAM2000FA

 

Echangeur de chaleur totale
Unité HRV (unité de ventilation avec

récupération de chaleur)
(Conduite de type montée au plafond)
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declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:

Daikin Europe N.V.
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:

verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:

‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË fiÙÈ Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:

declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:
erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:

deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
VAM150FA5VE, VAM250FA5VE, VAM350FA5VE, VAM500FA5VE, VAM650FA5VE,
VAM800FA5VE, VAM1000FA5VE, VAM1500FA5VE, VAM2000FA5VE, 
VAM150FA7VE, VAM250FA7VE, VAM350FA7VE, VAM500FA7VE, VAM650FA7VE,
VAM800FA7VE, VAM1000FA7VE, VAM1500FA7VE, VAM2000FA7VE, 
are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:

conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) 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 carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:

Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎfiÏÔ˘ıÔ(·) ÚfiÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

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:
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:
respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at disse brukes i henhold til våre instrukser:
vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
EN60335-2-40, 
following the provisions of: Directives, as amended.
gemäß den Vorschriften der: Direktiven, gemäß Änderung.
conformément aux stipulations des: Directives, telles que modifiées.

overeenkomstig de bepalingen van: Richtlijnen, zoals geamendeerd.
siguiendo las disposiciones de: Directivas, según lo enmendado.
secondo le prescrizioni per: Direttive, come da modifica.

ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv: √‰ËÁÈÒv, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.

de acordo com o previsto em: Directivas, conforme alteração em.
under iagttagelse af bestemmelserne i: Direktiver, med senere ændringer.

enligt villkoren i: Direktiv, med företagna ändringar.
gitt i henhold til bestemmelsene i: Direktiver, med foretatte endringer.
noudattaen määräyksiä: Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.

Katsuy
Assista
Ostend
Low Voltage 73/23/EEC
Machinery Safety 98/37/EEC

Electromagnetic Compatibility 89/336/EEC *
* Note as set out in the Technical Construction File DAIKIN.TCF.009 and judged positively by KEMA according to the Certificate 59277-KRQ/ECM95-4303.
Hinweis wie in der Technischen Konstruktionsakte DAIKIN.TCF.009 aufgeführt und von KEMA positiv ausgezeichnet gemäß Zertifikat 59277-KRQ/ECM95-4303.
Remarque tel que stipulé dans le Fichier de Construction Technique DAIKIN.TCF.009 et jugé positivement par KEMA conformément au Certificat 59277-KRQ/ECM95-4303.

Bemerk zoals vermeld in het Technisch Constructiedossier DAIKIN.TCF.009 en in orde bevonden door KEMA overeenkomstig Certificaat 59277-KRQ/ECM95-4303.
Nota tal como se expone en el Archivo de Construcción Técnica DAIKIN.TCF.009 y juzgado positivamente por KEMA según el Certificado 59277-KRQ/ECM95-4303.
Nota delineato nel File Tecnico di Costruzione DAIKIN.TCF.009 e giudicato positivamente da KEMA secondo il Certificato 59277-KRQ/ECM95-4303.

™ËÌÂ›ˆÛË fiˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∞Ú¯Â›Ô ∆Â¯ÓÈÎ‹˜ ∫·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ DAIKIN.TCF.009 Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿ ·fi ÙÔ KEMA Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi 59277-KRQ/ECM95-4303.
Nota tal como estabelecido no Ficheiro Técnico de Construção DAIKIN.TCF.009 e com o parecer positivo de KEMA de acordo com o Certificado 59277-KRQ/ECM95-4303.
Bemærk som anført i den Tekniske Konstruktionsfil DAIKIN.TCF.009 og positivt vurderet af KEMA i henhold til Certifikat 59277-KRQ/ECM95-4303.

Information utrustningen är utförd i enlighet med den Tekniska Konstruktionsfilen DAIKIN.TCF.009 som positivt intygas av KEMA vilket också framgår av Certifikat 59277-KRQ/ECM95-4303.
Merk som det fremkommer i den Tekniske Konstruksjonsfilen DAIKIN.TCF.009 og gjennom positiv bedømmelse av KEMA ifølge Sertifikat 59277-KRQ/ECM95-4303.
Huom jotka on esitetty Teknisessä Asiakirjassa DAIKIN.TCF.009 ja jotka KEMA on hyväksynyt Sertifikaatin 59277-KRQ/ECM95-4303 mukaisesti.
uki Sawai
nt Director Quality Assurance
, 6th of January 2003 Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3PW13546-1B



                                                                                 
TABLE DES MATIÈRES page

Consignes de sécurité ....................................................................... 1

Dimensions........................................................................................ 1

Installation ......................................................................................... 1

Le système ........................................................................................ 4

Câblage électrique............................................................................. 6

Contrôle ........................................................................................... 17

Schéma électrique........................................................................... 18

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement ces "Consignes de sécurité" avant
d’installer le climatiseur afin de vous assurer de l’installer
correctement. Après avoir terminé l’installation, assurez-vous du bon
fonctionnement de l’appareil lors du démarrage. Veuillez former le
client au maniement et à l’entretien de l’appareil.

Conseillez également à vos clients de conserver le manuel
d’installation et le mode d’emploi ensemble pour pouvoir s’y référer
ultérieurement en cas de besoin.

Ce climatiseur entre dans la catégorie “appareils non accessibles au
grand public”.

Signification des symboles d’avertissement et de 
précaution.

DIMENSIONS

(Voir figure 1 (A = VAM150F~1000F, B = VAM1500F~2000F))

INSTALLATION

Le lieu de l’installation

VAM150F VAM500F VAM1000F
VAM250F VAM650F VAM1500F
VAM350F VAM800F VAM2000F

Echangeur de chaleur totale
Unité HRV (unité de ventilation avec récupération de chaleur) Manuel d’installation

HRV – Ventilation avec récupération d’énergie

Veuillez lire attentivement ce Manuel d’installation et installer 
correctement l’appareil de manière à ce qu’il puisse être utilisé 
pendant une longue période de temps sans aucun 
dérangement.

Veuillez vous procurer certains éléments nécessaires, tels
que des capuchons de formes arrondies, des grilles d’aspira-
tion/évacuation d’air, avant l’installation de cette unité.

AVERTISSEMENT

Ne pas installer de système HRV ou une grille d’aspiration/
évacuation d’air dans les endroits suivants.

AVERTISSEMENT

■ Des usines de construction mécanique et usines
chimiques avec présence de gaz toxiques ou autres
agents corrosifs tels qu’acide, alcali, solvants
organiques et peintures.
Tout endroit présentant un risque de fuite de gaz.
Attention: risque d’incendie !

■ Des locaux soumis à des températures élevées ou
avec présence de flammes et corps incandescents.
Eviter les endroits où la température à proximité du
système HRV et de la grille d’aspiration/évacuation de
l’air dépasse 40°C.
Des températures trop élevées peuvent déformer le filtre
à air et l’échangeur thermique ou provoquer un incendie
du moteur.

■ Des locaux humides tels que des salles de bain.
Risque de déperditions ou de décharges électriques
et autres dysfonctionnements.

AVERTISSEMENT

■ Des locaux sujets à la production de suie.
La pénétration éventuelle de suie rendra les filtres à
air et échangeurs thermiques hors d’usage.

1 Espace pour l’entretien des échangeurs thermiques, filtres à air et 
ventilateurs

2 Fermeture d’entretien

3 Trappe de regard  ■ 450 mm

4 Boîte de commande

5 Crochet de fixation au plafond de 4x 14x40 mm (Ouverture ovale)

6 Ventilateur air sortant

7 OA (Air extérieur)

8 EA (Air sortant)

9 Ventilateur air entrant

10 SA (Air entrant)

11 RA (Air de retour)

12 Plaque d’amortisseur

13 Elément d’échange thermique

14 Filtres à air

15 Conduite appropriée

16 Diamètre nominal

ATTENTION

1. Installer l’appareil dans un endroit suffisamment
solide pouvant supporter son poids.
Une mauvaise installation est non seulement
dangereuse, mais peut provoquer des vibrations et
des bruits anormaux lors du fonctionnement.

2. Prévoir suffisamment d’espace pour l’entretien et
les trappes de regard.
(Prévoyez des trappes de regard pour inspecter les
filtres à air, les échangeurs thermiques et les
ventilateurs.)

