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1

Consignes de sécurité
générales

1.1

À propos de la documentation

▪ La documentation d'origine est rédigée en anglais. Toutes les
autres langues sont des traductions.
▪ Les consignes détaillées dans le présent document portent sur
des sujets très importants, vous devez les suivre
scrupuleusement.
▪ L'installation du système et toutes les activités décrites dans le
manuel d'installation et le guide de référence de l'installateur
DOIVENT être effectuées par un installateur agréé.

Signification des avertissements et des
symboles

Explication
Avant l'installation, lisez le manuel d'installation et
d'utilisation ainsi que la fiche d'instructions de
câblage.
Avant d'effectuer la maintenance et les tâches
d'entretien, lisez le manuel d'entretien.

Maintenance du filtre à air ......................................................... 47
Entretien de l'élément d'échange thermique ............................. 47

19 Dépannage

1.1.1

Symbole

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide
d'installation et de référence utilisateur.

1.2

Pour l'utilisateur

▪ Si vous avez des doutes concernant le fonctionnement de l'unité,
contactez votre installateur.
▪ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus
et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou un manque d'expérience et de
connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions
concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et
comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent PAS
jouer avec l'appareil. Le enfants ne doivent NI nettoyer l'appareil
NI s'occuper de son entretien sans surveillance.
AVERTISSEMENT
Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge
électrique:
▪ NE RINCEZ PAS l'unité.
▪ NE FAITES PAS fonctionner l'unité si vous avez les
mains mouillées.
▪ NE PLACEZ PAS d'objets contenant de l'eau sur
l'unité.
REMARQUE
▪ NE PLACEZ PAS d'objets ou d'équipements sur l'unité.

DANGER
Indique une situation qui entraîne la mort ou des blessures
graves.

▪ NE VOUS ASSEYEZ PAS, NE GRIMPEZ PAS et NE
VOUS TENEZ PAS DEBOUT sur l'unité.
▪ Les unités disposent du symbole suivant:

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION
Indique une situation qui peut entraîner une électrocution.
DANGER: RISQUE DE BRÛLURE
Indique une situation qui peut entraîner des brûlures en
raison de températures extrêmement chaudes ou froides.
DANGER: RISQUE D'EXPLOSION
Indique une situation qui peut entraîner une explosion.
AVERTISSEMENT
Indique une situation qui peut entraîner la mort ou des
blessures graves.
AVERTISSEMENT: MATÉRIAU INFLAMMABLE

Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques
NE peuvent PAS être mélangés à des ordures ménagères non
triées. NE TENTEZ PAS de démonter le système: le démontage
du système et le traitement du réfrigérant, de l'huile et des autres
pièces doivent être assurés par un installateur agréé,
conformément à la législation applicable.
Les unités doivent être traitées dans des établissements
spécialisés de réutilisation, de recyclage et de remise en état. En
vous assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous
contribuez à éviter les conséquences potentiellement néfastes sur
l'environnement et la santé. Pour plus d'informations, contactez
votre installateur ou les autorités locales.
▪ Les piles disposent du symbole suivant:

ATTENTION
Indique une situation qui peut entraîner des blessures
mineures ou modérées.
REMARQUE
Indique une situation qui peut entraîner des dommages au
niveau de l'équipement ou des biens.
INFORMATIONS
Conseils utiles ou informations complémentaires.
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cela signifie que la batterie NE peut PAS être mélangée avec des
déchets ménagers non triés. Si un symbole chimique apparaît
sous le symbole, il indique que la pile contient un métal lourd en
quantité supérieure à une certaine concentration.
Les symboles chimiques possibles sont: Pb: plomb (>0,004%).
Les piles usagées doivent être traitées dans des établissements
spécialisés de réutilisation. En vous assurant que les piles
usagées sont correctement mises au rebut, vous contribuez à
éviter les conséquences potentiellement néfastes sur
l'environnement et la santé.
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3

1 Consignes de sécurité générales
1.3

Pour l'installateur

▪ nom et adresse des pompiers, de la police et des services
hospitaliers,

1.3.1

Généralités

▪ nom, adresse et numéros de téléphone (de jour et de nuit) de
l'assistance.

Si vous avez des doutes concernant l'installation
fonctionnement de l'unité, contactez votre revendeur.

ou

le

REMARQUE
L'installation ou la fixation incorrecte de l'équipement ou
des accessoires peut entraîner une décharge électrique,
un court-circuit, des fuites, un incendie ou d'autres
dommages au niveau de l'équipement. Utilisez uniquement
les accessoires, les équipements en option et les pièces
détachées fabriqués ou approuvés par Daikin.

En Europe, la norme EN378 inclut les instructions nécessaires
concernant le journal.

1.3.2

Site d'installation

▪ Prévoyez suffisamment d'espace autour de l'unité pour les travaux
de réparation et la circulation de l'air.
▪ Assurez-vous que le site d'installation résiste au poids et aux
vibrations de l'unité.
▪ Assurez-vous que la zone est bien aérée. Ne bloquez PAS les
ouvertures de ventilation.

AVERTISSEMENT
Veillez à ce que l'installation, les essais et les matériaux
utilisés soient conformes à la législation applicable (en plus
des instructions détaillées dans la documentation Daikin).

▪ Assurez-vous que l'unité est de niveau.

N'INSTALLEZ PAS l'unité dans les endroits suivants:
ATTENTION

▪ dans des lieux potentiellement explosifs,

Portez des équipements de protection individuelle adaptés
(gants de protection, lunettes de sécurité, etc.) lors de
l'installation, de l'entretien ou de la réparation du système.
AVERTISSEMENT
Déchirez et jetez les sacs d'emballage en plastique de
manière à ce que personne, notamment les enfants, ne
puisse jouer avec. Risque possible: suffocation.
DANGER: RISQUE DE BRÛLURE
▪ NE TOUCHEZ PAS aux tuyauteries de réfrigérant, aux
tuyauteries d'eau et aux pièces internes pendant ou
immédiatement après utilisation. Elles peuvent être
extrêmement froides ou chaudes. Attendez qu'elles
reviennent à une température normale. Si vous devez
les toucher, portez des gants de protection.
▪ NE TOUCHEZ PAS
accidentellement.

au

réfrigérant

s'écoulant

AVERTISSEMENT
Prenez des mesures adaptées afin que l'unité ne puisse
pas être utilisée comme abri par les petits animaux. Les
petits animaux qui entrent en contact avec des pièces
électriques peuvent provoquer des dysfonctionnements, de
la fumée ou un incendie.
ATTENTION

▪ dans des lieux où une machine émet des ondes
électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques peuvent
perturber le système de commande et provoquer un
dysfonctionnement de l'équipement.
▪ dans des lieux présentant un risque d'incendie lié à des fuites de
gaz inflammable (diluant ou essence, par exemple) ou à la
présence de fibres de carbone ou de poussières inflammables,
▪ dans des lieux où des gaz corrosifs (gaz acide sulfureux, par
exemple) sont produits. La corrosion des tuyauteries en cuivre ou
des pièces soudées peut entraîner des fuites du réfrigérant.

1.3.3

Réfrigérant

Le cas échéant. Reportez-vous au manuel d'installation ou au guide
de référence installateur de votre application pour en savoir plus.
REMARQUE
Assurez-vous que l'installation des tuyauteries de
réfrigérant est conforme à la législation applicable. La
norme applicable en Europe est la norme EN378.
REMARQUE
Assurez-vous que les tuyauteries et les raccords sur place
ne sont PAS soumis à des tensions.
AVERTISSEMENT

NE touchez PAS à l'entrée d'air ou aux ailettes en
aluminium de l'unité.

Lors des tests, ne mettez JAMAIS l'appareil sous une
pression supérieure à la valeur maximale autorisée
(comme indiqué sur la plaque signalétique de l'unité).

REMARQUE

AVERTISSEMENT

▪ NE PLACEZ PAS d'objets ou d'équipements sur l'unité.
▪ NE VOUS ASSEYEZ PAS, NE GRIMPEZ PAS et NE
VOUS TENEZ PAS DEBOUT sur l'unité.

Prenez des précautions suffisantes en cas de fuite de
réfrigérant. Si le gaz réfrigérant fuit, aérez immédiatement
la zone. Risques possibles:

REMARQUE

▪ Les concentrations excessives de réfrigérant dans une
pièce fermée peuvent entraîner un manque d'oxygène.

Il est vivement conseillé de réaliser les opérations sur
l'unité extérieure dans un environnement sec afin d'éviter
les infiltrations d'eau.

▪ Des gaz toxiques peuvent se former si le gaz
réfrigérant entre en contact avec des flammes.

Conformément à la législation applicable, il peut être nécessaire de
fournir un journal avec l'appareil. Le journal doit contenir des
informations concernant l'entretien, les travaux de réparation, les
résultats des tests, les périodes de veille, etc.
En outre, les informations suivantes DOIVENT être mises à
disposition à un emplacement accessible de l'appareil:
▪ procédure d'arrêt du système en cas d'urgence,
Guide de référence de l'installateur et de l'utilisateur
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1 Consignes de sécurité générales
DANGER: RISQUE D'EXPLOSION

ATTENTION

Pompage – fuite de réfrigérant. Si vous voulez pomper le
système et qu'il y a une fuite dans le circuit de réfrigérant:

Lorsque la procédure de recharge de réfrigérant est
effectuée ou lors de la pause, fermer la vanne du réservoir
de réfrigérant immédiatement. Si la vanne n'est PAS
fermée immédiatement, la pression restante peut charger
du réfrigérant supplémentaire. Conséquence possible:
Quantité de réfrigérant incorrecte.

▪ N'utilisez PAS la fonction de pompage automatique de
l'unité qui vous permet de récupérer tout le réfrigérant
du système dans l'unité extérieure. Conséquence
possible:
Auto-combustion
et
explosion
du
compresseur en raison d'air entrant dans le
compresseur en marche.
▪ Utilisez un système de récupération séparé de manière
à ce que le compresseur de l'unité ne doive PAS
fonctionner.

1.3.4

Saumure

Le cas échéant. Reportez-vous au manuel d'installation ou au guide
de référence installateur de votre application pour en savoir plus.
AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Le choix de la saumure DOIT être conforme à la législation
applicable.

Récupérez TOUJOURS le réfrigérant. NE les déversez
PAS directement dans l'environnement. Utilisez une
pompe à vide pour purger l'installation.

AVERTISSEMENT
Prenez des précautions suffisantes en cas de fuite de la
saumure. Si la saumure fuit, ventilez immédiatement la
zone et contactez votre revendeur local.

REMARQUE
Une fois toutes les tuyauteries raccordées, assurez-vous
de l'absence de fuites de gaz. Utilisez de l'azote pour
détecter les fuites de gaz.

AVERTISSEMENT
La température ambiante à l'intérieur de l'unité peut être
bien supérieure à celle de la pièce (70°C, par exemple). En
cas de fuite de saumure, les pièces chaudes situées à
l'intérieur de l'unité représentent un danger.

REMARQUE
▪ Pour éviter une panne du compresseur, NE chargez
PAS plus que la quantité de réfrigérant spécifiée.
▪ Lorsque le système de réfrigérant doit être ouvert, le
réfrigérant DOIT être manipulé conformément à la
législation en vigueur.

AVERTISSEMENT
L'utilisation et l'installation de l'application DOIVENT être
conformes aux consignes de sécurité et aux consignes
environnementales définies dans la législation en vigueur.

AVERTISSEMENT
Assurez-vous qu'il n'y a pas d'oxygène dans le système.
Le réfrigérant peut uniquement être chargé une fois le test
d'étanchéité et le séchage à sec effectués.
▪ Si une nouvelle charge est requise, reportez-vous à la plaque
signalétique de l'unité. Elle indique le type de réfrigérant et la
quantité nécessaire.

1.3.5

Le cas échéant. Reportez-vous au manuel d'installation ou au guide
de référence installateur de votre application pour en savoir plus.
REMARQUE
Assurez-vous que la qualité de l'eau est conforme à la
directive européenne 98/83 CE.

▪ L'unité est chargée de réfrigérant en usine et, selon la taille et la
longueur des tuyaux, certains systèmes nécessitent une charge
de réfrigérant supplémentaire.
▪ Utilisez uniquement des outils exclusivement conçus pour le type
de réfrigérant utilisé dans le système, de manière à garantir la
résistance à la pression et à éviter que des corps étrangers ne
pénètrent dans le système.
▪ Procédez comme suit pour charger le réfrigérant liquide:
Si
Un tube à siphon est installé
(le cylindre doit porter la mention
“siphon de remplissage de
liquide installé”)

Passez à
Procédez au chargement avec le
cylindre à l'endroit.

Aucun tube à siphon n'est installé Procédez au chargement en
retournant le cylindre.

Eau

1.3.6

Électricité
DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION
▪ COUPEZ toute l'alimentation électrique avant de
déposer le couvercle de la boîte de commutation, de
réaliser des branchements ou de toucher des pièces
électriques.
▪ Coupez l'alimentation électrique pendant plus de
1 minute et mesurez la tension aux bornes des
condensateurs du circuit principal ou des composants
électriques avant de procéder aux réparations. Vous ne
pouvez pas toucher les composants électriques avant
que la tension soit inférieure à 50 V CC. Reportez-vous
au schéma de câblage pour connaître l'emplacement
des bornes.
▪ NE TOUCHEZ PAS les composants électriques avec
les mains mouillées.
▪ NE LAISSEZ PAS l'unité sans surveillance lorsque le
couvercle d'entretien est retiré.
AVERTISSEMENT

▪ Ouvrez doucement les cylindres de réfrigérant.
▪ Chargez le réfrigérant sous forme liquide. L'ajout sous forme
gazeuse peut empêcher le fonctionnement normal.
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S'il n'est PAS installé d'usine, un interrupteur principal ou
d'autres moyens de débranchement ayant une séparation
de contact de tous les pôles assurant une déconnexion en
cas de surtension de catégorie III DOIV(ENT) être
installé(s) dans le câblage fixe.
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2 À propos de la documentation
AVERTISSEMENT

REMARQUE

▪ Utilisez UNIQUEMENT des câbles en cuivre.

Uniquement applicable si l'alimentation électrique est
triphasée et si le compresseur est équipé d'une fonction
MARCHE/ARRÊT.

▪ Assurez-vous que le câblage non fourni est conforme à
la législation applicable.

S'il est possible que la phase soit inversée après un arrêt
momentané et que le produit s'allume et s'éteint en cours
de fonctionnement, joignez un circuit local de protection de
phase inversée. L'exécution du produit en phase inversée
peut endommager le compresseur et d'autres composants.

▪ L'ensemble du câblage sur place DOIT être réalisé
conformément au schéma de câblage fourni avec
l'appareil.
▪ Ne serrez JAMAIS les câbles en faisceau et veillez à
ce qu'ils n'entrent PAS en contact avec la tuyauterie ou
des bords tranchants. Assurez-vous qu'aucune
pression externe n'est appliquée sur le raccordement
des bornes.
▪ Veillez à installer un câblage de terre. Ne mettez PAS
l'unité à la terre avec une canalisation, un
parasurtenseur ou une prise de terre téléphonique.
Une mise à la terre incomplète peut provoquer des
décharges électriques.
▪ Veillez à utiliser un circuit d'alimentation spécifique.
N'utilisez JAMAIS une alimentation électrique partagée
par un autre appareil.
▪ Veillez à installer les fusibles ou les disjoncteurs requis.
▪ Veillez à installer un dispositif de sécurité contre les
fuites à la terre. Le non-respect de cette consigne peut
entraîner une décharge électrique ou un incendie.
▪ Lors de l'installation du dispositif de sécurité contre les
fuites à la terre, veillez à ce qu'il soit compatible avec
l'onduleur (résistant aux parasites électriques haute
fréquence) pour éviter tout déclenchement inutile du
dispositif de sécurité contre les fuites à la terre.
REMARQUE
Précautions lors de la mise en place du câblage
d'alimentation:

2

À propos de la
documentation

2.1

À propos du présent document
INFORMATIONS
Vérifiez que l'utilisateur dispose de la version imprimée de
la documentation et demandez-lui de la conserver pour s'y
référer ultérieurement.

Public visé
Installateurs agréés + utilisateurs finaux
INFORMATIONS
Cet appareil est destiné à être utilisé par des utilisateurs
experts ou formés dans des ateliers, l'industrie légère et
les fermes ou à des fins commerciales par des profanes.
Documentation
Le présent document fait partie d'un ensemble. L'ensemble complet
comprend les documents suivants:
▪ Précautions de sécurité générales:
▪ Instructions de sécurité à lire avant l'installation
▪ Format: Papier (dans le sac d'accessoires de l'unité de
ventilation à récupération de chaleur)

▪ Ne raccordez PAS des câbles de différentes
épaisseurs au bornier d'alimentation (tout relâchement
dans le câblage d'alimentation peut causer une
surchauffe anormale).
▪ Lorsque vous raccordez des câbles de la même
épaisseur, faites comme indiqué sur la figure ci-dessus.
▪ Pour le câblage, utilisez le fil électrique indiqué,
raccordez-le fermement, puis fixez de manière à ce
que le bornier ne puisse pas être soumis à la pression
extérieure.
▪ Utilisez un tournevis adapté pour serrer les vis des
bornes. Un tournevis avec une petite tête
endommagera la tête et empêchera le serrage correct.
▪ Un serrage excessif des vis de bornes peut les casser.
AVERTISSEMENT

▪ Manuel d'installation et d'utilisation de l'unité de ventilation à
récupération de chaleur:
▪ Instructions d'installation et d'utilisation
▪ Format: Papier (dans le sac d'accessoires de l'unité de
ventilation à récupération de chaleur)
▪ Guide de référence de l'installateur et de l'utilisateur:
▪ Préparation de l'installation, bonnes pratiques, données de
référence, etc.
▪ Instructions détaillées étape par étape et informations de fond
pour une utilisation de base et avancée
▪ Format: Fichiers numériques sur http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/
Il est possible que les dernières révisions de la documentation
fournie soient disponibles sur le site Web Daikin de votre région ou
via votre revendeur.

▪ Une fois les travaux électriques terminés, vérifiez que
les composants électriques et les bornes à l'intérieur du
coffret électrique sont fermement connectés.

La documentation d'origine est rédigée en anglais. Toutes les autres
langues sont des traductions.

▪ Assurez-vous que tous les couvercles sont fermés
avant de démarrer l'unité.

▪ Un sous-ensemble des récentes données techniques est
disponible sur le site régional Daikin (accessible au public).

Données techniques

▪ L'ensemble complet des dernières données techniques est
disponible sur l'extranet Daikin (authentification requise).

Guide de référence de l'installateur et de l'utilisateur
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3 À propos du carton

Pour l'installateur
3

À propos du carton

3.2

Unité de ventilation à récupération
de chaleur

3.1

Vue d'ensemble: à propos du
carton

3.2.1

Pour déballer l'unité de ventilation à
récupération de chaleur

Ce chapitre décrit ce qu'il faut faire dès que le carton comprenant
l'unité de ventilation à récupération de chaleur est livrée sur site.

VAM350+VAM500

Il contient des informations concernant:
▪ Déballage et manipulation des unités
▪ Enlèvement des accessoires des unités
Gardez ce qui suit à l'esprit:
▪ Vous DEVEZ vérifier que l'unité n'est pas endommagée au
moment de la livraison. Tout dommage DOIT être immédiatement
signalé au responsable des réclamations du transporteur.
▪ Placez l'unité emballée le plus près possible de sa position
d'installation finale afin qu'elle ne soit pas endommagée pendant
le transport.
▪ Lors de la manipulation de l'unité, tenir compte de ce qui suit:
Fragile, manipulez l'unité avec précaution.
Gardez l'unité verticalement afin d'éviter des dégâts.
▪ Préparez à l'avance le chemin par lequel vous voulez faire entrer
l'unité.

VAM350~2000J7VEB
Unité de ventilation à récupération de chaleur
4P487293-1 – 2017.08

Guide de référence de l'installateur et de l'utilisateur

7

3 À propos du carton
VAM650~1000

VAM1500+VAM2000

1

2

3
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3 À propos du carton
3.2.2

e

Pour retirer les accessoires

Vis, VAM350+VAM500 16×, VAM650~1000 24×,
VAM1500+VAM2000 48×

VAM350+VAM500

3.2.3

Pour manipuler l'unité de ventilation à
récupération de chaleur
REMARQUE
Lors de l'enlèvement de l'unité de ventilation à
récupération de chaleur de la palette, ne placez PAS le
côté aspiration ou décharge de l'unité par terre.
Conséquence possible: Déformation des ouvertures
d'aspiration ou de décharge et polystyrène expansé
endommagé.
ATTENTION
Pour éviter des blessures, ne touchez PAS l'entrée d'air, al
sortie d'air ou les ventilateurs de l'unité.

▪ Avec emballage.
Avec les VAM350+VAM500, N'utilisez PAS d'élingues ni de
chariot élévateur.
Avec VAM650~2000, utilisez un chariot élévateur.

VAM650~1000

▪ Sans emballage.
Portez VAM350~1000 lentement comme illustré:

VAM1500+VAM2000

Name Plate

Portez VAM1500+VAM2000 lentement comme illustré:

b

a

a
b
c
d

c

d

e

Câble
Précautions de sécurité générales
Manuel d'installation et de fonctionnement
Raccords de conduits, VAM350~1000 4×,
VAM1500+VAM2000 8×

VAM350~2000J7VEB
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4 À propos des unités et des options

4
4.1

À propos des unités et des
options

Plage de
fonctionnement

Vue d'ensemble: à propos des
unités et des options

Plage de
fonctionnement

Ce chapitre contient les informations sur:
▪ Identification de l'unité
▪ Combinaison de l'unité avec les options

4.2

Identification
REMARQUE
Lors de l'installation ou de l'entretien de plusieurs unités à
la fois, veillez à ne PAS intervertir les panneaux d'entretien
entre différents modèles.

Etiquette d'identification: Unité de
ventilation à récupération de chaleur

4.2.1

Température

–10°C BS~46°C BS

Humidité relative

≤80%

Température

0°C BS~40°C BS

Humidité relative

≤80%

Air extéreiur + air de
retour

Emplacement de
l'unité
Il est possible qu'en raison de la condensation, l'échangeur
thermique en papier se détériore lorsque l'appareil fonctionne dans
des conditions d'humidité intérieure élevée combinées à une faible
température extérieure. Si de telles combinaisons se produisent
pendant une période prolongée, les précautions nécessaires doivent
être prises pour éviter la condensation. Exemple: installez un
préchauffage pour chauffer l'air extérieur.
Lorsque l'unité de ventilation à récupération de chaleur est installée
à l'envers, la température minimale autorisée de l'air extérieur est de
5°C. Si cela NE PEUT PAS être garanti, vous DEVEZ installer un
appareil de chauffage pour chauffer l'air extérieur à 5°C.

4.4

Association d'unités et d'options

4.4.1

Options possibles pour l'unité de
ventilation à récupération de chaleur

Emplacement

Carte de circuits imprimés d'adaptateur
Options BRP4A50A et KRP2A51.
A des températures inférieures à –10°C, il est obligatoire d'utiliser un
chauffage électrique. Il est associé à l'option CCI BRP4A50A.
Nam

e Plat

e

ATTENTION
Si un chauffage électrique est installé, utilisez un conduit
ininflammable. Pour des raisons de sécurité, veillez à
maintenir une distance de 2 m ou plus entre le chauffage
et l'unité de ventilation à récupération de chaleur.

Identification du modèle

Si vous installez l'une de ces options sur le VAM650, vous devez
préparer la plaque de montage (EKMP65VAM).

Exemple: V A M 500 J 7 VE B [*]
Explication

Code

Si vous installez l'une de ces options sur le VAM1500 or VAM2000,
vous devez préparer la plaque de montage (EKMPVAM).

V

Ventilation

A

Air

M

Type monté

Si vous installez KRP2A51, vous devez préparer la boîte de fixation
(KRP1BA101).

500

Débit d'air nominal (m³/h)

Filtre

J

Catégorie de conception principale (catégorie de
conception pour l'application CE)

7

Catégorie de conception mineure

Quand. Cette option peut être obligatoire. Vérifiez la législation
locale. Elle est recommandée dans les endroits où la qualité de l'air
extérieur est médiocre.

VE

Alimentation: 1~, 50 Hz 220~240 V
Alimentation: 1~, 60 Hz 220 V

B

Marché européen

[*]

Indication de modification mineure du modèle

4.3

A propos de l'unité de ventilation à
récupération de chaleur

L'unité de ventilation à récupération de chaleur est prévue pour une
installation intérieure.

Où. Installez le filtre derrière l'élément d'échange thermique, soit sur
le côté de l'arrivée d'air, soit sur le côté de l'évacuation. Laissez le
filtre standard en place. Ne remplacez le filtre standard QUE
lorsqu'un filtre optionnel est placé devant et derrière l'élément
d'échange thermique.
Comment. Pour connaître les consignes d'installation, reportezvous au manuel d'installation du kit filtrant.
Chute de pression sur le filtre. Reportez-vous à la base de
données pour les courbes de chute de pression pour chaque classe
de capacité d'unité et chaque classe de filtre.
Modèle

REMARQUE
Utilisez TOUJOURS le filtre à air. Si le filtre à air n'est PAS
utilisé, les éléments d'échange thermique peuvent se
colmater, ce qui peut entraîner de mauvaises
performances et une défaillance ultérieure.

Guide de référence de l'installateur et de l'utilisateur
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Classe VAM350+500
de
filtre

VAM650 VAM800~2000

EKAFVJ50F6

M6

◯

—

—

EKAFVJ50F7

F7

◯

—

—

EKAFVJ50F8

F8

◯

—

—

EKAFVJ65F6

M6

—

◯

—

VAM350~2000J7VEB
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5 Préparation
Modèle

Classe VAM350+500
de
filtre

VAM650 VAM800~2000

EKAFVJ65F7

F7

—

◯

—

EKAFVJ65F8

F8

—

◯

—

EKAFVJ100F6

M6

—

—

◯

EKAFVJ100F7

F7

—

—

◯

EKAFVJ100F8

F8

—

—

◯

Plénum (EKPLEN200)
Quand. Le plénum est une option pour les VAM1500+VAM2000.
Cette option peut être utilisée pour faciliter l'installation de l'unité de
ventilation à récupération de chaleur.
Où. Remplacez les 2 raccords de conduit de Ø250 mm par le
plénum et un raccord de conduit de Ø350 mm.
Comment. Pour connaître les instructions de montage, reportezvous au manuel d'installation du kit plénum.
Capteur CO2 (BRYMA*)
Quand. Le capteur CO2 est en option. Cette option peut être utilisée
pour avoir un taux de ventilation en fonction de la concentration de
CO2.
Où. Installez le capteur de CO2 dans l'unité de ventilation à
récupération de chaleur. Pour les VAM1500+VAM2000, Installez le
capteur de CO2 dans la partie supérieure de l'unité de ventilation à
récupération de chaleur.
Comment. Pour connaître les consignes d'installation, reportezvous à la section "8.5.4 A propos du capteur de dioxyde de
carbone" à la page 40.

▪ Les endroits soumis à beaucoup de noir de carbone. Le noir de
carbone se fixe aux éléments du filtre à air et des échangeurs de
chaleur et les désactive.

5.2.1

Exigences du site d'installation pour
l'unité de ventilation à récupération de
chaleur
INFORMATIONS
Lisez également les exigences générales relatives au lieu
d'installation. Voir le chapitre "Précautions de sécurité
générales".
ATTENTION
▪ L'appareil est conçu pour être encastré. Il ne doit PAS
être accessible au grand public. Des mesures
adéquates doivent être prises pour empêcher l'accès à
des personnes autres que les personnes qualifiées.
▪ Vérifiez si le lieu d'installation peut supporter le poids
de l'unité. Une mauvaise installation est dangereuse.
Elle peut également provoquer des vibrations ou un
bruit de fonctionnement inhabituel.
▪ Prévoyez un espace de service suffisant et des trous
d'inspection. Des trous d'inspection sont nécessaires
pour les filtres à air, les éléments d'échangeur de
chaleur et les ventilateurs.
▪ N'installez PAS l'unité de manière à ce qu'elle soit en
contact avec un plafond ou un mur, car cela pourrait
provoquer des vibrations.
ATTENTION

5
5.1

Préparation
Vue d'ensemble: préparation

Ce chapitre décrit ce qu'il y a lieu de faire et de savoir avant d'aller
sur site.
Il contient des informations concernant:
▪ Préparation du lieu d'installation
▪ Préparation de l'unité

Appareil NON accessible au public: installez-le dans un
endroit sûr, protégé d'un accès aisé.
Cette unité est conçue pour l'installation dans un
environnement commercial et légèrement industriel.
Pour VAM800~2000
REMARQUE
Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement
domestique, ce produit peut provoquer des interférences
radio. Dans ce cas, l'utilisateur sera invité à prendre les
mesures adéquates.

▪ Préparation du câblage électrique

Espace de service

▪ Préparation de l'installation des conduits

Reportez-vous à "6.1 Espace de service: Unité de ventilation à
récupération de chaleur" à la page 15.

5.2

Préparation du lieu d'installation

N'installez PAS l'unité dans des endroits souvent utilisés comme
atelier. S'il y a des travaux de construction (par exemple, travaux de
découpe) occasionnant beaucoup de poussière, l'unité DOIT être
couverte.
Sélectionnez un lieu d'installation suffisamment spacieux pour
permettre le transport de l'unité sur le site et hors du site.
N'installez PAS une unité de ventilation à récupération de chaleur ou
une grille d'aspiration/évacuation d'air aux endroits suivants:
▪ Les endroits, tels que les usines de machines et les usines
chimiques, où sont présents des gaz nocifs ou des composants
corrosifs de matériaux tels que les acides, les alcalis, les solvants
organiques et les peintures.
▪ Les endroits, comme les salles de bains, exposés à l'humidité.
L'humidité peut causer des chocs électriques, des fuites
électriques et d'autres défaillances.
▪ Les endroits soumis à des températures élevées ou à des
flammes directes.

VAM350~2000J7VEB
Unité de ventilation à récupération de chaleur
4P487293-1 – 2017.08

Guide de référence de l'installateur et de l'utilisateur

11

5 Préparation
5.3

Préparation de l'unité

2

Fixez la plaque de montage en option (EKMP65VAM) sur
l'unité.

5.3.1

Pour installer la carte de circuit imprimé
d'adptateur en option

3

Attachez le circuit imprimé d'adaptateur optionnel (KRP2A51)
dans la boîte de fixation (KRP1BA101).

4

Suivez les instructions d'installation fournies avec les kits
optionnels (BRP4A50A, KRP2A51 and KRP1BA101).

5

Guidez le fil de la carte de circuit imprimés à travers les trous
prévus à cet effet et fixez-le comme indiqué dans
"6.5.2 Ouverture du coffret électrique" à la page 17.

6

Fixez les options à la plaque de montage en option, comme
indiqué dans la figure.

7

Après avoir raccordé les fils, fixez le couvercle du coffret
électrique.

Pour les modèles 350-500-800-1000
b

f

c

Pour les modèles 1500+2000

b

a

f

g
a
b
c
f
g

f

f

BRP4A50A (accessoire en option)
KRP2A51 (accessoire en option)
KRP1BA101 (boîte de fixation)
Vis
Vis (fournies avec la boîte de fixation)

f
b+c

1

Retirez les vis de l'unité.

2

Attachez le circuit imprimé d'adaptateur optionnel (KRP2A51)
dans la boîte de fixation (KRP1BA101).

3

Suivez les instructions d'installation fournies avec les kits
optionnels (BRP4A50A, KRP2A51 and KRP1BA101).

4

Guidez le fil de la carte de circuit imprimés à travers les trous
prévus à cet effet et fixez-le comme indiqué dans
"6.5.2 Ouverture du coffret électrique" à la page 17.

5

Attachez les options à l'unité, comme indiqué dans la figure.

6

Après avoir raccordé les fils, fixez le couvercle du coffret
électrique.

Pour le modèle 650

f
a

a

Retirez les vis qui se trouvent au milieu de la plaque de fixation
du boîtier.

2

Fixez la plaque de montage en option (EKMPVAM) sur le
dessus de la plaque de fixation du boîtier.

3

Attachez le circuit imprimé d'adaptateur optionnel (KRP2A51)
dans la boîte de fixation (KRP1BA101).

4

Suivez les instructions d'installation fournies avec les kits
optionnels (BRP4A50A, KRP2A51 and KRP1BA101).

5

Guidez le fil de la carte de circuit imprimés à travers les trous
prévus à cet effet et fixez-le comme indiqué dans
"6.5.2 Ouverture du coffret électrique" à la page 17.

6

Fixez les options à la plaque de montage en option, comme
indiqué dans la figure.

7

Après avoir raccordé les fils, fixez le couvercle du coffret
électrique.

5.3.2
g

a
b
c
d
f
g

1

d
f

BRP4A50A (accessoire en option)
KRP2A51 (accessoire en option)
KRP1BA101 (boîte de fixation)
EKMP65VAM (plaque de montage)
Vis
Vis (fournies avec la boîte de fixation)

Installation des raccords de conduits

1

Placez les raccords de conduits sur les trous de conduits.

2

Fixez les raccords des conduits à l'aide des vis fournies
(accessoires).