3. Ne pas installer l’appareil directement contre un
plafond ou un mur.
(Le contact direct de l’unité avec un plafond ou un mur
peut provoquer des vibrations.)
VAM150~2000F
Echangeur de chaleur totale
Unité HRV (unité de ventilation avec récupération de chaleur)
4PW13545-1B

Manuel d’installation
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■ Exemple d’installation, VAM500F (Voir figure 2), VAM800F
(VAM1000F) (Voir figure 3), VAM2000F (Voir figure 4)

La procédure d’installation pour

■ VAM150F, VAM250F, VAM350F, VAM500F

■ VAM650F, VAM800F, VAM1000F, VAM1500F, VAM2000F

■ Installation des brides de raccordement des conduites
Fixer les brides de raccordement des conduits fournies en
utilisant les vis (accessoires).

■ VAM150F, VAM250F, VAM350F, VAM500F, VAM650F,
VAM800F, VAM1000F

■ VAM1500F, VAM2000F

1 Grille d’aspiration/évacuation d’air (en option)

2 Trappe de regard de  ■ 450 mm (non fourni)

3 Espace d’entretien pour les échangeurs thermiques, filtres à air et 
ventilateurs

4 Conduite (ø200) (non-fournie)

5 Conduite (ø200) (non-fournie) ou *tuyau flexible (en option)

6 Conduite de raccordement (non fourni) (seulement pour 
VAM800~2000F)

7 *Flexible (en option)

8 *Silencieux (en option)

9 EA (Air sortant)

10 Isolation thermique (non fourni)

11 OA (Air extérieur)

12 Support de suspension métallique d’absorption des vibrations (non 
fourni)

13 Boulon de suspension (non fourni)

14 Déclinaison vers l’extérieur ≥1/50

15 SA (Air entrant)

16 RA (Air de retour)

17 Capuchon arrondi (non fourni)

18 Position des boulons de suspension

19 Registre externe supplémentaire (non fourni)

Précautions lors des l’installation des conduites

■ Les éléments marqués d’un astérisque* réduisent le
bruit de soufflerie.

■ Lorsque l’appareil fonctionne dans un endroit calme,
utiliser le silencieux en option et le flexible à l’endroit
de la sortie d’air du côté intérieur “SA” (air entrant
dans la pièce) de l’unité, pour atténuer le bruit.

■ Lors du choix des matériaux pour l’installation, il est
nécessaire de tenir compte du volume de flux d’air
requis et du niveau sonore dans cette installation.

■ Quand l’air extérieur pénètre dans le plafond
augmentant ainsi sa température et l’humidité, il faut
isoler les parties métalliques de l’unité.

1 2

1 Vis (accessoire)

2 Bride de raccordement de conduite (accessoire)

vis fournies vis fournies

VAM150 16 VAM650 24

VAM250 16 VAM800 24

VAM350 16 VAM1000 24

VAM500 16 VAM1500 24

VAM2000 24

1 Crochet de fixation au plafond

2 Écrou

3 Rondelle

4 Double écrou

1

2 2

1

2

3

4

1

2

3

4

Manuel d’installation
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VAM150~2000F

Echangeur de chaleur totale
Unité HRV (unité de ventilation avec récupération de chaleur)

4PW13545-1B



Installation de l’unité HRV

■ Insérer préalablement les boulons d’ancrage (M10 à 12).
Passer le support métallique de suspension dans le boulon
d’ancrage et fixez-le avec la rondelle et l’écrou.
(Assurez-vous au préalable qu’aucun objet ni aucune matière
étrangère par ex. vinyle, papiers, etc. se trouvent dans le boîtier du
ventilateur.)

■ Le support de suspension métallique s’installe sur le dessus de
l’unité standard.
Si le boulon d’ancrage est long, montez-le contre la partie
inférieure de l’unité.
(Assurez-vous de remettre en place et de resserrer la vis de
montage retirée pour l’installation  afin d’éviter toute fuite d’air.)
Installer les plaques signalétique désignant les conduites côté
intérieur (SA · RA) et  extérieur (EA · OA ).

Raccordement des conduites

Ne pas raccorder les conduites comme montré comme ci-après.

1 Le rayon minimum de cintrage des flexibles est de
Conduite de 300 mm: diamètre de 200 mm
Conduite de 375 mm: diamètre de 250 mm

2 Entourer les jonctions des conduites et les brides de
raccordements à l’aide d’un ruban aluminium pour prévenir toute
fuite d’air.

3 Installer l’ouverture pour l’air entrant côté intérieur aussi loin que
possible de l’aspiration/évacuation.

4 Utiliser la conduite appropriée au modèle (cf. schéma).

5 Installer les deux conduites du côté extérieur avec une pente
inclinée vers le bas (inclinaison de 1/50 ou plus) pour empêcher
toute pénétration de pluie. Il faut également isoler ces conduites
pour éviter la condensation 
(matériau: laine de verre de 25 mm d’épaisseur)

6 Si le niveau de température et d’humidité au plafond reste élevé,
il faut installer un équipement de ventilation au plafond.

7 Si un tuyau métallique doit traverser le treillis métallique et de
câblage ou des parties métalliques d’une paroi en bois, il faut
veiller à l’isolation électrique et la conduite et de la paroi.

■ VAM150F, VAM250F, VAM350F, VAM500F, VAM650F,
VAM800F, VAM1000F

■ VAM1500F, VAM2000F
REMARQUE Retirer les deux fixations métalliques de transport si

elles gênent l’installation. (Veillez à remettre en place
et à resserrer la vis de montage du côté du boîtier pour
éviter toute fuite d’air.)

Ne pas couder de plus de 90° Ne pas faire plusieurs coudes

Diminuer le diamètre de la conduite à connecter.
(Ne pas diminuer à mi-distance le diamètre de la conduite.)

1 Ruban en aluminium (alimentation sur place)

2 Isolant thermique (alimentation sur place)

3 Bride de raccordement de la conduite (en option)

4 Inclinaison de plus 1/50

5 Bride de raccordement de la conduite (en option)

6 SA (Air d’arrivée)

7 RA (Air de retour)

8 Chambre de raccordement

9 Amortisseur de bruit (en option)

HRV

1

2
3

1

4

4 2

1

5

HRV

3

6

8

7

7

8

9

6

3

VAM150~2000F
Echangeur de chaleur totale
Unité HRV (unité de ventilation avec récupération de chaleur)
4PW13545-1B
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■ Emploi de conduites rondes de 250 mm de diamètre pour les
côtés SA (air entrant) et RA (air de retour)

1. Desserrer les 12 vis du côté SA (air entrant) et retirer la
chambre de raccordement. Veiller à resserrer ces vis ensuite
pour éviter toute fuite d’air de l’unité.

2. Fixer les brides de raccordement de conduite (en option) avec
les 12 vis fournies.

■ Mise en place de silencieux et d’autres options.
Ce modèle a été conçu pour un flux d’air élevé.
Pour diminuer le bruit de soufflerie, certains équipements sont
disponibles en option: silencieux, tuyau flexible, grille fine
d’admission/évacuation d’air, etc.

1. Retirer la chambre de raccordement du côté SA (air entrant) et
fixer les silencieux supérieur et inférieur.

2. Installer ensuite les brides de raccordement de conduite (en
option) et raccorder flexibles de 250 mm de diamètre.

LE SYSTÈME

Système indépendant

Système de climatisation interdépendant 

Système Méthode standard
Éléments liés au  
câblage électrique

Système indépendant

• La télécommande du HRV peut 
commander jusqu’à 16 éléments. (On 
peut créer un système de deux 
télécommandes sur la base d’une 
commutation principale/secondaire.)  

• Toutes les opérations du HRV peuvent 
être utilisées et affichées.

• Un adaptateur PCB (circuit imprimé) 
permet de contrôler les opérations et 
l’humidification sur un moniteur.

• Vous devez vous procurer localement le 
cordon pour la télécommande  (longueur 
maxi du cordon: 500 m).

"Lors d’une 
connexion de 

télécommande pour 
HRV" à la page 13

Système combiné 
avec des 

systèmes VRV et 
de la gamme 

Sky-air

Système combiné 
de climatiseurs 
mono-groupe

• Le contrôle de la combinaison du HRV 
avec jusqu’à 16 climatiseurs est possible.

• Le mode ventilation du HRV peut être 
utilisé  indépendamment du 
fonctionnement des climatiseurs.

• Possibilité d’un paramétrage individuel de 
la télécommande pour les climatiseurs 
permettant différents réglages tels que 
mise en marche ou arrêt du pré-
refroidissement/préchauffage, vitesse de 
ventilation, mode de ventilation, etc.

"Standard système 
mono-groupe à 

commande 
centralisée" à la 

page 13

Système combiné 
multi-groupe (2 ou 

plus) 

• Puisque tous les éléments du VRV sont 
connectés à une seule ligne 
d’installation, ils fonctionneront tous en 
même temps.

•  Si le fonctionnement simultané de tous 
les éléments du VRV pose problème, ce 
système ne doit pas être utilisé.

"Commande 
combinée avec plus 
de deux groupes" à 

la page 15

HRV HRV

1

2

1 Télécommande du 
HRV

2 Cordon à 2 fils 
(fourni sur place)

VRV HRV

1 2

1 Télécommande du 
climatiseur 
(Télécommande 
du HRV )

2 Télécommande 
du climatiseur

VRV VRV

VRV VRV

HRV HRV

1 2

5 5

5 5

3 4

6

1 Groupe 1 4 Groupe 4

2 Groupe 2 5 Télécommande du HRV

3 Groupe 3 6 Adaptateur de la 
télécommande

REMARQUE ■ Adaptateur PCB (circuit imprimé): KRP50-2. Adaptateur télécommande: KRP2A61.
Boîtier d’installation pour adaptateur PCB: KRP50-2A90

■ Il n’est pas possible de faire fonctionner deux groupes ou plus par raccordement direct des conduites.

■ Avec les types VAM, le raccordement directe de conduite comme illustrée peut également convenir pour les systèmes 
mono-groupe.
Manuel d’installation
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Dispositif de commande centralisée (Système VRV)

Système Méthode standard
Éléments liés au  
câblage électrique

Système de raccordement direct  des 
conduites

• Le HRV ne fonctionne que lorsque le
ventilateur du climatiseur est en marche.

• Lorsque le climatiseur ne fonctionne pas,
le HRV peut néanmoins fonctionner en
mode circulation ou ventilation d’air.

• Les autres spécifications correspondent
à celles du système standard.

"Système de 
raccordement direct 
des conduites pour 
le système mono-

groupe" à la page 14

VRV HRV

1 2 3

1 Télécommande du 
climatiseur 
(Télécommande du HRV )

2 Télécommande 
du climatiseur

3 Conduite

Système Méthode standard
Éléments liés au  
câblage électrique

Dispositif de 
commande 
centralisée

Système de 
commande 
individuelle 

pour chaque 
élément de 
l’ensemble

• L’utilisation de la commande 
Marche/Arrêt, de l’adaptateur 
PCB pour la télécommande ou 
du timer permet un contrôle 
centralisé du système entier 
(jusqu’à 64 groupes maxi)

• La commande Marche/Arrêt 
permet d’activer ou de 
désactiver les unités 
individuelles.

• Le timer (programmateur) et la 
commande Marche/Arrêt 
peuvent être utilisés ensemble. 
L’adaptateur de la 
télécommande en revanche ne 
peut être utilisé avec un autre 
dispositif de commande 
centralisée.

"Commande de 
“L’ensemble”/

“individuelle”" à la 
page 16

Système de 
contrôle de 

zone

• Le dispositif de commande 
centralisée permet un contrôle 
par zone grâce à la ligne de 
commande centralisée. (64 
zones maxi)

• La commande centrale affiche 
des indications sur le “Filtre”, 
signale des situations 
anormales et permet de revenir 
à l’état initial.

• Le dispositif de commande 
centralisée permet la 
ventilation indépendante pour 
chaque zone.

"Système de 
commande de zone" 

à la page 16

HRV

HRV

VRV VRV

VRV VRV

1 1

1 1

2

1 Télécommande pour 
appareil de climatisation

2 Adaptateur de télécommande 
Programmateur Commande 
Marche/Arrêt

VRV VRV

HRV HRV HRV

HRV

2

1

4

3 3

1 Zone 1 3 Télécommande pour appareil de 
climatisation

2 Zone 2 4 Commande centrale

REMARQUE Adaptateur de câblage pour contact à distance: KRP50-2. Adaptateur pour la télécommande: KRP2A61. Timer (programmateur):
DST30B61. commande marche/arrêt: DCS301B61. Dispositif de commande centralisée: DCS302B61, BRC1C517.
VAM150~2000F
Echangeur de chaleur totale
Unité HRV (unité de ventilation avec récupération de chaleur)
4PW13545-1B
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CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

Raccordement des câbles

■ Raccorder les fils selon le schéma de câblage pour chaque
système.

■ Le câblage dans son ensemble ne doit être effectué que par un
électricien qualifié.

■ Tous les accessoires, pièces et matériels les pièces ainsi que
les travaux électriques à fournir localement doivent être
conformes aux réglementations locales.

■ Utiliser exclusivement des fils en cuivre.

Le câblage

■ Un disjoncteur général capable de couper l’alimentation de tout
le système doit être installé.

■ Un interrupteur unique peut servir à alimenter toutes les unités
d’un même système. Cependant, les interrupteurs et les
disjoncteurs de dérivation doivent être sélectionnés avec un très
grand soin.

■ Equiper le cordon d’alimentation de chaque unité avec un
interrupteur et un fusible comme montré dans le schéma.

■ Assurez-vous impérativement du raccordement à la terre.

Example du système entier

Spécifications des composants électriques

Spécifications des fusibles et fils à fournir localement

Précautions à respecter

1 Ne pas raccorder des fils d’un calibre différent a la même borne
d’alimentation électrique. Une connexion mal serrée risque de
provoquer une surchauffe.
Lorsque l’on raccorde plus d’un fil au cordon d’alimentation, il

faut utiliser un fil de calibre 2 mm2 (Ø1,6).

2 Le courant total aux croisements de câbles entre les unités
internes ne doit pas dépasser 12A.
Lors de l’emploi de câbles à deux brins de calibre supérieur à

2 mm2 (φ1,6), il faut faire dériver le circuit à l’extérieur de la boîte
de bornes de l’unité conformément aux normes électriques en
vigueur.
La dérivation devra être gainée afin d’offrir un degré d’isolation
égal ou supérieur que le cordon d’alimentation secteur.

3 Ne pas raccorder des fils de différent calibre à la même prise de
mise à la terre. Une connexion mal serrée peut détériorer la
protection.

4 Le câble d’alimentation secteur doit être à distance des autres
fils pour éviter des bruits parasites.

5 Pour le câblage de la télécommande, cf. “Manuel d’installation
de la télécommande”.

Avant tout accès aux composants électriques, tous les
circuits d’alimentation électrique doivent être coupés.

Câblage d’alimentation

Câblage de transmission

Interrupteur

Fusible

1 VRV unité extérieure

2 VRV unité intérieure

3 Alimentation en l’énergie

4 Interrupteur principale

5 Télécommande

VRV

VRV

VRV
HRV

HRV

1

2

2

3

4

5

5

VAM 150F 250F 350F 500F 650F 800F 1000F 1500F 2000F

Unités
Type JVE, 5VE JVE, 5VE, 7VE

50 Hz Alimentation Max.264V Min.198V

60 Hz Alimentation Max.242V Min.198V

Alimentation(*)

(*) MCA: ampérage minimum du circuit (A) 
MFA: ampérage maximum du fusible (A)
KW: puissance nominale du moteur (kW)
FLA: ampérage en pleine charge (A)

MCA  (A) 0,9 0,9 1,35 1,35 2,3 3,4 3,4 6,75 6,75

MFA (A) 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Moteur 
ventilateur(*)

KW (kW) 0,03x2 0,03x2 0,09x2 0,09x2 0,14x2 0,23x2 0,23x2 0,23x4 0,23x4

FLA (A) 0,4x2 0,4x2 0,6x2 0,6x2 1,0x2 1,5x2 1,5x2 1,5x2 1,5x2

REMARQUE pour plus de détails, veuillez vous référer aux
DONNEES ELECTRIQUES.