Retirez les vis de l'unité.
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BRP4A50A (accessoire en option)
KRP2A51 (accessoire en option)
KRP1BA101 (boîte de fixation)
EKMPVAM (plaque de montage)
Vis
Vis (fournies avec la boîte de fixation)

1

c
f

e

a
b
c
e
f
g

b

f

c

g
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5 Préparation
1

2

Exemple de système complet

a

c
d

b
Modèles

Nombre de vis
fournies

Nombre de raccords
de conduits fournis

VAM350

16

4× Ø200 mm

VAM500

16

4× Ø200 mm

VAM650

24

4× Ø250 mm

VAM800

24

4× Ø250 mm

VAM1000

24

4× Ø250 mm

VAM1500

48

8× Ø250 mm

VAM2000

48

8× Ø250 mm

e

b

e

5.4

Préparation du câblage électrique

5.4.1

Raccord de câblage
AVERTISSEMENT
Un commutateur principal ou d'autres moyens de
débranchement ayant une séparation de contact sur tous
les pôles DOIT être intégré dans le câblage fixe en
fonction de la législation correspondante.

a
b
c
d
e

VRV unité extérieure
VRV unité intérieure
Alimentation
Interrupteur principal
Contrôleur à distance

Spécifications électriques des
composants

5.4.2
Modèle

350

500

650

800

1000

1500

2000

Alimentation électrique
Vous pouvez utiliser un seul commutateur pour alimenter les unités
du même système. Cependant, les contacts de dérivation et les
disjoncteurs de dérivation DOIVENT être soigneusement
sélectionnés.
Installez le câblage d'alimentation électrique de chaque unité avec
un interrupteur et un fusible comme indiqué dans le schéma cidessous.

50 Hz

198~264 V

60 Hz

198~242 V

MCA (A)

1,56

2,08

2,80

4,39

4,90

8,78

9,80

MFA (A)

16

16

16

16

16

16

16

Moteur de ventilateur
P (kW)

0,08× 0,08× 0.106 0.21× 0,21× 0,21× 0,21×
2
2
×2
2
2
4
4

FLA (A)

0,62× 0,83× 1,12× 1,76× 1,96× 1,76× 1,96×
2
2
2
2
2
4
4
MCA
MFA
P
FLA

Ampérage minimal du circuit
Ampérage maximal du fusible
Charge nominale du moteur
Ampérage à pleine charge

REMARQUE
Lors de l'utilisation d'un disjoncteur actionné par courant
résiduel, veillez à utiliser un courant résiduel nominal de
300 mA de type haute vitesse.
REMARQUE
L'alimentation électrique DOIT être protégée avec les
dispositifs de sécurité requis, c'est-à-dire un commutateur
principal, un fusible à fusion lente sur chaque phase et un
disjoncteur de fuite à la terre conformément à la législation
en vigueur.
REMARQUE
Voir le cahier de données techniques pour plus de détails.

VAM350~2000J7VEB
Unité de ventilation à récupération de chaleur
4P487293-1 – 2017.08

Guide de référence de l'installateur et de l'utilisateur

13

5 Préparation
5.4.3

Spécifications concernant les fusibles et
fils non fournis

▪ Utilisez un câble blindé pour le câblage de transmission. Mettez le
blindage du câble blindé à
au niveau de la vis de mise à la
terre, avec la rondelle en C.

Câblage d'alimentation

5.5

16 A

Fusibles fournis
sur place
Câble

H05VV-U3G

Taille

La taille du fil DOIT être conforme à la législation
en vigueur.
Câblage de transmission

Câblage

Fil blindé (2 fils)

Taille

0,75~1,25 mm²

Si vous connectez plusieurs fils au câblage de l'alimentation
électrique, utilisez un câble de calibre 2 mm² (Ø1,6 mm).
En cas d'utilisation de 2 fils électriques d'un calibre supérieur à
2 mm² (Ø1,6 mm), branchez la ligne à l'extérieur du bornier de l'unité
conformément aux normes du matériel électrique. La branche DOIT
être gainée pour fournir un degré d'isolation égal ou supérieur au
câblage de l'alimentation électrique lui-même.
Maintenez le courant total du câblage croisé entre les unités
intérieures à moins de 12 A.
Ne raccordez PAS des câbles de calibre différent à une même borne
de terre. Des connexions desserrées peuvent diminuer la protection.
Pour le câblage de la télécommande, reportez-vous au manuel
d'installation de la télécommande livré avec la télécommande.
Exemple de câblage

a

b

▪ Les conduits flexibles avec isolation acoustique sont
efficaces pour réduire les bruits de soufflage.

▪ Lorsque l'air de retour s'infiltre dans le plafond et que la
température et l'humidité dans le plafond deviennent
trop élevées, isolez les parties métalliques de l'unité.
▪ N'utilisez QUE le trou de service pour accéder à
l'intérieur de l'unité.
▪ Le niveau de pression sonore est inférieur à 70 dBA.
ATTENTION
▪ Pour des raisons de sécurité, la longueur minimale
requise des conduits est de 1,5 m. Si les conduits sont
plus courts ou si aucun conduit n'est installé, vous
DEVEZ installer des grilles dans les ouvertures des
conduits ou dans les ouvertures de l'unité.
▪ Assurez-vous qu'aucun vent ne peut souffler dans les
conduits.

d

Out
1
2

L N

INFORMATIONS

▪ Lorsque vous choisissez les matériaux d'installation,
tenez compte du débit d'air requis et du niveau de bruit
acceptable pour l'installation en question.

Précautions

d

Préparation de l'installation des
conduits

L N

VRV
LN 121 2

HRV
P2 P1

P1 P2 F1 F1 T1 T1

F1 F2 JC J1 J2 J3

L N

c
f
e

P1
P2

P1 P2
HRV

VRV

f

g
a
b
c
d
e
f
g

P1

P2

Unité extérieure/unité BS
Coffret électrique
Unité intérieure
Alimentation électrique 220-240 V~50 Hz
Télécommande pour VRV
Câblage de transmission
Télécommande pour unité de ventilation à récupération de
chaleur

▪ Tout le câblage de transmission, sauf les câbles de
télécommande, est polarisé et DOIT correspondre aux symboles
des bornes.
Guide de référence de l'installateur et de l'utilisateur
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6 Installation

6

Installation

6.1

Espace de service: Unité de
ventilation à récupération de
chaleur
>1000

a
>600

150-250

Conseils d'installation:

>50

(mm)
a

6.2

Espace de service

Orientation de l'unité

▪ L'installation de l'unité à l'envers permet une utilisation commune
du trou d'inspection, réduisant ainsi l'espace de maintenance
nécessaire. Par exemple, si 2 unités sont installées à proximité
l'une de l'autre, SEUL 1 trou d'inspection est requis pour
l'entretien ou le remplacement des filtres, des éléments d'échange
thermique…

a

L'illustration suivante vous aide à installer l'unité de ventilation à
récupération de chaleur dans la bonne position:

c

b
a
b
c

Boîtier de commande
Couvercle de maintenance
Trou d'inspection

▪ Lorsque l'unité de ventilation à récupération de chaleur est
installée à l'envers, la température minimale autorisée de l'air
extérieur est de 5°C. Si cela NE PEUT PAS être garanti, vous
DEVEZ installer un appareil de chauffage pour chauffer l'air
extérieur à 5°C.
▪ Gardez à l'esprit que les crochets de plafond doivent être
réinstallés lorsque l'unité de ventilation à récupération de chaleur
est installée à l'envers. Ils doivent être tournés à 180° de sorte
qu'ils soient à l'envers (voir illustration).

VAM350~2000J7VEB
Unité de ventilation à récupération de chaleur
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6 Installation

b

a

a
b

Courbe extrême. NE pliez PAS le conduit sur 90°.

Crochet de plafond
Couvercle de maintenance

Coudes multiples

6.3

Installation des boulons d'ancrage

Condition requise: Avant d'installer le boulon d'ancrage, vérifiez si
des corps étrangers tels que du vinyle et du papier se trouvent
toujours à l'intérieur du boîtier du ventilateur. Si c'est le cas, enlevezles.
1

Installez le boulon d'ancrage (M10 à M12).

2

Passez le support de suspension métallique à travers le boulon
d'ancrage.

3

Fixez le boulon d'ancrage avec la rondelle et l'écrou.

Diamètre réduit. NE réduisez PAS le diamètre du conduit.

Pour VAM350~1000:

▪ Le rayon de courbure minimal pour les conduits flexibles est le
suivant:
(Øconduit/2)×1.5
▪ Pour éviter les fuites d'air, enroulez du ruban d'aluminium autour
de la section où les raccords de conduits et les conduits sont
raccordés.

a

▪ Installez l'ouverture de l'air soufflé le plus loin possible de
l'ouverture de l'air de retour.

b

▪ Utilisez des conduits de diamètre adapté au modèle de l'unité.
Voir le recueil de données.

c

▪ Installez les deux conduits extérieurs avec une pente
descendante (rapport de pente de 1 sur 50 ou plus) pour
empêcher l'entrée d'eau de pluie. Il faut également isoler les deux
conduits pour éviter la formation de rosée. (Matériau: laine de
verre épaisseur 25 mm)

d

▪ Si le niveau de température et d'humidité à l'intérieur du plafond
est toujours élevé, installez une ventilation à l'intérieur du plafond.

Pour VAM1500+VAM2000:

a

▪ Isolez électriquement le conduit et la paroi lorsqu'un conduit
métallique doit pénétrer dans le treillis métallique et le treillis
métallique ou le revêtement métallique d'une paroi à structure en
bois.

b
c

▪ Installez les conduits de façon à ce que le vent NE PUISSE PAS
souffler à l'intérieur des conduits.
VAM350~1000

d

d

Name Plate

a
b
c
d

Crochet de plafond
Ecrou
Rondelle
Doubles écrous

a
b
c

REMARQUE
Suspendez toujours
suspension.

6.4

l'unité

par

ses

supports

de

a

Raccordements des conduits

NE raccordez PAS les conduits comme suit:
Guide de référence de l'installateur et de l'utilisateur
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6 Installation
VAM1500+VAM2000

AVERTISSEMENT
▪ Utilisez UNIQUEMENT des câbles en cuivre.
▪ Assurez-vous que le câblage non fourni est conforme à
la législation applicable.
▪ L'ensemble du câblage sur place DOIT être réalisé
conformément au schéma de câblage fourni avec
l'appareil.

d
c
a
b
c
d
e
f

6.5

e

e

f

▪ Ne serrez JAMAIS les câbles en faisceau et veillez à
ce qu'ils n'entrent PAS en contact avec la tuyauterie ou
des bords tranchants. Assurez-vous qu'aucune
pression externe n'est appliquée sur le raccordement
des bornes.

Ruban d'alu (non fourni)
Matériau d'isolation (à prévoir)
Raccord de conduit (accessoires)
Pente sur 1/50
Air d'alimentation
Air de retour

INFORMATIONS

▪ Veillez à installer un câblage de terre. Ne mettez PAS
l'unité à la terre avec une canalisation, un
parasurtenseur ou une prise de terre téléphonique.
Une mise à la terre incomplète peut provoquer des
décharges électriques.

Prenez également connaissance des consignes et
exigences détaillées dans le chapitre "Consignes de
sécurité générales".

▪ Veillez à utiliser un circuit d'alimentation spécifique.
N'utilisez JAMAIS une alimentation électrique partagée
par un autre appareil.

AVERTISSEMENT

▪ Veillez à installer les fusibles ou les disjoncteurs requis.

Câblage électrique

▪ Veillez à installer un dispositif de sécurité contre les
fuites à la terre. Le non-respect de cette consigne peut
entraîner une décharge électrique ou un incendie.

▪ Le câblage DOIT être effectué par un électricien agréé
et DOIT être conforme à la législation en vigueur.
▪ Procédez aux raccords électriques sur le câblage fixe.

▪ Lors de l'installation du dispositif de sécurité contre les
fuites à la terre, veillez à ce qu'il soit compatible avec
l'onduleur (résistant aux parasites électriques haute
fréquence) pour éviter tout déclenchement inutile du
dispositif de sécurité contre les fuites à la terre.

▪ Tous les composants fournis sur site et l'ensemble de
l'installation électrique DOIVENT être conformes à la
législation en vigueur.

6.5.1

Précautions lors du raccordement du
câblage électrique

AVERTISSEMENT
▪ Une fois les travaux électriques terminés, vérifiez que
les composants électriques et les bornes à l'intérieur du
coffret électrique sont fermement connectés.

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION
AVERTISSEMENT

▪ Assurez-vous que tous les couvercles sont fermés
avant de démarrer l'unité.

S'il n'est PAS installé d'usine, un interrupteur principal ou
d'autres moyens de débranchement ayant une séparation
de contact de tous les pôles assurant une déconnexion en
cas de surtension de catégorie III DOIV(ENT) être
installé(s) dans le câblage fixe.

REMARQUE
Si l'alimentation électrique affiche une phase N manquante
ou erronée, l'équipement risque de tomber en panne.
REMARQUE
N'installez PAS une capacitance d'avance de phase parce
que cette unité est équipée d'un onduleur. Une
capacitance d'avance de phase réduira les performances
et peut provoquer des accidents.

6.5.2

Ouverture du coffret électrique
ATTENTION
Avant d'ouvrir le couvercle, veillez à éteindre les
interrupteurs d'alimentation des unités principales et des
autres appareils connectés aux unités principales.
▪ Enlevez la vis de fixation du couvercle et ouvrez le
coffret électrique.
▪ Fixez les fils de commande de l'alimentation électrique
avec la pince, comme indiqué dans les figures.

VAM350~2000J7VEB
Unité de ventilation à récupération de chaleur
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VAM350~650

n

m

q

a

J3 J2 J1JC

X33A
p

F2F1P2P1

r
o
h

q

g

X14A

o

X24A

b

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

j

X29A

k
l

f

C-

m
n
o
p
q
r

i
l

C+

Coffret électrique
Carte de circuits imprimés
Couvercle du coffret électrique
Vis de fixation et rondelle
Borne de mise à la terre
Bornier
Bornier du câble de transmission (P1, P2, F1, F2)
Câblage de transmission (vers la télécommande en option)
Câble d'alimentation
Câbles de raccordement d'un registre externe
supplémentaire (accessoire fourni)
Connecteur à fût fermé à épissures isolées (0,75 mm²)
(non fourni)
Câble flexible isolé double ou renforcé (0,75 mm²) relié au
registre externe (non fourni)
Attache à tête d'équerre (non fournie)
BRP4A50A (accessoire en option)
KRP2A51 (accessoire en option)
Capteur CO₂ (accessoire en option)
Vis autotaraudeuse
Câbles pour une opération de rafraîchissement

VAM800+VAM1000

m
d+e

k

i
l

c

X35A
b

h
n
o
r

q

p r
a

b

h

m

a
o
X33A

J3 J2 J1 JC

g

F2 F1 P2 P1

X14A

X35A
b

j

b

X24A

m
l
i

k

j
b

X29A

b

d+e

n
i

f
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6 Installation
k

VAM1500+VAM2000

a
a
j

p
b

l
i

b

m

h

b

r
n

f

d+e
f

m
q

o
X33A

J3 J2 J1JC

X14A

q

q

c
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r

o

l
i
r
n
h

Coffret électrique
Carte de circuits imprimés
Couvercle du coffret électrique
Vis de fixation et rondelle
Borne de mise à la terre
Bornier
Bornier du câble de transmission (P1, P2, F1, F2)
Câblage de transmission (vers la télécommande en option)
Câble d'alimentation
Câbles de raccordement d'un registre externe
supplémentaire (accessoire fourni)
Connecteur à fût fermé à épissures isolées (0,75 mm²)
(non fourni)
Câble flexible isolé double ou renforcé (0,75 mm²) relié au
registre externe (non fourni)
Attache à tête d'équerre (non fournie)
BRP4A50A (accessoire en option)
KRP2A51 (accessoire en option)
Capteur CO₂ (accessoire en option)
Vis autotaraudeuse
Câbles pour une opération de rafraîchissement
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F2 F1 P2 P1

i
m

g
X35A

A1P

X24A

b

k
d+e

l
j

X29A

X27A

r
n
h

m
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a

f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r

b

m

f

o

k

o

d
+
e

6.5.3

Raccordements électriques nécessaires
pour un éventuel registre externe
supplémentaire non fourni

Le registre externe empêche l'entrée d'air venant de l'extérieur
lorsque l'unité de ventilation à récupération de chaleur est éteinte.
Le circuit imprimé de l'unité principale de ventilation à récupération
de chaleur contrôle le fonctionnement de la ventilation à
récupération de chaleur et constitue un contact pour le registre
externe.

m

d

X24A
PCB

a
b
c
d

X24A

c

b

a

l

X35A

Bornier
Bornier du câble de transmission (P1, P2, F1, F2)
Câblage de transmission (vers la télécommande en option)
Câble d'alimentation
Câbles de raccordement d'un registre externe
supplémentaire (accessoire fourni)
Connecteur à fût fermé à épissures isolées (0,75 mm²)
(non fourni)
Câble flexible isolé double ou renforcé (0,75 mm²) relié au
registre externe (non fourni)
Attache à tête d'équerre (non fournie)
BRP4A50A (accessoire en option)
KRP2A51 (accessoire en option)
Capteur CO₂ (accessoire en option)
Vis autotaraudeuse
Câbles pour une opération de rafraîchissement

Unité principale de ventilation à récupération de chaleur
Registre externe
Terre à registre externe
Source d'alimentation

ATTENTION

j

Suivez attentivement les instructions ci-dessous.
Raccordements électriques nécessaires
Raccordez une extrémité du fil d'accessoire au connecteur X24A de
la carte de circuits imprimés et l'autre extrémité au fil qui mène au
registre externe via via un connecteur à fût fermé à épissures
isolées (0,75 mm²).
Assurez-vous que le fil n'est PAS tendu. Le circuit électrique
nécessite une protection de courant de 3 A et une tension maximale
de 250 V.

r

i

X24A fermera le contact lorsque le ventilateur de ventilation à
récupération de chaleur commencera à fonctionner et ouvrira le
contact lorsque le ventilateur s'arrêtera.

n h

6.5.4

q

Raccordement de l'alimentation
électrique, des bornes du fil de
commande et des interrupteurs sur le
circuit imprimé

Branchement de l'alimentation électrique

q

c

c

q

o

1

Connectez l'alimentation électrique aux bornes L et N.