VAM 150F 250F 350F 500F 650F 800F 1000F 1500F 2000F

Type JVE, 5VE JVE, 5VE, 7VE

Cordon 
d’alimentation
Fusibles à 
fournir

16A

Câble H05VV-U3G

Dimensions Les dimensions des câbles doivent être conformes aux 
normes locales

Càblage de 
transmission
Câble Càble blindé (2 fils)
Dimensions 0,75-1,25 mm2

Fils d’un même calibre Fils de calibres différents
Manuel d’installation
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Vue à partir du système VRV Exemple de câblage

■ Tous les câbles de connexion à l’exception de ceux de la
télécommande comportent des polarités à respecter selon les
symboles qui y sont associés à la boîte de bornes.

■ Utiliser du fil blindé pour les connexions. Le blindage des câbles
doit être mis à la terre à l’aide de la rondelle pour la coupelle en

forme de C à l’endroit repéré par “ ” de la vis de mise à la
terre.

■ Les matériaux de blindage peuvent être utilisés pour les câbles
de connexion, mais ne sont pas conformes aux Directives
européennes en termes de EMC (Compatibilité
Electromagnétique).
Lors de l’emploi de câbles blindés, ceux-ci doivent être
conformes à la compatibilité électromagnétique selon les
standards japonais stipulés dans le Décret de Réglementation
des Appareils Electriques.
Il n’est pas nécessaire de mettre les câbles de connexion à la
terre si l’on utilise des fils blindés.

Ouvrir le coffret de commande

1 2

5

3

46

7

8

A

B

C

1 Tablette à bornes pour le câblage de la transmission

2 Tablette à bornes pour l’alimentation en courant

3 Prise de mise à la terre

4 Câblage d’alimentation en courant

5 Matériel de fixation (joint)

6 Câblage de la télécommande

7 Câblage de l’unité

8 Borne de terre (jointe)
Fils fournis du réseau

A Vis de mise à la terre (jointe)

B Rondelle à collerette en C.

C Partie blindée

ATTENTION

Avant d’ouvrir le couvercle, assurez-vous que
l’alimentation de tous les interrupteurs des unités
principales et des autres interrupteurs qui sont reliées aux
unités principales soit coupée.

■ Enlevez la vis qui maintient le couvercle du coffret de
commande, puis ouvrez-le.

■ Sécurisez le cordon d’alimentation et les câbles de
commande avec une pince comme illustré (voir les
figures suivantes)

VRV
HRV

P1

P1

P1

P2 P2

P2

L N
1 2
Out

VRV HRV

L N

L N 1 12 2 P1 P2 F1 F1 T1 T1 P2 P1 F1 F2 J2 JC L NJ1

1
2

5

3

44

6

7

6

1 Unité extérieure/Unité BS

2 Boîtier d’interrupteurs

3 Unité intérieure

4 Alimentation en l’énergie 220-240V~50 Hz

5 Télécommande (VRV)

6 Câblage de transmission

7 Télécommande (HRV)
VAM150~2000F
Echangeur de chaleur totale
Unité HRV (unité de ventilation avec récupération de chaleur)
4PW13545-1B
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■ VAM150F, VAM250F, VAM350F, VAM500F, VAM650F,
VAM800F, VAM1000F

■ VAM1500F, VAM2000F

Raccordements électriques nécessaires pour un éventuel 
registre externe supplémentaire non fourni

Le registre externe empêche l'entrée d'air venant de l'extérieur
lorsque le HRV est éteint (reportez-vous aux figures 2, 3 et 4,
élément 19).

1. Le circuit imprimé de l'unité principale HRV contrôle le
fonctionnement du HRV et alimente le registre externe.

La source d'alimentation démarre en même temps que le HRV.
La source d'alimentation s'arrête en même temps que le HRV.

2. Raccordements électriques nécessaires
Raccordez une extrémité du câble d'alimentation de l'accessoire
au connecteur X15A situé sur le circuit imprimé et l'autre
extrémité au registre externe via un connecteur à fût fermé à

épissures isolées (0,75 mm2).
Assurez-vous que le câble ne subit aucune déformation.

3. Réglages nécessaires
Réglage par défaut du connecteur X15A : hors fonctionnement
Modifiez ce réglage par défaut comme suit à l'aide du dispositif de
régulation à distance afin d'incorporer la fonction du registre externe
au système :

• N˚ de mode : 18 (Commande de groupe) ou 28 (Commande
individuelle)

• N˚ de l'interrupteur de réglage : 3

• N˚ de la position de réglage : 03

Comment installer le circuit imprimé de l’adaptateur en 
option (KRP2A61, KRP50-2)

Lors de l’installation de la carte à circuits imprimés de l’adaptateur
optionnel, il est nécessaire de préparer le boîtier de fixation
(KRP50-2A90).

1 Retirer le couvercle du compartiment électrique en suivant la
procédure décrite le paragraphe "Ouvrir le coffret de
commande" à la page 7.

2 Retirer la vis de fixation et mettre la carte de l’adaptateur en
place.

3 Dès que les fils sont raccordés, refermer le couvercle du coffret
de commande.

■ VAM150F, VAM250F, VAM350F, VAM500F, VAM650F,
VAM800F, VAM1000F

1

2

9

7

6

4

1

4

5

PCB

12

13

12

11

12

10

10

1

7

13

9

2

10

12

6

5

8

4

3

4

11

12

10

1 Support d’installation pour les éléments électriques

2 Plaquette à circuits imprimés

3 Couvercle du boîtier électrique

4 Vis de fixation

5 Borne de terre

6 Planchette de raccordements

7 Planchette de raccordements des câblages de transmission

8 Faire coulisser

9 Connecteur X15A

10 Câblage d'alimentation pour la connexion d'un registre externe 
supplémentaire (accessoire fourni)

11 Connecteur à fût fermé à épissures isolées (0,75 mm2) (non 
fourni)

12 Câble flexible isolé double ou renforcé (0,75 mm2) relié au 
registre externe (non fourni)

13 Attache à tête d'équerre (non fournie)

Tension d'alimentation Puissance de charge connectée

220 V

≤0,5 A230 V

240 V

KRP50-2A90 composants

Vis de fixation 3 pieces

Serre-fils 2 pieces

2

1

PCB

X15A
3

1 Unité HRV principale

2 Registre externe

3 Terre du registre externe, si aucune 
construction de catégorie II 
(EN60335-2-40)
Manuel d’installation
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Installation

Stromanschlußkabel, Steuerungskabelanschlüsse und Schalter 
an der elektronischen Steuerungseinheit (bedruckte Schalttafel)

■ Raccorder le cordon d’alimentation aux bornes L et N.

■ Fixer le cordon d’alimentation avec la pince pour câble comme
montré dans "Ouvrir le coffret de commande" à la page 7. 

■ Assurez-vous de la mise à la terre.

■ VAM150F, VAM250F, VAM350F, VAM500F, VAM650F,
VAM800F, VAM1000F

■ VAM1500F, VAM2000F

Réglage local

Utiliser la télécommande du climatiseur du système VRV pour
effectuer les réglages des unités HRV.

Réglage initial

1 Mode numéros 17, 18 et 19: commande groupée d’unités HRV.

2 Mode numéros. 27, 28 et 29: commande individuelle

1

5

4

3

2

3

A

B

1 Panneau de fixation

2 Support de la carte à circuits imprimés (fixé à la carte à 
circuits imprimés de l’adaptateur)

3 Vis de fixation

4 Couvercle

5 Boîtier d’interrupteurs

Adaptateur utilisable (Nom de l’adaptateur) Nom du kit

A Carte à circuits imprimés de l’adaptateur du 
déshumidificateur KRP50-2

B Carte à circuits imprimés de l’adaptateur de 
la télécommande KRP2A1

X3AX2AX1A

X7A

F
uL

10
A

X
13

A

X
8A

X1
2A

X5
A

X9
A

KR
P

50
-2

S
S

1

X1
1A

X1
0A

L N

L N

H
M
L

P2 P1 F1 F2 J1 J2 JC

P2 P1 F1 F2 J1 J2 JCS
S

1

H
M
L

161514177

654

1

3 2

12

11

10

9

8

13

X3A X4AX2AX1A

X7A

F
uL

10
A

X
13

A

X
8A

X1
2A

X5
A

X6
A

X9
A

KR
P

50
-2

S
S

1

X1
1A

X1
0A

L N

L N

H
M
L

P2 P1 F1 F2 J1 J2 JC

P2 P1 F1 F2 J1 J2 JC

S
S

1

H
M
L

161514177

6 654

1

3 2

12

11

10
10

9

8

13

1 Transformateur 10 Pour KRP50-2

2 Secondaire 11 Amortisseur

3 Primaire 12 Thermistor air intérieur

4 Ventilateur d’amenée d’air 13 Thermistor air extérieur

5 Ventilateur d’évacuation d’air 14 Télécommande

6 Amortisseur 15 Dispositif de commande 
centralisée

7 Alimentation électrique 16 Entrée externe hors 
tension

8 Transistor 17 Réglage en usine

9 Terminaux
VAM150~2000F
Echangeur de chaleur totale
Unité HRV (unité de ventilation avec récupération de chaleur)
4PW13545-1B
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Procédure de fonctionnement

Les procédures de fonctionnement et de réglages sont décrites
ci-après.