2

Fixez l'alimentation électrique à l'aide de la pince d'alimentation,
comme illustré dans "6.5.2 Ouverture du coffret électrique" à la
page 17.

3

Veillez à brancher le fil de terre.

i
l

r
n
h
a
b
c
d
e

Coffret électrique
Carte de circuits imprimés
Couvercle du coffret électrique
Vis de fixation et rondelle
Borne de mise à la terre
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7 Configuration du système
n m l
X5A

J3 J2 J1 JC
J3

J2

J1 JC

h

REMARQUE

F2 F1 P2 P1

Réglages d'usine: NE modifiez PAS les réglages du
commutateur lorsqu'une télécommande est connectée.
SS1 est un commutateur de réglage pour fonctionner sans
télécommande. Le fait de modifier les réglages lorsqu'une
télécommande est connectée empêchera l'unité de
fonctionner normalement. Maintenez l'interrupteur sur la
carte de circuits imprimés au réglage d'usine.

F2 F1 N/P2 P/P1

NOR. H M

NOR. H M

SS1

X21A

q

g
f

X24A

SS1

X35A X70A

X14A X38A X42A X41A

p

X6A X12A X11A

i

X33A

o

j

k

e

Directives de raccordement du câblage
électrique

6.5.5

Gardez ce qui suit à l'esprit:

X26A

X20A

X28A

d

X22A

c

▪ Si vous utilisez des fils à conducteur toronné, installez une borne
à sertissure ronde à l'extrémité. Placez la borne à sertissure ronde
sur le fil jusqu'à la partie couverte et fixez la borne à l'aide de
l'outil adapté.

X29A

b

b
F1U 6.3A

X27A

L

a
a
b

N

Fil à conducteur toronné
Borne à sertissure ronde

▪ Installez les fils comme suit:
Type de fil

a
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q

Méthode d'installation
cb

Fil à simple
conducteur

Alimentation électrique
Bornes
Registre
Registre (uniquement VAM1500+VAM2000 unité
inférieure)
Registre externe (non fourni)
Communications de ventilateur
KRP2A51 (option)
Interface utilisateur
Commande centralisée
Entrée externe
Thermistance d'air extérieur
Thermistance d'air intérieur
Registre (uniquement VAM1500+VAM2000 unité
inférieure)
Registre
BRP4A50A (accessoire en option)
Capteur CO₂
Réglage d'usine (pas de fonctionnement si le réglage est
modifié)

A

AA´

A´

c

a

a

a Fil à un conducteur en spirale
b Vis
c Rondelle plate
cb

Fil à conducteur
toronné avec borne à
sertissure ronde

a
B

bc

B

a

a Borne
b Vis
c Rondelle plate
O Permis
X NON permis

7

Configuration du système

7.1

A propos des systèmes de commande
Contrôleur
Buts et applications

Description du système

Télécommande
centralisée

Contrôleur
MARCHE/
ARRÊT unifié

Horloge

Télécommande Télécommande Opération/arrêt
pour unité de
pour unité
ventilation à
intérieure
récupération
de chaleur

Système de commande indépendant

VAM350~2000J7VEB
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7 Configuration du système
Contrôleur
Buts et applications

Description du système

Méthode de base pour faire fonctionner l'unité de
ventilation à récupération de chaleur

Télécommande
centralisée

Contrôleur
MARCHE/
ARRÊT unifié

Horloge

Télécommande Télécommande Opération/arrêt
pour unité de
pour unité
ventilation à
intérieure
récupération
de chaleur

—

—

—

◯

◯

◯

—

—

—

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

Fonctions disponibles dans le cas d'un système de commande indépendant:
▪ Changement de mode de ventilation: automatique ou manuel
▪ Changement de débit d'air: haut/bas
▪ Changement du mode de débit d'air: mode normal/mode rafraîchissement
▪ Affichage des dysfonctionnements
Système de commande de fonctionnement interverrouillé
▪

▪

—

Fonctionnement interverrouillé avec l'unité
intérieure par télécommande pour l'unité
intérieure. Maximum 16 unités.
L'unité de ventilation à récupération de chaleur
peut également être commandée
indépendamment par la télécommande de
l'unité intérieure, même si l'unité intérieure n'est
PAS en fonctionnement. L'unité de ventilation à
récupération de chaleur NE PEUT PAS
fonctionner indépendamment lorsque le conduit
est directement raccordé à l'unité intérieure.

Fonctions disponibles dans le cas d'un système de commande de fonctionnement interverrouillé:
▪ Changement de mode de ventilation: automatique ou manuel
▪ Changement de débit d'air: haut/bas
▪ Changement du mode de débit d'air: mode normal/mode rafraîchissement: réglage initial requis
▪ Fonctionnement pré-refroidissement/pré-chauffage: réglage initial requis
▪ Fonctionnement de refroidissement libre de nuit: réglage initial requis
▪ Affichage des dysfonctionnements
Pour une vue d'ensemble des réglages, voir "8.2 Liste des réglages" à la page 26.
Système de commande centralisé
▪
▪

▪

◯

Contrôleur MARCHE/ARRÊT unifié: Maximum
16 groupes d'unités.
Programmateur horaire: 1 programmateur
horaire peut contrôler le programme
hebdomadaire de 128 unités.
Télécommande centralisée: Jusqu'à 64
groupes d'unités peuvent être commandés
individuellement par 1 télécommande
centralisée.

a

SETTING

Fonctions disponibles dans le cas d'un système de commande centralisé:
▪ Changement de mode de ventilation: automatique ou manuel
▪ Changement de débit d'air: haut/bas
▪ Changement de mode de débit d'air: mode normal/mode rafraîchissement (réglage local requis lorsque la télécommande de l'unité de ventilation à récupération de chaleur n'est PAS utilisée)
▪ Changement de mode de débit d'air: mode normal/mode rafraîchissement (lorsque la télécommande de l'unité de ventilation à récupération de chaleur est installée)
▪ Fonctionnement pré-refroidissement/pré-chauffage: réglage initial requis
▪ Fonctionnement de refroidissement libre de nuit: réglage initial requis
▪ Affichage des dysfonctionnements
Pour une vue d'ensemble des réglages, voir "8.2 Liste des réglages" à la page 26.

a

Contrôleur ON/OFF unifié, Programmateur horaire, Télécommande centralisée
Unité de ventilation à récupération de chaleur
Unité intérieure
Télécommande
Contrôleur à distance
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7 Configuration du système
7.2

Système indépendant
Méthode standard

Eléments connexes dans le
câblage électrique

La télécommande permet de commander jusqu'à 16 unités (un système avec 2
télécommandes peut être créé dans la commutation maître/esclave).
Toutes les opérations de l'unité de ventilation à récupération de chaleur peuvent être
utilisées et indiquées.
Il faut se procurer localement le câble de commande à distance (longueur du câble:
jusqu'à 500 m).

Voir "8.3.2 Système indépendant" à
la page 33

Méthode standard

Eléments connexes dans le
câblage électrique

Système
▪
▪
▪

Unité de ventilation à récupération de chaleur
Contrôleur à distance

7.3

Système interverrouillé
Système

Système
d'exploitatio
n combiné
avec VRV
systèmes
et série
Sky-air

▪

Système
d'exploitatio
n lié à 1
groupe

▪
▪

▪

Système
d'exploitatio
n lié à
plusieurs
groupes

▪

a

▪

Système de
raccordeme
nt direct de
conduits

a

7.4

▪
▪
▪
▪
▪

▪

Il est possible de commander ensemble jusqu'à 16 climatiseurs et l'unité de ventilation Voir "8.3.3 Système de commande
à récupération de chaleur.
lié à 1 groupe" à la page 33
Le mode de ventilation peut fonctionner indépendamment lorsque les climatiseurs ne
sont PAS utilisés.
A l'aide du réglage local de la télécommande pour les climatiseurs, il est possible de
sélectionner différents réglages tels que l'activation/désactivation du prérefroidissement/pré-chauffage, le débit de ventilation, le mode de ventilation, etc.
Etant donné que toutes les unités VRV de l'installation sont connectées à une seule
ligne de communication, toutes les unités VRV sont sujettes à fonctionnement.
S'il y a des problèmes de fonctionnement de toutes les unités VRV, n'utilisez PAS ce
système.
Jusqu'à 64 groupes d'unités peuvent être commandés.
La ligne de transmission de commande centrale peut être étendue jusqu'à 1000 m.
Une connexion de conduit directe n'est PAS possible.
Réglez ON pour un réglage d'interverrouillage de zone centralisée.
CCI d'adaptateur pour contrôle distant: KRP2A51 (Une carte de CI d'adaptateur doit
être installée dans l'unité de ventilation à récupération de chaleur ou dans l'unité
intérieure).

Voir "8.3.4 Commande liée à plus de
2 groupes" à la page 33

L'unité de ventilation à récupération de chaleur fonctionnera SEULEMENT lorsque le
ventilateur du climatiseur est en marche.
Les autres spécifications sont les mêmes que celles du système standard.

Voir "8.3.5 Connextion directe des
conduits" à la page 34

Carte de circuits imprimés d'adaptateur pour télécommande
Unité de ventilation à récupération de chaleur
Unité intérieure
Télécommande

Système de commande centralisé
Système

Système de
commande tous/
individuel

Méthode standard

a

Eléments connexes
dans le câblage
électrique

▪ Contrôleur marche/arrêt unifié: DCS301B(A)51. Il est Voir "8.3.6 Système de
possible de commander jusqu'à 16 groupes (ON/OFF) à commande centralisé" à
l'aide de 1 contrôleur et jusqu'à 4 contrôleurs dans 1 la page 34
système.
▪ Programmateur
horaire:
DST301B(A)51.
Un
programmateur horaire peut contrôler le programme
hebdomadaire de max. 128 unités.
▪ CCI d'adaptateur pour contrôle distant: KRP2A51 (NON
utilisable avec un autre contrôleur centralisé). 1 CCI
d'adaptateur peut contrôler jusqu'à 64 groupes
collectivement.
▪ Un des contrôleurs doit être raccordé à l'unité intérieure.
(Toutefois, SEUL KRP2A51 peut être raccordé à l'unité de
ventilation à récupération de chaleur).

VAM350~2000J7VEB
Unité de ventilation à récupération de chaleur
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Système de
commande de
zone

Zone 1

Système

Méthode standard

a

Eléments connexes
dans le câblage
électrique

▪ L'utilisation de la commande centralisée permet le Voir "8.3.6 Système de
contrôle des zones via la ligne de commande centralisée commande centralisé" à
la page 34
(jusqu'à 64 zones).

Zone 2

▪ Télécommande centralisée DCS302C(A)51, contrôleur
intelligent touch DCS601C51 ou intelligent touch manager
DCM601A51.

a

▪ La télécommande centralisée peut contrôler le
fonctionnement indépendant des unités de ventilation à
récupération de chaleur dans chaque zone.

Contrôleur
Unité de ventilation à récupération de chaleur
Unité intérieure
Télécommande
Contrôleur à distance

8

Configuration

Les réglages (format: XX(XX)-X-XX), par exemple 19(29)-1-02 qui
sont utilisés dans ce chapitre se composent de 3 parties, divisées
par "-":
▪ Numéro de mode: par exemple, 19 (29), où 19 est le numéro de
mode pour les réglages de groupe et 29 est le numéro de mode
pour les réglages individuels.

7

Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner un numéro
d'unité intérieure. Il n'est PAS nécessaire de sélectionner un
numéro d'unité lorsque vous configurez l'ensemble du groupe.

8

Utilisez les touches Gauche/Droite pour sélectionner un numéro
de position (0 à 15) pour le numéro du commutateur que vous
souhaitez modifier.

Dans le cas des réglages individuels:
Liste des réglages locaux
Numéro mode
0

▪ Numéro de commutateur: par exemple, 1

retour

Mode
20

Reglage

▪ Numéro de position: par exemple, 02
Dans le cas des réglages de groupes:

Procédure d'utilisation

8.1

Liste des réglages locaux
Mode
10

Vous pouvez utiliser soit la télécommande des unités de ventilation
à récupération de chaleur, soit le climatiseur pour régler les
paramètres des unités de ventilation à récupération de chaleur.
Réglages initiaux
▪ Numéros de mode 17, 18 et 19: contrôle de groupe des unités de
ventilation à récupération de chaleur.
▪ Numéros de mode 27, 28 et 29: contrôle individuel.

8.1.1

Pour modifier les réglages avec BRC1E53

retour

9

Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner le numéro de
position requis.

10 Appuyez sur la touche Menu/Entrer (b) et confirmez la sélection
avec Oui.
Liste des réglages locaux
Sauvegarder le réglage?

Assurez-vous que les couvercles du coffret électrique de l'unité de
ventilation à récupération de chaleur sont fermés.
1

Appuyez brièvement sur un bouton pour allumer la lumière de
l'écran.

2

Maintenez la touche Annuler (a) enfoncée pendant au moins 4
secondes pour accéder au menu Paramètres de service.

3

Allez à Réglages locaux avec les boutons Haut/Bas et appuyez
sur le bouton Menu/Entrer (b).

4

Appuyez sur les boutons Gauche/Droite pour mettre le numéro
en surbrillance sous Mode.

5

Appuyez sur les touches Haut/Bas pour sélectionner le numéro
de mode désiré.

Reglage

Oui
retour

Non

Reglage

11 Après avoir effectué tous les changements, appuyez deux fois
sur le bouton Annuler (a) pour revenir au mode normal.

Résultat: En fonction du numéro de mode que vous
sélectionnez, à partir de 20, vous devrez également
sélectionner un numéro d'unité pour la commande individuelle.
6

Utilisez les touches Gauche/Droite pour mettre en surbrillance
le numéro sous N° d'unité.
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8 Configuration
c

SETTING

c
b
f
a

8.1.2

a

Pour modifier les réglages avec
BRC301B61

Assurez-vous que les couvercles du coffret électrique de l'unité de
ventilation à récupération de chaleur sont fermés.
1

Lorsque l'appareil est en mode normal, appuyez sur le bouton
d'inspection/essai (a) pendant plus de 4 secondes pour accéder
au mode de réglage local.

2

Utilisez le bouton Mode de ventilation (haut - b) et le bouton
Débit d'air (bas - b) pour sélectionner un numéro de mode.

3

Pour configurer les réglages des unités individuelles sous
contrôle de groupe, appuyez sur la touche Marche/Arrêt du
programmateur (c) et sélectionnez le numéro de l'unité que
vous souhaitez configurer.

4

Pour sélectionner le numéro du commutateur de réglage,
appuyez sur la partie supérieure du bouton Programmateur (d).
Pour sélectionner le numéro de position de réglage, appuyez
sur la partie inférieure de la touche Programmateur (e).

5

Appuyez une fois sur la touche Programmer/Annuler (f) pour
entrer dans le réglage.

d e

b

REMARQUE
Le réglage 18(28)-11 NE PEUT PAS être sélectionné avec
cette télécommande.

Résultat: L'affichage du code clignote.

Résultat: L'affichage du code cesse de clignoter et s'allume.
6

Appuyez sur le bouton d'inspection/essai (a) pour revenir au
mode normal.