1 Appuyer sur la touche INSPECTION/ESSAI pendant plus de
quatre secondes, l’appareil étant en mode normal, pour activer
le mode de réglage local.

2 Utiliser la touche RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE pour
sélectionner le chiffre correspondant au “mode n°” souhaité.
(Le voyant clignote.)

3 Pour effectuer des réglages individuels sur des unités sous
commande groupée (mode n° 27, 28 ou 29 sélectionné),
appuyer sur la touche MARCHE/ARRÊT RÉGLAGE DU
PROGRAMMATEUR afin de sélectionner le “numéro de
l’unité” à régler. (Cette opération n’est pas nécessaire lorsque
les réglages concernent l’ensemble du groupe.)

4 Appuyer sur la partie supérieure de la touche du PROGRAMMATEUR
pour choisir le “numéro du commutateur” à régler.

5 Appuyer ensuite sur la partie inférieure de la touche du timer
pour choisir le “numéro de position” à régler.

6 Pour confirmer les réglages, appuyer une fois sur la touche
PROGRAMMER/ANNULER. 
(Le voyant ne clignote plus mais reste allumé en permanence).

7 Appuyer sur la touche INSPECTION/ESSAI pour revenir au
mode normal.

TEST

C
hr

hr
TEST

NOT
AVAILABLE

L  H     
Manuel d’installation
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Exemple

Pour régler le débit d’air de ventilation à un réglage faible en mode
commande groupée, entrer les numéros de touche mode “19”,
interrupteur “0” et position de réglage “01”. 

Liste des paramètres

Mode n°

Touche de 
réglage n° Description du réglage 01

Position de réglage n° (avertissement *1)

Réglages  
groupés

Réglages  
individuels 02 03 04 05 06

17 27

0 Réglage des fréquence de nettoyage 
du filtre

2500 h 
environ

1250 h 
environ

Pas de 
comptage – – –

2 Marche/Arrêt pré-refroidissement/
préchauffage Arrêt Marche – – – –

3 Réglage de la durée du pre-
refroidissement/ préchauffage 30 min 45 min 60 min – – –

4 Réglage initial de la vitesse du 
ventilateur Normal Très élevée – – – –

5

Acceptation ou refus du raccordement 
direct des conduites au système VRV

Pas de 
conduite 

(réglage du 
débit)

Avec 
conduite 

(ventilateur 
hors  service)

– – – –

Réglage pour zones froides (sélection 
du fonctionnement du ventilateur 
quand le thermostat du chauffage est 
hors service)

– –

Pas de conduite Avec conduite

Ventilateur  
arrêté Ventilateur L Ventilateur  

arrêté Ventilateur L

7 Réglage centralisé/individuel Centralisé Individuel – – – –

8 Réglage de zone centralisée 
interdépendante Non Oui

Priorité de  
fonction-
nement

– – –

9 Réglage du prolongement du temps 
de préchauffage 0 min 30 min 60 min 90 min – –

18 28

0 Signal externe JC/J2 Dermiére 
Commanda

Priorité sur  
entrée  externe – – – –

1 Réglage de l’alimentation directe 
Marche Arrêt Marche – – – –

2 Réglage du redémarrage automatique Arrêt Marche – – – –

3 Réglage du registre externe – – On (Marche) – – –

4 Affichage du mode de ventilation/ Pas 
d’affichage Affichage Pas 

d’affichage – – – –

7 Réglage de l’arrivée d’air frais/
évacuation d’air

Pas 
d’affichage

Pas  
d’affichage Affichage Affichage – –

Arrivée d’air Sortie d’air Arrivée d’ai Sortie d’air – –

8 Choix de la fonction de la borne 
d’entrée externe (entre J1 et JC) Rafraîchir Alarme  

général

Dysfonctionn
ement  
général

Arrêt forcé
Arrêt foncé  

du  
ventilateur

Augmenta-
tion du débit

9 Choix du changement de sortie 
KRP50-2 (entre 1 et 3)

Ventilateur  
en marche/  

en arrêt
défaut – – – –

19 29

0 Réglage du Réglage du débit d’air de 
la ventilation Faible Faible Faible Faible Elevé Elevé

2 Réglage du mode de ventilation Automatique Echange Dérivation – – –

3 Réglage de la mise en service/hors 
service de la fonction “Rafraîchir” Arrêt Marche – – – –

8 Réglage de la fonction radiateurs 
électriques Sans délai Sans délai Délai 

marche/arrêt
Délai 

marche/arrêt – –

ATTENTION

1. Les positions des réglages sont mises sur “01” par l’usine. 
Le débit d’air de ventilation cependant est réglé sur “06”
(normal) dans l’unité HRV. Lorsqu’un réglage plus faible ou
plus élevé est souhaité, modifier le réglage après
l’installation.

2. Réglage du numéro d’un groupe pour le dispositif de
commande centralisée
N° de mode “00”: Dispositif de commande centralisée
N° de mode “30”: Dispositif de commande individuelle
*En ce qui concerne la procédure des réglages, cf. la
section “Réglage de numéro de groupe pour
commande centralisée” dans le manuel de
fonctionnement du dispositif de commande de mise
en Marche/arrêt ou de la commande centralisée.
VAM150~2000F
Echangeur de chaleur totale
Unité HRV (unité de ventilation avec récupération de chaleur)
4PW13545-1B
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Opération par télécommande exclusivement pour unités de 
climatisation HRV (BRC301B61)

Pour les systèmes non indépendants, la mise en Marche/arrêt de
l’appareil et du programmateur pourraient ne pas être possibles.

Dans ce cas, utilisez la télécommande du climatiseur ou la
commande centrale.

 Télécommande pour VRV BRC301B61

 Télécommande pour VRV BRC1C51, 61, 517

1. Voyant de fonctionnement
Ce voyant (rouge) s’allume quand l’élément est en service.

2. Bouton Marche/Arrêt
Un seul appui met l’unité en marche.
Le fait d’appuyer deux fois arrête l’unité.

3. Bouton de réglage du débit d’air

Le débit d’air peut se régler sur divers modes “ ” [Faible];

“ ” [Fort]; “ FRESH UP”, [RAFRAÎCHIR faiblement];

“ FRESH UP” ,[RAFRAÎCHIR fortement].
Lors de la fonction “FRESH UP”
Quand ce mode n’est pas indiqué, le volume d’air extérieur
amené dans la pièce équivaut à celui d’air évacué de la pièce à
l’extérieur.

Lors de la fonction “FRESH UP”,
• En cas de réglage sur “apport d’air frais”: le

volume d’air extérieur amené dans la pièce est
supérieur à celui évacue à l’extérieur.
(Ce mode de fonctionnement évite la
pénétration d’odeurs et d’humidité en
provenance de cuisines ou de toilettes dans la
pièce.)

• En cas de réglage sur “l’évacuation d’air frais”: le
volume d’air de la pièce évacué à l’extérieur est
supérieur à celui amené dans la pièce.
(Ce mode de fonctionnement évite la circulation
d’odeurs d’hôpital et de bactéries dans les
couloirs.)

4. Bouton de réglage du mode de ventilation

“ ” (Automatique)
Mode où le capteur de température de l’unité
règle automatiquement le mode de ventilation [By-
pass] ou [Echange de chaleur].

“ ” (Echange de chaleur)
Dans ce mode l’air passe par l’élément échangeur
de chaleur pour effectuer  une ventilation avec
[Echange de chaleur total].

“ ” Mode (By-pass)
Dans ce mode, l’air ne traverse pas les éléments
de l’échangeur de chaleur mais les contourne
pour effectuer la ventilation [by-pass].