VAM350~2000J7VEB
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26

PréDésactivé
refroidissemen
t/préchauffage

Durée de pré30
refroidissemen minutes
t/préchauffage

Sans
conduit

—

Vitesse initiale
de ventilateur

Oui/Pas de
réglage pour la
connexion de
conduit avec
système VRV

Réglage pour
les zones
froides
(fonctionneme
nt du
ventilateur
lorsque le
thermostat de
chauffage est
éteint)

2
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3

4

5

Elevée

—

Avec
conduit

Ultra
haute

45
minutes

Activé

Arrêt

—

05

—

—

—

Bas

—

—

—

—

—

06

Arrêt

Bas

Avec conduit

—

—

—

Marche Marche
après
après
6 heures 8 heures

—

04

Sans conduit

—

60
minutes

—

—

Programmateu Désactivé Marche Marche
r de
après
après
refroidissemen
2 heures 4 heures
t libre de nuit
(après arrêt)

±1 250
heures

1

Env.
2 500
heures

Réglage de
l'heure de
nettoyage du
filtre

03

0

02

17(27)

01

Description
du réglage

Liste des réglages

Mode
N° de
de
commuta
réglag teur de
e
réglage

8.2

—

—

—

—

—

—

—

07

—

—

—

—

—

—

—

08

—

—

—

—

—

—

—

09

N° de la position de réglage

—

—

—

—

—

—

—

10

—

—

—

—

—

—

—

11

—

—

—

—

—

—

—

12

—

—

—

—

—

—

—

13

—

—

—

—

—

—

—

14

—

—

—

—

—

—

—

15
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Indication du
mode de
ventilation

4

Activé

—

Signal de
sortie vers le
registre
externe
(X24A)

3

Désactiv
é

—

Activé

Activé

Réglage de Désactivé
redémarrage
automatique

minutes

minutes

2

30

0

Oui

Réglage pour Désactivé
mise sous
tension directe

Réglage de
l'extension du
temps de préchauffage

9

Non

19°C

1

Réglage
d'interverrouill
age de zone
centralisée

8

18°C

Ultra
haute

02

Signal externe Dernière Priorité
JC/J2
command
sur
e
l'entrée
externe

Température
cible pour
refroidissemen
t libre de nuit

7

Elevée

01

0

Refroidisseme
nt libre de nuit
(réglages du
ventilateur)

6

17(27)

18(28)

Description
du réglage

Mode
N° de
de
commuta
réglag teur de
e
réglage

minutes

90

—

21°C

—

04

—

Sortie de
registre
(fonctionn
ement du
ventilateu
r)

—

—

—

Sortie de
registre
(fonctionn
ement du
ventilateu
r)

—

—

Priorité Désactive
sur le
r le
fonctionn refroidiss
ement
ement
libre
nocturne /
Arrêt
forcé

minutes

60

—

20°C

—

03

—

—

—

—

—

—

—

22°C

—

05

—

—

—

—

24 heures
de
ventilation
marche/
arrêt

—

—

23°C

—

06

—

—

—

—

—

—

—

24°C

—

07

—

—

—

—

—

—

—

25°C

—

08

—

—

—

—

—

—

—

26°C

—

09

N° de la position de réglage

—

—

—

—

—

—

—

27°C

—

10

—

—

—

—

—

—

—

28°C

—

11

—

—

—

—

—

—

—

29°C

—

12

—

—

—

—

—

—

—

30°C

—

13

—

—

—

—

—

—

—

—

—

14

—

—

—

—

—

—

—

—

—

15
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18(28)

11

Contrôle
d'encrasseme
nt de filtre**

(entre X1 et
X2)

Pas
d'action

Sortie de
fonctionn
ement

Forcer
contrôle
filtre

—

Sortie de fonctionnement

Réinitiali
ser
contrôle
filtre

—

—

06

—

—

—

—

07

—

—

Ventilatio Sortie de
n 24
ventilation
heures et 24 heures
sortie de
fonctionn
ement
—

—

—

—

—

—

08

—

—

—

—

—

—

09

N° de la position de réglage

Sortie ventilateur
(basse/haute/ultra
haute)

Arrêt Débit d'air
ventilate
haut
ur forcé

—

—

Sélection de la Sortie
Sortie
Sortie
Sortie
Sortie
sortie de
chauffage d'erreur ventilateu ventilateu ventilate
commutation
r (basse/ r (haute/ ur (ultra
BRP4A50A
haute/
ultra
haute)
(entre X3 et
ultra
haute)
X4)
haute)

Arrêt
forcé

Fixé B

9

Sortie
d'erreur
arrêt de
fonctionn
ement

Fixé A

Sélection de la
Sortie
fonction de Rafraîchis d'erreur
borne d'entrée sement
externe (entre
J1 et JC)

—

8

Linéaire

Mode de
Pas
Pas
Indication Indication
rafraîchisseme d'indicatio d'indicati d'alimenta d'échapp
nt
n
on
tion
ement
d'alimenta d'évacua
tion
tion

05

7

04

Mode de flux
d'air de
ventilation
automatique

03

6

02

18(28)

01

Description
du réglage

Mode
N° de
de
commuta
réglag teur de
e
réglage

—

—

—

—

—

—

10

—

—

—

—

—

—

11

—

—

—

—

—

—

12

—

—

—

—

—

—

13

—

—

—

—

—

—

14

—

—

—

—

—

—

15
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Réglage du
mode Bas
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Réglage des
étapes de
ventilateur
d'approvisionn
ement*

Réglage des
étapes de
ventilateur
d'évacuation*

Réglage de Désactivé Cycle
ventilation 24
1/15 (28
heures
min.
arrêt/2
min.
marche)

2

3

4

Etape1

Etape1

Désactivé

03

04

05

Etape2

Etape2

Cycle
1/15 (28
min.
arrêt/2
min.
marche)

Cycle
1/10 (27
min.
arrêt/3
min.
marche)

Etape3

Etape3

Cycle
1/10 (27
min.
arrêt/3
min.
marche)

Etape5

Etape5

Cycle 1/6 Cycle 1/4
(25 min.
(22,5
arrêt/5
min.
min.
arrêt/7,5
marche)
min.
marche)

Etape4

Etape4

Cycle 1/6 Cycle 1/4
(25 min.
(22,5
arrêt/5
min.
min.
arrêt/7,5
marche)
min.
marche)

Détection Contrôle Détection Sélection
d'encras axé sur le
cible
ESP auto
sement programm d'encrass
+
de filtre
ateur
ement de détection
avec
filtre avec
cible
nouvelle
étape de d'encras
étape de
ventilateu sement
ventilate
r 1-15
de filtre
ur
avec
nouvelle
étape de
ventilate
ur

1

Détection
d'encrass
ement de
filtre avec
étape de
ventilateu
r 1-15

Réglage
d'inspection
d'encrasseme
nt de filtre

0

02

19(29)

01

Description
du réglage

Mode
N° de
de
commuta
réglag teur de
e
réglage
—

07

—

08

Etape7

Etape7

Etape8

Etape8

Cycle 1/3 Cycle 1/2
(20 min. (15 min. Etape 1
arrêt/10
arrêt/15
min.
min.
marche) marche)

Etape6

Etape6

Cycle 1/3 Cycle 1/2
(20 min. (15 min. Etape 1
arrêt/10
arrêt/15
min.
min.
marche) marche)

—

06

—

11

—

12

Etape 4

Etape 5

—

13

Etape 6

Fonctionnement continu
Etape 3

—

10

Etape 7

—

14

Etape 8

—

15

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Etape 6

Fonctionnement continu
Etape 7

Etape 8

Etape 9 Etape 10 Etape 11 Etape 12 Etape 13 Etape 14 Etape 15

Etape 9 Etape 10 Etape 11 Etape 12 Etape 13 Etape 14 Etape 15

Etape 2

—

09

N° de la position de réglage
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1A

Arrêt de
ventilation par
commande de
flux d'air de
ventilation
automatique

8

0

9

Décalage de
concentration
de référence
pour contrôle
de flux d'air de
ventilation
(ppm)

7

19(29)

Autorisé

0

01

NON
permis

+200

02

Autorisé

+400

03

NON
permis

+600

04

—

Fonctionneme Désactivé
nt en
rafraîchisseme
nt **

Mode de
ventilation
normal par
commande de
flux d'air de
ventilation
automatique
Activé

—

—

—

—

—

Fonctionneme Désactivé
Fonctionn Fonctionn
nt résiduel du
Désactiv ement du ement du
ventilateur
é
chauffage chauffage

Description
du réglage

Mode
N° de
de
commuta
réglag teur de
e
réglage

—

Contrôle
par
capteur
CO₂

—

–200

05

—

—

—

–400

06

—

—

—

–600

07

—

—

—

—

08

—

—

—

—

09

N° de la position de réglage

—

—

—

—

10

—

—

—

—

11

—

—

—

—

12

—

—

—

—

13

—

—

—

—

14

—

—

—

—

15
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Pour définir le réglage du redémarrage automatique sur 'on' dans le mode de réglage du groupe, entrez le mode n° "18", commutateur de réglage n° "2" et position n° "02".

Exemple

En ce qui concerne la procédure de réglage, voir le chapitre "Réglage du numéro de groupe pour la commande centralisée" dans le manuel d'utilisation du contrôleur on/off ou du contrôleur
centralisé.

N° de mode 30: Contrôleur individuel

N° de mode 00: Contrôleur de groupe

▪ Réglage du numéro de groupe pour le contrôleur centralisé

▪ Les modes de réglage sont mentionnés en tant que réglages de groupe. Entre parenthèses se trouvent les modes de réglage pour la commande d'unités individuelles.

▪ (**) Ce réglage NE PEUT PAS être fait avec BRC301B61.

▪ (*) Voir le cahier de données techniques pour les courbes de pertes de charge et la sélection des courbes des ventilateurs (étapes 1 à 15).

▪ Les réglages usine sont identifiés par des fonds gris.

INFORMATIONS

8 Configuration
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8 Configuration
8.3

Réglages pour toutes les configurations

Réglage 17(27)-4: Choisissez d'abord le régime du ventilateur.
Réglez-le sur haut ou ultra haut.

Direct duct connection
or external fan

All other system configurations

VAM350~1000

VAM1500+2000

Warning: The ducting
pressure drop of the top
and bottom units has to be
equal to have a balanced
system.

Choose between 19(29)-0-04 or 19(29)-0-05

Setting 19(29)-2 and setting
19(29)-3: Balance return air
and outdoor air with fan steps
1-15, based on the air flow
curves (see the databook) and
the system pressure drop.

Setting 19(29)-2 and setting
19(29)-3: Balance return air
and outdoor air with fan steps
1-15, based on the air flow
curves (see the databook) and
the system pressure drop.

You MUST activate setting
19(29)-0-03.

You can activate setting
19(29)-0-04.

Warning: If it is NOT activated,
the clean filter signal will NOT
be given at the correct time.

Warning: If it is NOT activated,
the clean filter signal will NOT
be given at the correct time.

Guide de référence de l'installateur et de l'utilisateur
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You can activate setting
19(29)-0-05: the nominal
point is automatically
determined at the nominal
flow rate (see the databook
for specific values).
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8 Configuration
8.3.1

b

A propos du réglage 19(29)-0-04 et
19(29)-0-05

c
d
e

▪ Lorsque vous avez configuré avec succès le paramètre
19(29)‑0‑04, le système passe automatiquement au réglage
19(29)‑0‑01.

REMARQUE
Réglages d'usine: NE modifiez PAS les réglages du
commutateur lorsqu'une télécommande est connectée.
SS1 est un commutateur de réglage pour fonctionner sans
télécommande. Le fait de modifier les réglages lorsqu'une
télécommande est connectée empêchera l'unité de
fonctionner normalement. Maintenez l'interrupteur sur la
carte de circuits imprimés au réglage d'usine.

▪ Lorsque vous avez configuré avec succès le paramètre
19(29)‑0‑05, le système passe automatiquement au réglage
19(29)‑0‑02.
REMARQUE
Si vous changez les conduits, installez ensuite des filtres
propres et reconfigurez le réglage 19(29)‑0‑04 ou
19(29)‑0‑05, sinon le signal de nettoyage des filtres
arrivera trop tôt. NE réglez pas les registres lorsque le
réglage 19(29)‑0‑04 ou 05 est activé.
▪ Si la télécommande est désactivée pendant que vous activez le
réglage 19(29)‑0‑04 ou 19(29)‑0‑05, la configuration est
interrompue. Lorsque vous remettez la télécommande en marche,
la fonction démarre à partir du début.
▪ Le réglage de 19(29)‑0‑04 prend entre 1 et 6 minutes. Vous
pouvez vérifier si le paramétrage a été effectué correctement en
vérifiant si le paramètre de zone est passé à 0‑01.
▪ Le réglage de 19(29)‑0‑05 prend entre 3 et 35 minutes. Vous
pouvez vérifier si le paramétrage a été effectué correctement en
vérifiant si le paramètre de zone est passé à 0‑02.

Télécommande esclave pour unité de ventilation à
récupération de chaleur
Position de commutateur: Maître
Position de commutateur: Esclave
Longueur max. du tuyau de raccordement: 500 m

8.3.3

Système de commande lié à 1 groupe

▪ Vous pouvez utiliser la télécommande du climatiseur pour
commander jusqu'à 16 unités, une combinaison de climatiseurs
intérieurs et d'unités de ventilation à récupération de chaleur.
▪ Vous pouvez configurer les réglages initiaux des fonctions des
unités de ventilation à récupération de chaleur. Ces fonctions sont
le pré-refroidissement/pré-chauffage, le débit d'air de ventilation,
le mode de ventilation et le rafraîchissement. Utilisez la
télécommande du climatiseur pour configurer les réglages initiaux
des unités de ventilation à récupération de chaleur. Reportez-vous
à "8.2 Liste des réglages" à la page 26.
HRV

VRV

REMARQUE
Lors de l'activation des réglages 19(29)‑0‑04 et
19(29)‑0‑05, l'appareil est réglé sur la récupération de
chaleur et le ventilateur est en position haute ou ultra
haute. Après la configuration, l'appareil revient à ce qu'il
était avant la configuration.

P1
P2
P1 P2

c

▪ Vous ne pouvez activer ces réglages qu'avec des filtres propres.
▪ Pour les VAM1500+VAM2000, veillez à ce que la perte de charge
des conduits des unités supérieure et inférieure soit équilibrée.
▪ La fonction démarre dès qu'elle est sélectionnée et que la
télécommande est activée.

a
b
c

P1P2

P1 P2

a

b

Télécommande de climatiseur
Télécommande de climatiseur
Longueur max. du tuyau de raccordement: 500 m

▪ Le réglage 19(29)‑0‑04 NE PEUT PAS être configuré si la
température extérieure est ≤-10°C, ce qui est hors de la plage de
fonctionnement.

8.3.4

▪ Le réglage 19(29)‑0‑05 NE PEUT PAS être configuré si la
température extérieure est ≤5°C. Dans ce cas, l'erreur 65‑03 est
affichée et l'unité cesse de fonctionner. Mettez le réglage sur
19(29)‑0‑04.

Pour changer les réglages, P1/P2 DOIT être raccordé aux unités de
ventilation à récupération de chaleur. Cela signifie que vous devez
raccorder une télécommande à l'unité. Vous pouvez retirer la
télécommande après avoir modifié les réglages.

▪ Le réglage NE PEUT PAS être configuré s'il y a des alertes ou
des erreurs.

Si l'unité est censée fonctionner sans télécommande, NE l'allumez
PAS avec la télécommande branchée. Sinon, l'appareil affichera une
erreur une fois le contrôleur enlevé, car il continuera à rechercher le
signal de la télécommande. Pour résoudre l'erreur, effectuez une
remise sous tension sans brancher la télécommande.

▪ Si des ventilateurs d'appoint sont utilisés, vous ne pouvez
configurer que le réglage 19(29)‑0‑03.
▪ Vous pouvez configurer les réglages 19(29)‑0‑04 et 19(29)‑0‑05
pour plusieurs unités avec 1 télécommande.

8.3.2

Système indépendant

HRV

HRV

P1 P2

P1 P2

a

P1 P2

e

b
a

▪ Vous avez besoin de la carte de circuits imprimés d'adaptateur en
option (KRP2A51) branchée à 1 unité qui fait partie de la boucle
F1/F2. L'unité peut être une unité intérieure ou une unité de
ventilation à récupération de chaleur.
▪ Vous pouvez raccorder jusqu'à 64 unités, une combinaison de
climatiseurs et d'unités de ventilation à récupération de chaleur,
aux bornes F1 et F2.
▪ KRP2A51 a UNIQUEMENT le contrôle ON/OFF. Si les unités de
ventilation à récupération de chaleur fonctionnent en mode
automatique, ils ont un point de consigne fixe. Si P1/P2 n'est PAS
connecté, le point de consigne de l'unité intérieure est inconnu.

P1 P2

c

Commande liée à plus de 2 groupes

d

Télécommande maître pour unité de ventilation à
récupération de chaleur
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▪ Utilisez la télécommande du climatiseur pour configurer les
réglages initiaux.
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VRV

VRV

F1 F2

Commande toutes

P1
P2

e

d

F1 F2

b

P1 P2
HRV 1

D1 D2

a

c

b

F1 F2
HRV 1
F1 F2

HRV 2

X35A

F1 F2
X35A

HRV 2
F1 F2 P1
P2

c
a
b
c

Télécommande de climatiseur
Longueur max. du tuyau de raccordement: 1000 m
Adaptateur de commande à distance en option (KRP2A51)

Connextion directe des conduits

Les connexions de ligne sont les mêmes que pour le système de
commande associé à 1 groupe.
HRV

VRV

P1
P2
P1 P2

c

a
b
c

P1P2

P1 P2

a

b

Télécommande de climatiseur
Télécommande de climatiseur
Longueur max. du tuyau de raccordement: 500 m

Réglages initiaux
Activez le réglage ci-dessous pour une connexion directe aux
conduits. Cette configuration directe des conduits fonctionne
UNIQUEMENT si P1/P2 est connecté.

a

P1 P2

a

VRV 1
F1 F2 P1
P2

Activez le réglage 17-8-02 pour mettre l'inferverrouillage de zone
collective sur ON. Aucun autre réglage n'est nécessaire.

8.3.5

P1 P2

a
b
c
d
e

Télécommande de climatiseur
Longueur max. du tuyau de raccordement: 1000 m
Programmateur horaire (DST301B51)
Carte de circuits imprimés d'adaptateur pour
télécommande (KRP2A51)
Signal ON/OFF

Si vous utilisez la CCI d'adaptateur (KRP2A51) ou le programmateur
(DST301B51), ce qui suit est valable:
▪ Vous pouvez raccorder jusqu'à 64 unités, une combinaison de
climatiseurs et d'unités de ventilation à récupération de chaleur,
aux bornes F1 et F2.
▪ Ce système n'exige PAS le réglage du numéro de groupe pour la
commande centralisée (système d'adressage automatique). Le
numéro de groupe centralisé est automatiquement attribué si la
carte de circuits imprimés d'adaptateur (KRP2A51) ou le
programmateur horaire (DST301B51) est connecté.
▪ La carte de circuits imprimés d'adaptateur et le programmateur
horaire NE PEUVENT PAS être utilisés ensemble. La carte de
circuits imprimés d'adaptateur autorise la commande marche/
arrêt. Le programmateur horaire permet une commande marche/
arrêt avec un programme hebdomadaire.
▪ Vous pouvez raccorder la carte de circuits imprimés d'adaptateur
au socle de montage des composants électriques de l'unité de
ventilation à récupération de chaleur ou au climatiseur.

▪ Numéro de mode: 17
▪ Numéro de commutateur: 5
▪ Numéro de position: 02
Autres fonctions
Comme dans le cas d'un système de commande associé à 1
groupe, vous pouvez également configurer d'autres fonctions de
l'unité de ventilation à récupération de chaleur.

8.3.6

Système de commande centralisé

Pour changer les réglages, P1/P2 DOIT être raccordé aux unités de
ventilation à récupération de chaleur. Cela signifie que vous devez
raccorder une télécommande à l'unité. Vous pouvez retirer la
télécommande après avoir modifié les réglages.
Si l'unité est censée fonctionner sans télécommande, NE l'allumez
PAS avec la télécommande branchée. Sinon, l'appareil affichera une
erreur une fois le contrôleur enlevé, car il continuera à rechercher le
signal de la télécommande. Pour résoudre l'erreur, effectuez une
remise sous tension sans brancher la télécommande.
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8 Configuration
Commande de zone

Commande toutes/individuelle
d

1

3

2

4

e

F1 F2
F1

F2

F1

F1

F2

F2

F1

F2

a
c
F1

HRV 1

F2

F1 F2

HRV 1
F1

HRV 2

F2

P1
P2

F1 F2

P1 P2

c

HRV 2
F1

P1

F2

b

P2
P1 P2

HRV 3

a

F1 F2

VRV 1
F1

F2

P1
P2

P1
P2

P1 P2

VRV

a

F1 F2

b
a
b
c
d

Télécommande de climatiseur
Longueur max. du tuyau de raccordement: 1000 m
Horloge
Contrôleur On/Off

Si vous utilisez le contrôleur On/Off (DCS301B51), ce qui suit est
valable:

P1 P2

d
a
b
c
d
e

▪ Vous pouvez raccorder jusqu'à 64 unités, une combinaison de
climatiseurs et d'unités aux bornes F1 et F2.
▪ Vous pouvez connecter jusqu'à 4 contrôleurs On/Off.
▪ Vous devez attribuer un numéro de groupe de commande
centralisée à chaque unité de ventilation à récupération de
chaleur et climatiseur. En ce qui concerne le réglage du numéro
de groupe, voir "Le réglage du numéro de groupe de commande
centralisée" dans le mode d'emploi du contrôleur On/Off.
▪ Utilisez la télécommande du climatiseur pour configurer les
réglages initiaux.

c

Zone 1
Zone 2
Télécommande de climatiseur
Longueur max. du tuyau de raccordement: 1000 m
Contrôleur centralisé (DCS302C51 ou DCS601C51 ou
DCM601A51)

▪ Vous pouvez raccorder jusqu'à 64 unités, une combinaison de
climatiseurs et d'unités aux bornes F1 et F2.
▪ Avec le contrôleur centralisé, les zones 1 et 2 peuvent être
commandées indépendamment.
Zone 2

Exemple

L'unité de ventilation à récupération de chaleur fonctionne dans le
mode associé à la zone, comme décrit dans "8.3.4 Commande liée
à plus de 2 groupes" à la page 33.

Réglage du numéro de groupe centralisé 2-05 sur 1:

Réglages initiaux:

Utilisez le réglage local de la télécommande pour régler le numéro
du groupe de commande centralisée.

▪ Vous devez attribuer un numéro de groupe de commande
centralisée à chaque unité et climatiseur. En ce qui concerne le
réglage du numéro de groupe, voir "Le réglage du numéro de
groupe de commande centralisée" dans "Commande toutes/
individuelle" à la page 35.

Numéro de mode: 00
Numéro de groupe de commande centralisée: 2-05

▪ Pour le réglage du débit d'air de ventilation, suivez la procédure
décrite dans "Commande toutes" à la page 34.
▪ Pour le réglage de zone à partir du contrôleur centralisé, voir le
mode d'emploi du contrôleur centralisé.
▪ Vous pouvez utiliser le contrôleur centralisé pour commander des
unités individuelles dans la zone de ventilation.
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8 Configuration
8.4

A propos de l'interface utilisateur

8.4.1

Interface utilisateur de climatiseur de
système VRV

Ventilation
Taux de ventilation

Haut
retour

Veuillez lire le manuel fourni avec la télécommande (BRC1E53) pour
des instructions plus détaillées.

a
k

Sélection du mode de ventilation
Le mode de ventilation est utilisé lorsque le refroidissement ou le
chauffage n'est pas nécessaire, de sorte que seules les unités de
ventilation à récupération de chaleur fonctionnent.
1

d
e

h
c

j

b
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

Sélecteur du mode de fonctionnement
Bouton de vitesse de ventilation/sens de débit d'air
Bouton Menu/Enter
Bouton Haut
Bouton Bas
Bouton Droite
Bouton gauche
Bouton ON/OFF
Voyant de fonctionnement
Bouton Annuler
Affichage à cristaux liquides (avec rétroéclairage)

Appuyez plusieurs fois sur le bouton de sélection du mode de
fonctionnement jusqu'à ce que le mode de ventilation soit
sélectionné.
Ventil

f
g

i

Réglage

Changement du mode de ventilation
1

Appuyez sur la touche Menu/Entrer pour afficher le menu
principal.

2

Appuyez sur les touches Haut/Bas pour sélectionner Ventilation
et appuyez sur la touche Menu/Entrer.
1/2

Menu principal
Direction flux d'air
Direction soufflage indiv
M/A rafr/chauff rapide
Ventilation
Réglage économie d'énergie
Horloge
retour

3

Reglage

Appuyez sur les touches Haut/Bas pour sélectionner Mode de
ventilation et appuyez sur la touche Menu/Entrer.

Ventilation

2/2

Taux de ventilation
Mode de ventilation

retour

Réglage

Changement du taux de ventilation
4
1

Appuyez sur la touche Menu/Entrer pour afficher le menu
principal.

2

Appuyez sur les touches Haut/Bas pour sélectionner Ventilation
et appuyez sur la touche Menu/Entrer.
1/2

Menu principal
Direction flux d'air
Direction soufflage indiv
M/A rafr/chauff rapide
Ventilation
Réglage économie d'énergie
Horloge
retour

3

Bypass

Energy Reclain Vent.

Auto

Mode de ventilation

retour

2/2

Taux de ventilation
Mode de ventilation

Reglage

Appuyez sur les touches Haut/Bas pour sélectionner Bas ou
Haut et appuyez sur la touche Menu/Entrer.
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2/2

Réglage

Reglage

Ventilation

4

Ventilation

Ventilation Bypass

Appuyez sur les touches Haut/Bas pour sélectionner Taux de
ventilation et appuyez sur la touche Menu/Entrer.

retour

Appuyez sur les touches Haut/Bas pour sélectionner le mode
de ventilation requis. Pour plus d'informations concernant les
modes de ventilation, reportez-vous à "Modes de ventilation" à
la page 36.

Modes de ventilation
Vous pouvez changer le mode de ventilation dans le menu principal.
Mode

Description

Mode automatique

À l'aide des informations fournies
par le climatiseur
(refroidissement, chauffage,
ventilateur et température réglée)
et l'unité de ventilation à
récupération de chaleur
(températures intérieure et
extérieure), ce mode passe
automatiquement du mode de
ventilation à récupération
d'énergie au mode bypass.
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8 Configuration
Mode

Description

Mode de ventilation à
récupération d'énergie

L'air extérieur est amené dans la
pièce après avoir traversé un
élément d'échange thermique, où
la chaleur est échangée avec l'air
de retour.

Mode Bypass

L'air extérieur contourne
l'élément d'échange thermique.
Cela signifie que l'air extérieur
est amené dans la pièce sans
échange thermique avec l'air de
retour.

Code erreur:A1
Contact informations
0123–4567–8900
Nom unité int–––/000
Nom groupe ext–––/000
retour

8.4.2

Interface utilisateur pour unités de
ventilation à récupération de chaleur

Pour les systèmes non-indépendants, le démarrage, l'arrêt et le
réglage d'un programmateur n'est PAS possible avec cette interface
utilisateur (BRC301B61). Dans ces cas, utilisez l'interface utilisateur
du climatiseur (BRC1E53) ou le contrôleur centralisé.

1

Indication Effectuer nettoyage filtre
Lorsqu'il est temps de nettoyer les filtres, le message ou l'icône
suivant apparaît au bas de l'écran de base: Effectuer nettoyage filtre
ou
. Nettoyez les filtres. Pour plus d'informations, voir
"11 Maintenance et entretien" à la page 43.
Fr

2

6

Regl t°

28°C

FRESH UP

8

Effectuer nettoyage filtre

Suppression de l'indication Effectuer nettoyage
filtre
1

Appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

2

Appuyez sur les boutons Haut/Bas pour sélectionner Signe
réinitialisation filtre.

3

Appuyez sur le bouton Menu/Entrer.

Résultat: Vous revenez à l'écran de base. L'indication Effectuer
nettoyage filtre n'est plus affichée.
Menu principal
1/3
Signe réinitialisation filtre
Direction flux d'air
Direction soufflage indiv
M/A rafr/chauff rapide
Ventilation
Réglage économie d'énergie
retour

Fr

Reglage

Regl t°

28°C

11
12

4
3

13
10

9

TEST

1

Voyant de fonctionnement

Ce témoin lumineux rouge s'allume lorsque l'unité est en
marche.
2

Bouton de fonctionnement/arrêt

Appuyez une fois sur ce bouton et l'unité commence à
fonctionner. Appuyez de nouveau et l'unité s'arrête.
3

Bouton de commutation du débit d'air

Utilisez ce bouton pour régler le débit d'air sur le mode " "
Bas, " " Haut, "
RAFRAÎCHISSEMENT" Bas
rafraîchissement ou "
RAFRAÎCHISSEMENT" Haut
rafraîchissement.

A propos des indications d'erreur
En cas d'erreur, une icône d'erreur apparaît dans l'écran de base et
le témoin d'opération clignote. En cas d'avertissement, SEULE
l'icône d'erreur clignote et le témoin de fonctionnement ne s'allume
PAS. Appuyez sur la touche Menu/Entrer pour afficher le code
d'erreur ou l'avertissement et les informations de contact.
Fr

Regl t°

28°C

Erreur: appuyer bouton menu

Le code d'erreur clignote et l'adresse du contact et le nom du
modèle apparaissent comme indiqué ci-dessous. Dans ce cas,
informez votre revendeur Daikin du code d'erreur.
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Pour le mode "RAFRAÎCHISSEMENT"
Lorsque cette indication NE s'affiche PAS, le volume d'air
extérieur amené dans la pièce et celui de l'air rejeté à
l'extérieur sont égaux.
Pour le mode "RAFRAÎCHISSEMENT"
▪ Si le réglage Rafraîchissement est réglé sur "Alimentation
en air frais": Le volume d'air extérieur amené dans la pièce
est plus grand que celui de l'air rejeté à l'extérieur. Cela
permet d'éviter que des odeurs et de l'humidité des
cuisines et toilettes n'entrent dans la pièce. Il s'agit du
réglage par défaut.
▪ Si le réglage Rafraîchissement est réglé sur "Sortie d'air
frais": Le volume d'air rejeté à l'extérieur est plus important
que celui de l'air extérieur amené dans la pièce. Cela
empêche les odeurs d'hôpital et les micro-organismes
aériens de passer de la pièce dans les couloirs.

Guide de référence de l'installateur et de l'utilisateur

37

8 Configuration
Pour change ce réglage, voir "8.2 Liste des réglages" à la
page 26.
4

Bouton de changement de mode de ventilation:
A

("
Mode automatique "(
Le
capteur
de
température
de
l'unité
change
automatiquement le mode de fonctionnement de l'unité en
mode bypass et échange thermique.

" Mode d'échange de chaleur
"
Dans ce mode, l'air traverse l'élément d'échange thermique
pour effectuer une ventilation d'échange de chaleur totale.

8.5

Explication détaillée des réglages

8.5.1

Pour surveiller le fonctionnement de
l'appareil

Condition requise: Raccordez la carte de circuits imprimés
d'adaptateur BRP4A50A pour surveiller le fonctionnement.
1

Raccordez le bornier à la carte de circuits imprimés
d'adaptateur BRP4A50A.

a

" Mode bypass
"
Dans ce mode, l'air ne passe PAS à travers l'élément
d'échange thermique mais le contourne pour effectuer la
ventilation par bypass.
5

Indication de l'état de veille:

Cette icône indique que l'appareil est en pré-refroidissement/
pré-chauffage. La mise en service de l'unité est retardée
jusqu'à la fin du pré-chauffage.
Le pré-refroidissement/pré-chauffage signifie que les unités
de ventilation à récupération de chaleur NE sont PAS mises
en marche pendant que les climatiseurs associés sont mis
en marche, par exemple, avant les heures de bureau.
Pendant cette période, la charge de refroidissement ou de
chauffage est réduite pour ramener en peu de temps la
température ambiante à la température réglée.
7

Indication de commande centralisée:

Lorsqu'une interface utilisateur pour climatiseurs ou des
appareils de commande centralisée sont raccordés aux
unités de ventilation à récupération de chaleur, cette icône
peut s'afficher.
Pendant que cette indication est affichée, il se peut que vous
NE puissiez PAS allumer ou éteindre les unités de
ventilation à récupération de chaleur ou utiliser la fonction de
programmateur avec l'interface utilisateur de l'unité de
ventilation à récupération de chaleur.
8

Indication de nettoyage du filtre à air

Quand l'écran affiche "
9
10

", nettoyez le filtre à air.

Bouton de réinitialisation du signal du filtre
Bouton d'inspection

N'utilisez ce bouton QUE si l'appareil est en cours
d'entretien.
11

c

X33A

BRP4A50A

a
b
c
d

d

Voyant de fonctionnement
Source d'alimentation
Source d'alimentation
Carte de circuits imprimés de l'unité de ventilation à
récupération de chaleur

Si les X1 et X2 sont connectées comme sur la figure, puis, en
fonction du réglage 18(28)‑09, une injonction est donnée lorsque
l'unité est allumé et/ou lorsqu'elle est en ventilation 24 heures sur
24.
Si les X3 et X4 sont également connectés à BRP4A50A, puis, en
fonction du réglage 18(28)‑09, une deuxième injonction peut être
donnée concernant le fonctionnement du ventilateur ou lorsque
l'unité est en erreur. Si un appareil de chauffage est raccordé,
l'injonction est donnée à l'appareil de chauffage.

8.5.2

A propos du mode rafraîchissement

Objet
Lorsqu'il est combiné avec un ventilateur local, comme ceux des
salles de bains ou des cuisines, le débit d'air de l'unité de ventilation
à récupération de chaleur est équilibré par le fonctionnement du
ventilateur ou du système d'extraction. Cependant, un circuit avec
une tension et un courant faible (16 V, 10 mA) se forme entre JC et
J1 si bien que vous DEVEZ utiliser un relais à contact de faible
charge.
Fonction
L'unité effectue une opération de surcharge pour empêcher l'odeur
de refluer.
Pièces nécessaires
Contact de commande du ventilateur d'extraction (non fourni)
Exemple de câblage de commande:

a

/

Bouton programmateur horaire:

L.N

X1
X2

Indication de la méthode de contrôle du fonctionnement:

Lorsque le fonctionnement des unités de ventilation à
récupération de chaleur est relié aux climatiseurs, cette
indication peut être affichée. Pendant que cette indication
est affichée, les unités de ventilation à récupération de
chaleur NE PEUVENT PAS être allumées ou éteintes avec
l'interface utilisateur de l'unité de ventilation à récupération
de chaleur.
6

b

Ce bouton active ou désactive la programmation des
temporisations.
12
13

Bouton de programmation:

J1

b

Bouton de réglage de l'heure:

JC

/

Réglage du programmateur
1

Appuyez sur le bouton Programmateur horaire.