5. Affichage du mode de commande du fonctionnement:

 
Cet affichage peut apparaître quand le fonctionnement des HRV
est lié aux climatiseurs. 
Tant que cette indication est affichée, les mises en Marche/Arrêt
des HRV ne sont pas possibles avec la télécommande HRV.

6. Affichage d’un fonctionnement en standby: 
Indique une opération de pré-refroidissement/préchauffage.
L’unité est à l’arrêt et ne fonctionnera qu’une fois l’opération de
pré-refroidissement/préchauffage terminée. 
Le fonctionnement en mode pré-refroidissement/préchauffage
implique que le fonctionnement des HRV est retardé durant
l’opération de démarrage des climatiseurs reliés (avant les
heures de travail par exemple.
Pendant cette période, la charge de refroidissement ou de
chauffage est réduite afin d’amener la pièce rapidement à la
température souhaitée.

7. Affichage  commande centralisée:
Cette affichage peut apparaître lorsqu’une télécommande pour
climatiseurs ou pour les dispositif de commande centralisée est
reliée aux HRV.
Tant que cette indication reste affichée, il se peut que la
télécommande HRV ne permette pas de commander la mise en
Marche/Arrêt ni le programmateur.

8. Affichage pour le nettoyage du filtre à air

Quand l’indication “ ” s’affiche, nettoyer le filtre.

9. Bouton de reset de l’indicateur de changement de filtre

10. Bouton d’inspection
Ce bouton n’est destiné qu’aux opérations d’entretien et ne doit
pas être utilisé en temps normal.

Comment utiliser programmateur

11. Appuyer sur le bouton “ ” et choisir soit  “ ” soit

“ ”.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l’affichage change
comme illustré ici à droite.

(              )

BRC301B61
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FRESH  UP
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NOT
AVAILABLE

L  H     
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5
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3
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FRESH  UP
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“Pas d’indication”
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12. Appuyer sur le bouton “ ” et régler l’heure.

Chaque appui sur “ ”, fait avancer d’une heure.

Chaque appui sur “ ”, fait reculer d’une heure.

13. Appuyer sur le bouton “ ”.
Ceci termine la programmation.

Soit “ ” soit “ ” cesse de clignoter pour rester allumé.
Une fois la programmation finie, le temps restant s’affiche.
Pour annuler le fonctionnement par timer, rappuyer une fois sur

le bouton “ ”. L’affichage disparaît.

14. Si vous actionnez ces lors de l’utilisation d’un élément HRV,
l’indication “NOT AVAILABLE” s’affiche pendant quelques
secondes.

Le système indépendent

Lors d’une connexion de télécommande pour HRV

Pour augmenter le débit d’air de ventilation par télécommande de
“Élevée” à “Très Élevée”, raccorder la télécommande du climatiseur
et effectuer les réglages sur place.

(Cf. “Réglages initiaux” au paragraphe "Réglage local" à la page 9.)

Régler les commutateurs sur la carte à circuits sur le paramétrage
usine.

Câblage et connexions en combinaison avec le système 
“VRV”

Standard système mono-groupe à commande centralisée

■ La télécommande du climatiseur peut être utilisée pour contrôler
jusqu’à a 16 unités intérieures de climatisation et de HRV.

■ Les réglages initiaux peuvent être effectues pour les fonctions
des unités HRV (pré-refroidissement/ préchauffage, débit d’air
de ventilation et “Rafraîchir”). 
Utiliser la télécommande du climatiseur pour effectuer les
réglages initiaux des unités HRV.
Se référer à “Réglages initiaux” au paragraphe "Réglage local" à
la page 9.

Fonction de pré-refroidissement/préchauffage

Lorsque la fonction de pré-refroidissement/préchauffage est activée,
l’unité HRV se déclenche à la durée préréglée (30, 45 ou 60 minutes)
après le démarrage du climatiseur du système VRV en
fonctionnement de chauffage ou de refroidissement. Au départ usine,
cette fonction est réglée sur “ARRÊT” (hors service). Par
conséquent, pour utiliser cette fonction, il faut effectuer un réglage
initial à l’aide de la télécommande du climatiseur. Si le climatiseur est
remis en marche dans un délai de deux heures après son arrêt, cette
fonction ne pourra pas s’appliquer.

Exemple 1:

Pour passer en la fonction pré-refroidissement/préchauffage et
mettre l’unité HRV en marche 60 minutes après le démarrage du
climatiseur.

• Régler le n° du mode sur “17” pour commande centralisée ou sur
“27” pour commande individuelle, le n° du bouton de réglage sur
“2” et le n° de la position du réglage sur “02”.

• Régler le n° du mode sur “17” pour commande centralisée ou sur
“27” pour commande individuelle, le n° du bouton de réglage sur
“3” et le n° de la position du réglage sur “03”.

Exemple 2:

Pour régler le débit d’air de ventilation sur “très élevé”. (Les unités
sont réglées en usine sur un débit d’air élevé.)

• Régler le n° du mode sur “17” pour commande centralisée ou sur
“27” pour commande individuelle, le n° du bouton de réglage sur
“4” et le n° de la position du réglage sur “02”.

Exemple 3:

Pour passer le débit d’air de ventilation sur un réglage faible
• Régler le n° du mode sur “19” pour commande centralisée ou sur

“29” pour commande individuelle, le n° du bouton de réglage sur
“0” et le n° de la position du réglage sur “01”.

Réglage fait en usine

Débit d’air

Réglage fait en usine

Débit d’air

P1 P2 P1 P2

P1 P2P1 P2

HRV HRV

1 2

5

3 4

6

1 Télécommande principale 4 Position du commutateur : 
principale

2 Télécommande secondaire 5 Télécommande du HRV

3 Position du commutateur: 
secondaire

6 Longueur maximum de la ligne de 
connexion : 500 m

H M L

SS1

H M L

SS1

P1
P2

P1P2 P1P2

P1 P2

VRV HRV

1 2

3

1 Télécommande du climatiseur 3 La ligne de raccordement peut 
être prolongée jusqu’à 500 m 
maximum2 Télécommande du HRV
VAM150~2000F
Echangeur de chaleur totale
Unité HRV (unité de ventilation avec récupération de chaleur)
4PW13545-1B

Manuel d’installation

13



■ Connexion de la télécommande du HRV

La télécommande du HRV ne peut pas être utilisée pour allumer/
éteindre l’appareil, ni pour activer le programmateur horaire.
(L’affichage commande centralisée est éclairée.)

Pour définir les paramètres de pré-refroidissement/préchauffage,
réglez le débit d’air sur la télécommande en passant de moyen (M) à
élevé (H), etc., puis réglez les paramètres initiaux avec la
télécommande du HRV.

Comme le système sera alors composé de deux télécommandes,
effectuez le réglage principale/secondaire comme indiqué ci-
dessous.

Référez-vous au point “Exécution de la configuration initiale” du
manuel d’instructions de la télécommande.

Exemple 4:

Pour activer la fonction de réservation de pré-refroidissement/
préchauffage et pour déclencher le fonctionnement du HRV 60
minutes après le démarrage du climatiseur, réglez la télécommande
du HRV sur les numéros indiqués dans l’exemple 1.

Exemple 5:

Pour augmenter la vitesse de ventilation de l’air par la télécommande
en passant de “moyenne” à “élevée”, réglez la télécommande du
HRV sur les numéros indiqués dans l’exemple 2.

Réglez les commutateurs de la carte à circuit imprime des éléments
du HRV sur les paramètres définis par défaut en usine. 

■ Les possibilités de sélection chauffage/refroidissement des
systèmes VRV sont déterminées à l’aide de la télécommande du
HRV.
Les possibilités de sélection de chauffage ou refroidissement
peuvent être activées ou désactivées à l’aide de la touche mode
de ventilation sur la télécommande du HRV.
Cette opération ne peut pas être effectuée avec la
télécommande du climatiseur.

Système de raccordement direct des conduites pour le 
système mono-groupe

Les connexions des lignes et les réglages des commutateurs de la
carte à circuits du HRV devraient être identiques à ceux indiqués au
point  “Système standard du système mono-groupe”.

Réglez les commutateurs de la carte à circuit imprime des éléments
du HRV sur les paramètres définis par défaut en usine. Paramètres
définis par défaut en usine.