2

Appuyez sur le bouton de réglage de l'heure et réglez l'heure.

3

Appuyez sur la touche de programmation pour sauvegarder le
réglage.

a
b
c
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Ligne de raccordement extensible jusqu'à 50 m
Ventilateur (non fourni)
Carte de circuits imprimés

Description du système:

a

b

a
b

38

c

Ventilateur local
Alimentation électrique
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8 Configuration
Vous pouvez sélectionner le mode d'alimentation excessive ou le
mode d'échappement excessif. Cette fonction crée un
environnement plus confortable.
Arrivée rafraîchissement

Evacuation rafraîchissement

(Arrivée d'air extérieur excessive)

(Arrivée d'air d'évacuation excessif)

Détail

Le volume d'air fourni peut être réglé à un niveau supérieur Le volume d'air évacué peut être réglé à un niveau
à celui de l'air extrait par la télécommande.
supérieur à celui de l'air fourni par la télécommande.

Major principaux

▪ Empêche l'entrée des odeurs de toilettes.

▪ Empêche l'évacuation des infectants aériens des
chambres d'hôpital.

▪ Empêche l'entrée d'air extérieur en hiver.

▪ Empêche l'évacuation des odeurs des pièces d'une
maison de retraite.
Application

Bureaux, etc.

Hôpitaux, maisons de retraite, etc.
g

Exemple
a

b

d

d

c

e

i

h
f
c

a
b
c
d
e
f
g
h
i

Portion du mode rafraîchissement
Sortie d'air
Alimentation en air
Unité de ventilation à récupération de chaleur (VAM)
Ventilateur normal
Portion du mode d'évacuation
Sortie d'air
Chambre de malades
Surface au sol

Respectez les consignes suivantes si un ventilateur externe est
raccordé aux J1 et JC:

Type

Rafraîchissement d'air
amené

Evacuation
rafraîchissement

▪ Le réglage 19(29)‑0‑03 DOIT être réglé, sinon l'indication de
nettoyage du filtre sera affichée au mauvais moment.

Fort

Ultra haut

Haut

▪ Assurez-vous que le réglage 18(28)‑8 est toujours réglé pour 01,
indiquant le rafraîchissement.

8.5.3

▪ Avec le réglage 18(28)‑7, vous pouvez choisir s'il y a
rafraîchissement de l'air évacué ou amené et si la télécommande
indique que le rafraîchissement est en cours.
▪ Le tableau suivant décrit le fonctionnement de l'unité en fonction
du réglage 1A‑0 et de J1, JC:
Réglage

1A‑0‑01

1A‑0‑02

Description du "J1", "JC"
réglage (voir
Normalement
"8.2 Liste des
ouvert
réglages" à la
page 26)

"J1", "JC"

Rafraîchisseme Normal
nt
"OFF" (réglage
d'usine)

Rafraîchisseme
nt

Normalement
fermé

Ultra haut

A propos du fonctionnement du registre
externe

Fonctions
L'entrée d'air extérieur lorsque l'unité de ventilation à récupération
de chaleur est éteinte peut être empêchée si un registre externe est
incorporé dans le système.
La carte de circuits imprimés de l'unité principale de ventilation à
récupération de chaleur actionne la ventilation à récupération de
chaleur et fournit un signal pour le registre externe.

d

b

c

a

f
HRV

e

Rafraîchissement d'air
amené

a

b
j
X24A

Evacuation
rafraîchissement

Quantité de Alimentation Evacuation
ventilation
en air

Alimentation Evacuation
en air

d

Faible

Bas

a
b

Haut

Bas

VAM350~2000J7VEB
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Haut

h
g

Rafraîchisseme Rafraîchisseme Rafraîchisseme
nt "ON"
nt
nt

Le mode rafraîchissement de l'unité correspond au mode ventilateur
suivant:
Type

Haut

i
Grille d'aspiration/évacuation de l'air
Registre externe (non fourni)
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8 Configuration
c
d
e
f
g
h
i
j

Trou d'inspection
Coffret électrique
Isolant thermique
Air extérieur (air frais de l'extérieur)
Air évacué (air évacué vers l'extérieur)
Capot de forme ronde
Carte de circuits imprimés
Source d'alimentation

Câblage essentiel
Voir "6.5.2 Ouverture du coffret électrique" à la page 17 et le manuel
d'installation qui est fourni avec le capteur de CO2.

Pour retirer les composants

Le réglage nécessaire change pour passer à la sortie X24A (voir cidessous pour plus de détails).

d
e

Câblage essentiel

d

Reportez-vous à "6.5.2 Ouverture du coffret électrique" à la page 17.

c

X24A donne une injonction lorsque le ventilateur d'air d'arrivée ou
d'évacuation fonctionne. Mettez le réglage 18(28)-3 pour le numéro
03 ou 04.

8.5.4

a

d

c

A propos du capteur de dioxyde de
carbone

d
b

Lorsque le capteur de CO2 (dioxyde de carbone) installé, il est
possible de régler le volume de ventilation en fonction de la
concentration en CO2 mesurée. La valeur de concentration mesurée
est comparée aux valeurs de déclenchement programmées.
Assurez-vous que le mode de ventilation et le débit d'air sont réglés
sur Automatique.

PS

Voir "8.2 Liste des réglages" à la page 26 pour la vue d'ensemble du
réglage local.
▪ Utilisez le réglage 19(29)‑9‑05 pour donner le contrôle au capteur
CO2.

f

▪ Utilisez le réglage 19(29)‑7 pour changer les valeurs de
déclenchement.

g

▪ Utilisez le réglage 18(28)‑6 pour passer de la commande linéaire
à la commande fixe.
Commande d'air

Commande fixe

Initialisation

20 minutes en haut

20 minutes en haut

Mesurer

Toutes les 5 minutes Toutes les 20
minutes

Jugement

Toutes les 20
Toutes les 30
minutes (moyenne de minutes
6 mesures)

Valeur de
déclenchem
ent

Commande linéaire
(minutes)

a
b
c
d
e
f
g

Commande fixe

Mécanisme à charnière
Couvercle d'entretien
Elément d'échange de chaleur
Filtre à air
Rail d'élément d'échange de chaleur
Vis 1
Vis 2

1

Ouvrez la charnière du couvercle de service.

2

Retirez le couvercle d'entretien.

UH

C

L

Mode A

Mode B

3

Retirez les 2 échangeurs de chaleur et les 4 filtres à air.

≥1450

30

—

—

UH

UH

4

Enlevez la vis du rail d'élément d'échange thermique.

1300~1450

20

10

—

UH

UH

5

Retirez le rail de l'élément d'échange thermique.

1150~1300

10

20

—

C

C

6

Desserrez la vis 2 et retirez la vis 1.

1000~1150

—

30

—

C

C

850~1000

—

20

10

C

L

700~850

—

10

20

L

L

CO₂ ppm (1)

550~700

—

—

30

L

L

400~550

—

—

20

L

d'arrêt

0~400

—

—

10

L

d'arrêt

(1)
UH
C
L

INFORMATIONS
Utilisez un tournevis cruciforme dont la tige est supérieure
à 65 mm et la longueur totale inférieure à 120 mm.

Pour installer le capteur de dioxyde de carbone
c

Parts de CO₂ par million
Ultra haut
Haut
Bas

PS

b

Exemple
Lorsque le capteur mesure 900 ppm en commande linéaire, l'unité
fonctionne en mode haut pendant 20 minutes et les 10 minutes
suivantes en mode bas, puis mesure à nouveau.

a
d
a
b
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Vis 1
Vis 2
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8 Configuration
c
d

1

Fil du moteur du registre
Attache

REMARQUE

Utilisez les 2 tournevis approprié pour installer le capteur de
CO₂. Voir "Pour retirer les composants" à la page 40 pour les
détails.
REMARQUE
Assurez-vous que le fil du moteur de registre n'est PAS
coincé sous le kit.

Pour acheminer le câblage du capteur de dioxyde
de carbone
X5A

e

J2

J1 JC

ouvrir

1

Fermez le couvercle du coffret électrique.

2

Installez les composants. Suivez la procédure inverse de "Pour
retirer les composants" à la page 40.

A propos du mode de refroidissement
libre de nuit

Fonction de refroidissement libre de nuit

F2 F1 N/P2 P/P1

La fonction de refroidissement libre nocturne est une fonction
d'économie d'énergie qui fonctionne la nuit lorsque le climatiseur est
éteint. Ceci réduit la charge de refroidissement le matin lorsque le
climatiseur est mis en marche. Il s'agit principalement des pièces qui
contiennent des équipements de bureau qui augmentent la
température ambiante.

X21A

d

J3

X14A X38A X42A X41A

a

X6A X12A X11A

à

Installation des composants

8.5.5

X33A

f

Lors du regroupement des fils, veillez
complètement le boîtier de commande.

X20A

g

(°C)

40

a

30
c

b

c

b

20

OFF

ON

OFF

OFF

d

c

e

f

22:00

b
a
b
c
d
e
f
g

c

Capteur CO₂
Attache
Matériau d'étanchéité
Bague
Coffret électrique
Connecteur X14A
Vis

1

Retirez les vis du couvercle du coffret électrique.

2

Ouvrez le coffret électrique.

3

Suivre le même trajet avec le fil du capteur CO₂ que les fils du
contacteur du registre (rouge) et de la thermistance (noir): à
travers la douille à l'intérieur de l'unité et à travers la douille de
gauche dans le coffret électrique.

4

Insérez fermement le câble du capteur de CO₂ dans le
connecteur X14A.

5

Serrez le câble du capteur CO₂ avec les fils du contacteur de
registre (rouge) et de la thermistance (noir) à l'intérieur du
coffret électrique.

6

Coupez le matériau d'étanchéité en suivant la fente. Collez
chaque pièce sur le matériau d'étanchéité fixé à la bague afin
de boucher l'espace autour du fil du capteur de CO₂.

7

Regroupez le câble du capteur de CO₂ en excès avec les fils du
contacteur du registre (rouge) et de la thermistance (noir) de
l'intérieur de l'unité avec la pince jointe.

8

Coupez le bord excessif de la pince.
REMARQUE
Pour installer correctement le rail de l'échangeur de
chaleur, le fil DOIT être attaché.

VAM350~2000J7VEB
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a
b
c
d
e
f

24:00

h

Température extérieure
Température intérieure
Régler température
Statut de fonctionnement du climatiseur
Statut de fonctionnement de l'unité de ventilation à
récupération de chaleur
Mode de refroidissement libre de nuit

Explication
L'unité compare les températures intérieure et extérieure après
l'arrêt de la climatisation pendant la nuit. Si les conditions ci-dessous
sont remplies, le refroidissement libre de nuit démarre. Lorsque la
température intérieure atteint le réglage de la climatisation, le
refroidissement libre de nuit s'arrête.
Conditions
▪ La température intérieure est supérieure au réglage de la
climatisation.
▪ La température extérieure est inférieure à la température
intérieure.
Si les conditions ci-dessus ne sont PAS remplies, une réévaluation a
lieu toutes les 60 minutes.
REMARQUE
L'opération de refroidissement libre nocturne fonctionne
lorsque l'unité de ventilation à récupération de chaleur est
désactivée. Il n'est donc PAS possible d'arrêter la fonction
de refroidissement libre nocturne.
Avec le réglage 17(27)‑1, vous pouvez régler le nombre d'heures qui
doivent être écoulées avant que les conditions de la fonction de
refroidissement libre ne soient vérifiées.
Avec le réglage 17(27)‑6, vous pouvez choisir si le ventilateur
fonctionne en mode haut ou ultra haut pendant le refroidissement
libre.
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9 Mise en service
Avec le réglage 17(27)‑7, vous pouvez définir une température.
REMARQUE
Cette fonction n'est PAS possible lorsque l'unité de
ventilation à récupération de chaleur n'est PAS liée à un
climatiseur.

8.5.11

Les bornes J2 et JC fonctionnent comme entrée de signal de contact
pour activer ou désactiver l'unité de ventilation à récupération de
chaleur.

8.5.12
8.5.6

A propos des fonctions de prérefroidissement et de pré-chauffage

Lorsque la fonction de pré-refroidissement/pré-chauffage est
activée, l'unité de ventilation à récupération de chaleur se met en
marche à l'heure réglée (30, 45 ou 60 minutes) après que le
climatiseur ait commencé à refroidir ou chauffer. Par défaut, cette
fonction est désactivée. Pour utiliser cette fonction, vous devez la
régler avec la télécommande du climatiseur.
Si le climatiseur est redémarré dans les 2 heures qui suivent son
arrêt, cette fonction n'est PAS activée.
Vous pouvez activer cette fonction avec le réglage 17(27)‑2.
Les réglages 17(27)‑3 et 17(27)‑9 vous permettent de régler la
durée pendant laquelle le démarrage de l'unité de ventilation à
récupération de chaleur est retardé.

Avec le réglage 18(28)‑11‑02, cette minuterie peut être mise sur 0.
Avec le réglage 18(28)‑11‑03, on peut choisir d'effectuer le contrôle
d'encrassement du filtre à ce moment.
Après avoir terminé 18(28)‑11‑02 et 03, le réglage est remis
automatiquement sur 18(28)‑11‑01 et le fonctionnement de l'unité se
poursuit comme avant. Le réglage peut SEULEMENT être effectué
lorsque le réglage 19(29)‑0‑01 ou 02 est utilisé.
INFORMATIONS

Cette fonction n'est PAS possible lorsqu'il y a un
raccordement direct au conduit ou lorsque l'unité de
ventilation à récupération de chaleur n'est PAS reliée à un
climatiseur.

A propos de la prévention d'une
sensation de courant d'air

Lorsque le chauffage est en marche dans une installation équipée
d'un climatiseur et que le ventilateur est éteint pendant le dégivrage,
le ventilateur de l'unité de ventilation à récupération de chaleur est
réglé sur le mode bas ou même arrêté pour éviter toute sensation de
courant d'air.
Vous pouvez régler le mode du ventilateur avec le réglage 17(27)‑5.
REMARQUE
Cette fonction n'est PAS possible lorsque l'unité de
ventilation à récupération de chaleur n'est PAS liée à un
climatiseur.

8.5.8

A propos de la ventilation 24 heures

Lorsque la télécommande est éteinte, la ventilation 24 heures sur 24
démarre. Vous pouvez activer cette fonction avec le réglage
19(29)‑4. Avec ce même réglage, vous pouvez régler la vitesse du
ventilateur.

8.5.9

A propos du réglage ultra bas

Si la quantité de ventilation est trop élevée, même en mode bas,
vous pouvez faire fonctionner les ventilateurs de façon intermittente
ou à très basse vitesse avec le réglage 19(29)‑1.
REMARQUE
Cette fonction n'est PAS possible en cas de raccordement
direct au conduit.

8.5.10

A propos du fonctionnement du
chauffage électrique

Si le chauffage électrique est utilisé, mettez le réglage 19(29)‑8 sur
03 ou sur 04 et le réglage 18(28)‑9 sur 01. Pour plus de détails, voir
le manuel du chauffage à carte de circuits imprimés.
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A propos du contrôle d'encrassement du
filtre

Le contrôle d'encrassement du filtre peut SEULEMENT être effectué
dans les même conditions suivantes que 19(29)‑0‑04 ou 05. Par
exemple, si l'appareil fonctionne en bypass, il NE PEUT PAS être
vérifié. Dans ce cas, une minuterie compte les heures. Lorsqu'une
valeur cible est atteinte, les conditions sont modifiées pendant une
courte période afin de pouvoir effectuer le contrôle d'encrassement
du filtre.

REMARQUE

8.5.7

A propos de l'entrée de liaison externe

Cette fonction n'est PAS possible en cas d'erreur.

9

Mise en service

9.1

Aperçu: Mise en service

Après l'installation et une fois les réglages sur place définis,
l'installateur est obligé de vérifier le bon fonctionnement de
l'ensemble. Par conséquent, un essai de fonctionnement DOIT être
effectué conformément aux procédures décrites ci-dessous.
Ce chapitre décrit ce que vous devez faire et savoir pour mettre en
service le système après sa configuration.
La mise en service inclut généralement les étapes suivantes:
1
2

Vérification de la "Liste de contrôle avant mise en service".
Exécution d'un essai de fonctionnement.

3

Si nécessaire, corriger les erreurs après un achèvement
anormal de l'opération de test.

4

Fonctionnement du système.