1 Veillez à exécuter la configuration initiale sur “Raccordement
direct des conduites: activé”.

■ Lorsque la télécommande du HRV n’est pas encore
connectée, la configuration initiale peut être exécutée à l’aide
de la télécommande du climatiseur. Réglez le numéro du
mode sur “17”, celui du bouton de réglage sur “5” et celui de
la position de réglage sur “02” , conformément à la procédure
indiquée au point "Réglage local" à la page 9.

■ Lorsque la télécommande du HRV est connectée, la
configuration initiale devrait être exécutée à l’aide de la
télécommande du HRV. Réglez les numéros sur ceux
indiqués ci-dessus lorsque vous utilisez la télécommande du
climatiseur conformément à la procédure indiquée au point
“1: Exécution de la configuration initiale” du manuel
d’instructions de la télécommande.

2 Les réglages des autres fonctions du HRV devraient être
effectués suivant la méthode indiquée au point "Standard
système mono-groupe à commande centralisée" à la page 13.

Télécommande Réglage principale/secondaire

Télécommande du climatisateur Secondaire

Télécommande du HRV Principale

Réglage de la vitesse 
de ventilation de l’air 
sur la télécommande

Paramètres définis par 
défaut en usine

Lors du réglage comme 
dans l’exemple 5

Faible Débit d’air faible (L) Débit d’air faible (L)

Elevée Débit d’air moyen (M) Débit d’air élevé (H)

Paramètres définis par défaut en usine.

Sélecteur
SSI du débit

de l’air

P1
P2

P1P2 P1P2

P1 P2

VRV

1 2

5

3

4

1 Télécommande du climatiseur 4 Débit de l’air moyen (M)

2 Télécommande du HRV 5 Lorsque la télécommande du HRV est 
connectée , réglez les commutateurs 
de la carte à circuit imprimé des 
éléments du HRV sur les paramètres 
définis par défaut en usine.

3 Longueur maximum de la ligne de 
connexion: 500 m

H M L

SS1

Possibilités de sélection  
chauffage/refroidissement

Affichage du changement de  
commande d’opération

Activées Eteint

Désactivées Eclairé

Réglage non effectué Clignotant

P1
P2

P1P2 P1P2

P1 P2

VRV

1 2

3

4

1 Télécommande du climatiseur 3 Longuer maximum de la ligne de 
connexion: 500 m

2 Télécommande du HRV 4 Débit de l’air moyen (M)
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Commande combinée avec plus de deux groupes

■ Installer la carte à circuits
imprimés de l’adaptateur
KRP2A61 optionnel pour
la télécommande sur le
support d’installation pour
éléments électriques de
l’une des unités HRV.

■ 64 climatiseurs et unités
HRV peuvent être
raccordés au maximum
aux terminaux F1 et F2

■ Utiliser la télécommande
du climatiseur pour
effectuer les réglages
initiaux.

Procédure

1 Couper l’alimentation électrique secteur.

2 Raccorder la télécommande du climatiseur.

3 Rebrancher l’alimentation électrique.

4 Effectuer les réglages de la télécommande sur place. Régler
l’interlock de zone collective sur MARCHE, le n° du mode sur
“17”, le numéro du bouton de réglage sur “8” et le numéro de
positionnement du réglage sur “02”.

5 Couper l’alimentation électrique.

6 Débrancher la télécommande.

Maintenant, les réglages sur place sont terminés.

Pour faire passer le débit d’air ventilé de “Élevé” à “Très Élevé” par la
télécommande, raccordez la télécommande du climatiseur à l’unité
HRV et définissez les paramètres locaux. (Reportez-vous à
“Réglages initiaux” du point "Réglage local" à la page 9.)

DISPOSITIF DE COMMANDE CENTRALISÉE

Commande de “L’ensemble”

Lorsque l’on utilise l’adaptateur PCB pour la télécommande
(KRP2A61, 62, 63) ou le programmateur horaire (DST301B61).

■ Un maximum de 64 appareils de climatisation et unités HRV
peut être raccordé aux terminaux F1 et F2.

■ Ce système ne nécessite pas le réglage d’un numéro de groupe
pour commande centralisée (système d’auto-adressage).

■ L’adaptateur PCB pour la télécommande et le programmateur
ne peuvent être utilisés ensemble.

■ L’adaptateur PCB pour la télécommande peut être mis sur le
support d’installation pour éléments électriques de chaque unité
HRV ou climatiseur. (L’unité HRV ne peut accepter que le
KRP2A61)

■ Pour augmenter la vitesse du débit d’air ventilé par
télécommandée de “Élevée” à “Très Élevée”, raccorder la
télécommande du climatiseur et effectuer les réglages sur place.
(Se référer à “Réglages initiaux” au paragraphe "Réglage local"
à la page 9.)

1 Télécommande du 
climatiseur

2 La ligne de raccordement 
peut être prolongée 
jusqu’à 1000 m maximum

3 Adaptateur de la 
commande à distance 
KRP2A61 en option

VRV
VRV

HRV  1

HRV  2

X11A

F1 F2 P1
P2

P1 P2

F1 F2

F1 F2

1

2

3

P1

P2

P1 P2

P1 P2

HRV  1 1

2

1 Télécommande du climatiseur 2 Télécommande du HRV

HRV  1

X11A

HRV 2

VRV 1

F1 F2

D1 D2

F1 F2

F1 F2

F1 F2 P1
P2 P1 P2

P1
P2

P1 P2

1

2

7

5

3

4

6

1 Télécommande du climatiseur 5 Plaquette à circuits imprimés de 
l’adaptateur pour la télécommande 
(KRP2A61)

2 Télécommande du HRV 6 Adaptateur de la commande à distance

3 La ligne de raccordement peut être 
prolongée jusqu’à 1000 m maximum.

7 Signal de mise en Circuit/hors circuit

4 Minuteur de programmation 
(DST301B61)
VAM150~2000F
Echangeur de chaleur totale
Unité HRV (unité de ventilation avec récupération de chaleur)
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Commande de “L’ensemble”/“individuelle”

Lorsque l’on utilise la commande marche/arrêt (DCS301B61).

■ Un maximum de 64 appareils de climatisation et unités HRV
peut être raccordé aux terminaux F1 et F2.

■ Ce système permet le raccordement de quatre commandes
marche/arrêt.

■ Il est nécessaire d’attribuer un numéro de groupe de commande
centrale à chaque unité HRV et appareil de climatisation.
En ce qui concerne le réglage du numéro du groupe, se référer
à la section concernant le “réglage du numéro du groupe de
commande centralisée” de la commande Marche/arrêt.

■ Utiliser la télécommande de l’appareil de climatisation pour
effectuer les réglages initiaux.

Example:

Suivre la procédure ci-après pour régler l’unité HRV 1 dans le groupe
de commande centralisée n° 2-05.

Procédure

1 Mettre hors circuit le commutateur principal de HRV-1 et la
commande Marche/arrêt .

2 Raccorder la télécommande des appareils de climatisation.

3 Mettre en marche le commutateur principal de l’unité HRV-1 et
la commande Marche/arrêt .

4 Régler le numéro du groupe de commande centrale en utilisant
le réglage local sur la télécommande
N° du mode:“00”
N° du groupe de commande centrale: “2-05”

5 Mettre le commutateur principal de l’unité HRV et la commande
Marche/arrêt en position Arrêt.

6 Débrancher la télécommande.

Le réglage est maintenant terminé.

Pour le réglage du débit d’air de la ventilation, suivre la procédure
décrite à la section "Commande de “L’ensemble”" à la page 15.

Système de commande de zone

■ Un maximum de 64 appareils de climatisation et d’unités HRV
peut être raccordé aux terminaux F1 et F2.

■ Les unités HRV se mettront en circuit et hors circuit selon
l’instruction de fonctionnement de la zone provenant du
dispositif de commande centralisée.

1 2 3 4

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

P1

P2

P1

P2

P1 P2

P1 P2

HRV 1

HRV 2

VRV  1

1

2

5

3

4

1 Télécommande du climatiseur 4 Minuterie programmable

2 Télécommande de l’unité HRV 5 Commande Marche/arrêt

3 La ligne de raccordement peut être 
prolongée jusqu’à 1000 m au plus.

P1

P2

P1 P2

P1 P2

HRV  1 1

2

1 Télécommande du climatiseur 2 Télécommande du HRV

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

F1 F2

P1 P2

P1

P2

P1 P2

P1

P2

HRV 1

HRV 2

HRV 3

VRV 

1

2

5

3

4

3

1 Zone 1 4 La ligne de connexion peut être prolongée 
jusqu’à 1000 m maximum

2 Zone 2 5 Dispositif de commande centralisée (DCS302B61)

3 Télécommande du HRV
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Zone 2

Les unités HRV fonctionnent sur le mode de zone associée, tel qu’il
est décrit dans la section "Commande combinée avec plus de deux
groupes" à la page 15. Pour le réglage initial, suivre la procédure
décrite à la section "Commande combinée avec plus de deux
groupes" à la page 15.

■ Il est nécessaire d’attribuer un numéro de groupe de commande
centrale à chaque unité HRV et appareil de climatisation. 
En ce qui concerne le réglage du numéro du groupe, se référer
à la section concernant le “réglage du numéro du groupe de
commande centralisée” dans les instructions sur le
fonctionnement du dispositif de commande centralisée. Se
référer à la section "Commande de “L’ensemble”/“individuelle”" à
la page 16 pour la procédure de réglage.

■ Pour le réglage du débit d’air de ventilation, suivre la procédure
décrite à la section "Commande de “L’ensemble”" à la page 15.

■ Pour le réglage d’une zone à partir du dispositif de commande
centralisée, se référer aux instructions sur le fonctionnement du
dispositif de commande centralisée.

■ Le dispositif de commande centralisée peut être utilisé pour
commander des unités individuelles dans une zone pour une
opération de ventilation. 

Télécommande

Dispositif de contrôle du fonctionnement

Le fonctionnement du HRV peut être contrôlé de l’extérieur par la
connexion de l’adaptateur PCB de la télécommande KRP50-2 (en
option).

S’assurer de la connexion de la barrette de raccordement sur la carte
à circuits imprimés de l’adaptateur pour la télécommande KRP50-2
(en option).

Opération “Rafraîchir”

Objectifs

En combinaison avec un ventilateur d’aération local (tel que celui de
la toilette ou de la cuisine), le débit d’air du HRV sera équilibré soit
une opération de ventilation ou d’évacuation d’air.

Cependant un relais de contact pour petits débits doit être utilisé
parce qu’un circuit à tension et courant faible (16V, 10mA) est formé
entre JC et J1.

Fonctions

L’unité fonctionne par suralimentation afin d’éviter un retour d’odeurs.

Pièces nécessaires

Contact de marche du ventilateur d’extraction (à fournir sur place).

Exemple de circuit de commande

Description du Système

CONTRÔLE

Après avoir terminé l’installation du système, contrôlez à nouveau
que TOUS les connexions et réglages des interrupteurs des cartes à
circuit imprimé des éléments du HRV soient corrects.

Mettez ensuite les éléments du HRV sous tension. Pour la mise à
l’essai, référez-vous au manuel de la télécommande de chaque
élément (télécommande du climatiseur, commande centrale, etc.)

L L · N

X10A
X9A

KRP50-2

1

2

3

1

2

5

3

4

6

1 Témoin de fonctionnement 4 2P Connecteur

2 Source d’énergie 5 3P Connecteur

3 Source d’énergie 6 Plaquette à circuits imprimés

La plaquette à circuits imprimés de l’adaptateur pour la télé-
commande KRP50-2 (en option) (Doit être installée dans le boitier 
des interrupteurs de l’échangeur thermique total.)

Réglage local par la télécommande 
du climatiseur 
(Voir "Réglage local" à la page 9)

“J1”, JC” 
normal ouvert

“J1”, JC” 
normal fermé

Air frais “ARRÊT” (Réglage fait en 
usine) Normal Surpression

Air frais “MARCHE” Surpression Surpression

1

2
3

J1

JC

HRV

1 La ligne de raccordement peut être 
prolongée à un maximum de 50 m

3 Plaquette à circuits imprimés

2 (Fourni sur place)

1 2
HRV

1 Ventilateur local d’aération 2 Alimentation
VAM150~2000F
Echangeur de chaleur totale
Unité HRV (unité de ventilation avec récupération de chaleur)
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SCHÉMA ÉLECTRIQUE VAM150, 250, 350, 500, 650, 800, 100F

 

Alimentation
monophase 
220-240/220V
50/60 Hz

Bornes de sortie externes

Adaptateur de raccordement 
(accessoires optionnels) (KRP50-2)

Bornes d’entrée extérieures 
avant

Bornes pour la 
commande centrale

Télécommande 
(accessoires optionnels)

Boîtier d’interrupteurs

L-Rouge N-Bleu

A1P Carte à circuit imprimé

C1R-C2R Condensateur (M1F•M2F)

F1U Fusible (250V, 10A)

K1R-K3R Relais magnétique (M1F)

K4R-K6R Relais magnétique (M2F)

K7R Relais magnétique (M1D)

M1D Moteur (moteur à silencieux)

M1F Moteur (moteur du ventilateur d’entrée d’air)

M2F Moteur (moteur du ventilateur de sortie d’air) 

Q1L-Q2L Interrupteur thermique (incorporé au MF1·2)

R1T Thermistor (air interne)

R2T Thermistor (air extérieure)

S1W Limiteur

T1R Transformateur (alimentation 220-240V/22V)

X1M Borne (alimentation)

X2M Borne (commande)

Accessoires optionnels

Adapteur de raccordement (KRP50-2)

Ry1 Relais magnétique (marche/arret)

Ry2 Relais magnétique (fonctionnement de l’humidificateur)

X9A•10A Connecteur (KRP50-2)

Télécommande

SS1 Sélecteur (principale/secondaire)

Connecteur optionnel

X11A Connecteur (alimentation de l’adapteur)

REMARQUE Bornes

Serre-fils

Connecteur

Branchement locale

Terre de protection

Les couleurs sont réprésentées par les symboles suivants;
BLK: Noir
RED: Rouge
BLU: Bleu
WHT: Blanc
YLW: Jaune
ORN: Orange
GRN: Vert

,
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Echangeur de chaleur totale
Unité HRV (unité de ventilation avec récupération de chaleur)
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SCHÉMA ÉLECTRIQUE VAM1500, 2000F

Alimentation
monophase
220-240/220V
50/60 Hz

Bornes de sortie externes

Adaptateur de raccordement 
(accessoires optionnels) (KRP50-2)

Bornes d’entrée 
Extérieures avant

Télécommande
(accessoires optionnels)

Bornes pour la 
commande centrales

Boîtier d’interrupteurs

L-Rouge N-Bleu

A1P Carte à circuit imprimé (commande)

A2P Carte à circuit imprimé (interface)

C1R-C2R Condensateur (M1F-M4F)

F1U-F2U Fusible (250V, 10A)

K1R-K3R Relais magnétique (M1F)

K4R-K6R Relais magnétique (M2F)

K7R Relais magnétique (M1D)

K8R Relais magnétique (M2D)

M1D-M2D Moteur (moteur à silencieux)

M1F-M3F Moteur (moteur du ventilateur d’entrée d’air)

M2F-M4F Moteur (moteur du ventilateur de sortie d’air) 

Q1L-Q4L Interrupteur thermique (incorporé au M1F-M4F)

RY1-RY3 Relais magnétique (M3F)

RY4-RY6 Relais magnétique (M4F)

R1T Thermistor (air interne)

R2T Thermistor (air extérieure)

S1W-S2W Limiteur

T1R Transformateur (220-240V/22V)

X1M Borne (allimentation)

X2M Borne (commande)

Accessoires optionnels

Adapteur de raccordement (KRP50-2)

Ry1 Relais magnétique (Marche/arret)

Ry2 Relais magnétique (Fonctionnement de l’humidificateur)

Télécommande

SS1 Sélecteur (Principale/secondaire)

Connecteur des pièces optionnelles

X9A Connecteur (de KRP50-2)

X10A Connecteur (de KRP50-2)

X11A Connecteur

REMARQUE Bornes

Serre-fils

Connecteur

Branchement local

Terre de protection

Les couleurs sont réprésentées par les symboles suivants;
BLK: Noir
RED: Rouge
BLU: Bleu
WHT: Blanc
YLW: Jaune
ORN: Orange
GRN: Vert

,

VAM150~2000F
Echangeur de chaleur totale
Unité HRV (unité de ventilation avec récupération de chaleur)
4PW13545-1B
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