9.2

Précautions lors de la mise en
service
DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION
ATTENTION
N'effectuez PAS l'opération de test lorsque vous
travaillez sur les unités intérieures, l'unité extérieure
ou les unités de ventilation à récupération de chaleur.
Lors de l'exécution du test, ce n'est pas seulement l'unité à
laquelle la télécommande est connectée qui fonctionne,
mais aussi toutes les unités qui sont liées à celle-ci. Il est
dangereux de travailler sur une unité intérieure ou sur
l'unité de ventilation à récupération de chaleur pendant une
opération de test.
ATTENTION
NE PAS insérer les doigts, de tiges ou d'autres objets dans
l'entrée ou la sortie d'air. Lorsque le ventilateur tourne à
haute vitesse, il peut provoquer des blessures.
VAM350~2000J7VEB
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10 Remise à l'utilisateur
9.3

Liste de contrôle avant la mise en
service

Après l'installation de l'unité, vérifiez d'abord les points suivants. Une
fois que toutes les vérifications ci-dessous sont effectuées, l'unité
DOIT être fermée, et CE N'EST QU'ALORS que l'unité peut être
mise sous tension.
Vous devez lire les instructions d'installation et d'utilisation
complètes telles que décrites dans le guide d'installation
et de référence utilisateur.
Installation
Afin d'éviter des vibrations et des bruits anormaux au
démarrage de l'unité, s’assurer que l'unité est
correctement installée.
Câblage à effectuer
Assurez-vous que le câblage a bien été exécuté
conformément aux instructions du chapitre "6.5 Câblage
électrique" à la page 17, aux schémas de câblage et à la
législation en vigueur.
Tension de l'alimentation
S'assurer que la tension de l'alimentation du panneau
d'alimentation local. La tension DOIT correspondre à la
tension indiquée sur l'étiquette d'identification de l'unité.
Câblage de mise à la terre

9.4.1

Après avoir terminé l'installation du système, mettez sous tension
les unités de ventilation à récupération de chaleur. Reportez-vous au
manuel de la télécommande de chaque unité (télécommande du
climatiseur, unité de commande centralisée, etc.)

10

▪ Vérifiez que l'utilisateur dispose de la version imprimée de la
documentation et demandez-lui de la conserver pour s'y référer
ultérieurement. Informez l'utilisateur qu'il peut trouver la
documentation complète à l'adresse url indiquée dans ce manuel.
▪ Expliquez à l'utilisateur comment utiliser correctement le système
et indiquez la procédure à suivre en cas de problèmes.
▪ Indiquez à l'utilisateur comment entretenir l'unité.
▪ Expliquez à l'utilisateur comment économiser l'énergie, comme
indiqué dans le manuel d'utilisation.

11

L'entretien DOIT être effectué par un installateur agréé ou
un agent technique.
Nous recommandons d'effectuer l'entretien au moins une
fois par an. Cependant, la législation en vigueur pourrait
exiger des intervalles d'entretien plus rapprochés.

A l'aide d'un mégatesteur pour 500 V, vérifiez que la
résistance d'isolation de 2 MΩ ou plus soit atteinte en
appliquant une tension de 500 V CC entre les bornes
d'alimentation et la terre. N'utilisez JAMAIS de
mégatesteur pour les câbles de transmission.

REMARQUE
Nous recommandons un nettoyage au moins une fois tous
les 2 ans (pour l'usage général de bureau). Si nécessaire,
des intervalles d'entretien plus courts peuvent être
nécessaires.

Fusibles, disjoncteurs ou dispositifs de protection
Vérifier que les fusibles, disjoncteurs ou les dispositifs de
protection installés localement sont de la taille et du type
spécifiés dans le chapitre "5.4 Préparation du câblage
électrique" à la page 13. Assurez-vous qu'aucun fusible
ou dispositif de protection n'a été court-circuité.

ATTENTION
Avant toute intervention, veillez à éteindre le commutateur
de fonctionnement et à débrancher l'alimentation.

Câblage interne
Vérifiez visuellement le boîtier des composants
électriques et l’intérieur de l’unité pour voir s’il n’y a pas
de connexions détachées ou tout endommagement des
composants électriques.

ATTENTION
Ne vérifiez ou nettoyez JAMAIS l'unité pendant son
fonctionnement. Cela pourrait provoquer un choc
électrique. Ne touchez PAS les pièces en rotation, cela
pourrait provoquer des blessures.

Entrée/sortie d'air

11.1

Date d'installation et réglage sur place

9.4

Liste de vérifications pendant la
mise en service
Essai de fonctionnement.

Maintenance et entretien
REMARQUE

Test d'isolation du circuit d'alimentation principal

Veillez à indiquer la date d'installation sur l'autocollant à
l'arrière
du
panneau
frontal
conformément
à
EN60335‑2‑40. Notez le contenu du ou des réglages sur
place.

Remise à l'utilisateur

Une fois l'essai de fonctionnement terminé, lorsque l'unité fonctionne
correctement, veillez à ce que ce qui suit soit clair pour l'utilisateur:

Assurez-vous que les câbles de mise à la terre ont été
correctement raccordés et que les bornes de terre sont
bien serrées.

Vérifier que l'entrée et la sortie d'air de l'unité ne sont PAS
obstruées par des feuilles de papier, des cartons ou tout
autre matériel.

A propos du test de fonctionnement

Vue d'ensemble: maintenance et
entretien

Ce chapitre contient les informations suivantes:
▪ Eviter les risques électriques lors de l'entretien du système
▪ L'entretien de l'unité de ventilation à récupération de chaleur.

11.2

Consignes de sécurité pour la
maintenance
DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION
DANGER: RISQUE DE BRÛLURE
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12 Dépannage
REMARQUE: Risque de décharge électrostatique
Avant de procéder à des travaux de maintenance ou
d'entretien, touchez une pièce métallique de l'unité pour
supprimer l'électricité statique et protéger la CCI.

11.2.1

Prévention des risques électriques

Lors de l'entretien de l'équipement inverseur:
1

N'ouvrez PAS le couvercle du boîtier de composants
électriques pendant 10 minutes après avoir coupé
l'alimentation.

2

Mesurez la tension entre les bornes du bornier à l'aide d'un
testeur et confirmer que l'alimentation est coupée. Par ailleurs,
mesurez les points comme illustré dans la figure au moyen d'un
testeur et vérifiez que la tension de la capacitance dans le
circuit principal est inférieure à CC 50 V.

VAM350~650

▪ Vérifiez ce qui suit au moins une fois tous les 2 ans: Elément
d'échange de chaleur.
L'élément d'échange thermique peut être bloqué par la poussière,
la saleté, etc. Il est recommandé de nettoyer l'élément d'échange
thermique tous les 2 ans. Un élément d'échange thermique
bloqué peut conduire à une pression trop élevée, ce qui peut nuire
aux performances. Reportez-vous à " Entretien de l'élément
d'échange thermique" à la page 47.

12

Dépannage

12.1

Vue d'ensemble: dépannage

Ce chapitre décrit ce qu'il y a lieu de faire en cas de problèmes.
Il contient des informations sur la résolution de problèmes à partir
des codes d'erreur.
Avant le dépannage
Effectuez une inspection visuelle complète de l'unité et recherchez
des défauts évidents tels que des connexions détachées ou des
câbles défectueux.

A2P

12.2

C–

C–

C+

C+

Précautions lors du dépannage
AVERTISSEMENT
▪ Lors de l'inspection du coffret électrique de l'unité,
vérifiez TOUJOURS que l'unité est déconnectée du
secteur. Désactivez le disjoncteur du circuit
correspondant.

VAM800~2000

C–

C–

▪ Lorsqu'un dispositif de sécurité a été activé, arrêtez
l'unité et recherchez la cause du déclenchement du
dispositif de sécurité avant de le réinitialiser. Ne
contournez JAMAIS les dispositifs de sécurité. De
même, ne les réglez jamais sur une valeur autre que
celle du réglage par défaut défini en usine. Contactez
votre revendeur si vous ne parvenez pas à trouver la
cause du problème.

C+

C+

A1P

Pour plus de détails, reportez-vous au schéma électrique figurant à
l'extérieur du couvercle de service.

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

11.3

AVERTISSEMENT

Liste de contrôle pour l'entretien
de l'unité de ventilation à
récupération de chaleur

▪ Vérifiez les éléments suivants au moins une fois par an: Filtres à
air.
Les filtres à air peuvent être obstrués par la poussière, la saleté,
les feuilles, etc. Il est recommandé de nettoyer les filtres à air
chaque année. Un filtre à air obstrué peut générer une pression
trop élevée, ce qui occasionne de mauvaises performances.
Reportez-vous à " Maintenance du filtre à air" à la page 47.

Pour éviter les risques liés à la réinitialisation intempestive
de la coupure thermique, cet appareil NE DOIT PAS être
alimenté par un dispositif de commutation externe, comme
un programmateur, ou raccordé à un circuit qui est
régulièrement mis sous tension et hors tension par le
service public.

12.3

Résolution des problèmes sur la
base des codes d'erreur

En cas d'affichage d'un code de dysfonctionnement, consultez le
revendeur où l'unité a été achetée.

12.3.1

Codes d’erreur: Aperçu

Code de
dysfonctionnement

Code particulier

Description
Erreur EEPROM
Rotor verrouillé

22

Vitesse de rotation du ventilateur instable: échec du contrôle d'encrassement du filtre ou défaut
de fonctionnement 19(29)-0-04/-05
Dysfonctionnement de l'alimentation électrique
Défaillance du réglage de capacité
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13 Mise au rebut
Code de
dysfonctionnement

Code particulier

Description
Erreur de communication du ventilateur
Dysfonctionnement du capteur du moteur du ventilateur ou du pilote de commande du
ventilateur
Avertissement du capteur de CO2
Erreur de transmission entre l'unité et la télécommande
Erreur de transmission entre la télécommande principale et la télécommande secondaire
Mauvaise télécommande installée
Adresse centrale répétée
Erreur de transmission entre l'unité et le contrôleur centralisé
Dispositif de protection externe activé

01

Thermistance d'air intérieur (R1T) malfunction

02

Thermistance d'air intérieur (R1T) hors plage

01

Dysfonctionnement de la thermistance d'air extérieur (R2T)

02

Thermistance d'air extérieur (R2T) hors plage

03

Fonctions 19(29)-0-04/-05 impossibles en raison de la température extérieure trop basse
Anomalie liée au registre
Anomalie liée au registre+thermistance

En cas de dysfonctionnement avec un code sur fond gris, l'unité fonctionne toujours. Assurez-vous toutefois de la faire inspecter et réparer au
plus vite.

Q1DI

Détecteur de fuites à la terre (≤300 mA)

R1T

Thermistance (air intérieur)

REMARQUE

R2T

Thermistance (air extérieur)

NE TENTEZ PAS de démonter le système vous-même: le
démontage du système DOIT être conforme à la législation
en vigueur. Les unités DOIVENT être traitées dans des
établissements spécialisés de réutilisation, de recyclage et
de remise en état.

R3T

Thermistance (PTC)

S1C

Contacteur de fin de course de moteur
de registre

V1R

Pont de diode

X1M

Borne (A1P)

X2M

Borne (entrée extérieure) (A1P)

X3M

Borne (alimentation électrique)

Z1C

Filtre antiparasite (âme en ferrite)

Z1F

Filtre antiparasite

13

Mise au rebut

14

Données techniques

▪ Un sous-ensemble des récentes données techniques est
disponible sur le site régional Daikin (accessible au public).
▪ L'ensemble complet des dernières données techniques est
disponible sur l'extranet Daikin (authentification requise).

Contrôleur à distance

14.1

Connecteur pour option

Schéma de câblage: Unité de
ventilation à récupération de
chaleur

Le schéma de câblage électrique est fourni avec l'unité, situé à
l'extérieur du couvercle d'entretien.

SS1

Sélecteur

X14A

Connecteur (capteur CO2)

X24A

Connecteur (registre extérieur)

X33A

Connecteur (contact PCB)

X35A

Connecteur (adaptateur de courant
PCB)

Légende pour les schémas de câblage:
Pour VAM350~650
A1P

Carte de circuits imprimés

A2P~A5P

Ensemble de carte de circuits imprimés
(ventilateur)

C1

Condensateur (A2P)

F2U

Fusible (250 V, 5 A, T) (A2P)
Fusible (250 V, 6,3 A, T) (A2P)

C7

Condensateur (M1F)

F4U

F1U

Fusible (250 V, 6,3 A, T) (A1P)

K1R

Relais magnétique (A2P)

HAP

Lampe témoin (moniteur d'entretien vert)

M1F

Moteur (ventilateur d'air d'arrivée)

M2F

Moteur (ventilateur d'air évacué)

K1R

Relais magnétique (A1P)

Z2C

Filtre antiparasite (âme en ferrite)

K2R

Relais magnétique (A1P)

L1R~L4R

Réactance

M1D

Moteur (registre)

F3U

Fusible (250 V, 6.3 A, T) (A2P+A3P)

Alimentation de commutation

M1F

Moteur (ventilateur d'air évacué)

M2F

Moteur (ventilateur d'air d'arrivée)

PS
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Pour VAM800+VAM1000
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15 Interface utilisateur
Pour VAM1500+VAM2000

Fiches
Terre de protection

F3U

Fusible (250 V, 6.3 A, T) (A2P~A5P)

K5R

Relais magnétique (A1P)

M2D

Moteur (registre)

M1F

Moteur (ventilateur d'air évacué) (bas)

Couleurs:

M2F

Moteur (ventilateur d'air entrant) (bas)

BLK

Noir

M3F

Moteur (ventilateur d'air évacué) (haut)

BLU

Bleu

M4F

Moteur (ventilateur d'air entrant) (haut)

BRN

Brun

S2C

Contacteur de fin de course de moteur
de registre

GRN

Vert

ORG

Orange

RED

Rouge

Câblage à effectuer

WHT

Blanc

Bornes

YLW

Jaune

Symboles:

Terre sans bruit

Pour l'utilisateur
15

Interface utilisateur
ATTENTION
Ne touchez JAMAIS aux pièces internes du dispositif de
régulation.
NE retirez Pas le panneau avant. Certaines pièces à
l'intérieur sont dangereuses à leur contact et peuvent
provoquer un problème à l'appareil. Pour vérifier et ajuster
les pièces internes, contactez votre revendeur.

Des informations détaillées concernant les actions requises pour
atteindre certaines fonctions sont disponibles dans le manuel
d'installation et d'utilisation dédié de l'unité intérieure.
Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'interface utilisateur
installée.

16

Avant fonctionnement
AVERTISSEMENT
Cette unité contient des composants électriques.
AVERTISSEMENT
Avant d'utiliser l'unité, assurez-vous que l'installation a été
effectuée correctement par un installateur.

▪ Régler correctement la sortie d'air et éviter un écoulement direct
de l'air sur les occupants de la pièce.
▪ Ne placez JAMAIS des objets près de l'entrée ou de la sortie d'air
de l'unité. Cela pourrait réduire l'effet de chauffage/
refroidissement ou interrompre le fonctionnement.
▪ Lorsque l'affichage indique
(moment de nettoyage du filtre à
air), demandez à un technicien qualifié de nettoyer les filtres. Voir
"18 Maintenance et entretien" à la page 46.
▪ Eloignez l'unité de ventilation à récupération de chaleur et
l'interface utilisateur à au moins 1 m des téléviseurs, radios,
installations audio, et autres équipements similaires. Le nonrespect de cette règle peut provoquer de l'électricité statique ou
des images déformées.
▪ NE placez PAS d'objet sous l'unité intérieure étant donné que de
l'eau pourrait l'endommager.
▪ De la condensation peut se former si l'humidité est supérieure à
80%.
Si l'unité de ventilation à récupération de chaleur est utilisée dans un
système interverrouillé ou dans un système à commande
centralisée, la fonctionnalité d'économie d'énergie est disponible.
Voir "8.5 Explication détaillée des réglages" à la page 38.
Contactez votre installateur ou distributeur pour des conseils ou pour
modifier les paramètres en fonction des besoins de votre bâtiment.
Des informations détaillées sont données pour l'installateur dans le
manuel d'installation.

ATTENTION
N'actionnez PAS le système lors de l'utilisation d'un
insecticide à fumigation. Les produits chimiques pourraient
s'accumuler dans l'unité et mettre en danger la santé de
ceux qui sont hypersensibles aux produits chimiques.
Modes de fonctionnement:
▪ Mode d'échange de chaleur.

18

Maintenance et entretien
REMARQUE
L'entretien DOIT être effectué par un installateur agréé ou
un agent technique.

▪ Mode bypass.

Nous recommandons d'effectuer l'entretien au moins une
fois par an. Cependant, la législation en vigueur pourrait
exiger des intervalles d'entretien plus rapprochés.

17

REMARQUE

Economie d'énergie et
fonctionnement optimal

Respecter les précautions suivantes pour assurer un fonctionnement
correct du système.
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Nous recommandons un nettoyage au moins une fois tous
les 2 ans (pour l'usage général de bureau). Si nécessaire,
des intervalles d'entretien plus courts peuvent être
nécessaires.
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18 Maintenance et entretien
a

B

ATTENTION

b

Avant toute intervention, veillez à éteindre le commutateur
de fonctionnement et à débrancher l'alimentation.
ATTENTION
Ne vérifiez ou nettoyez JAMAIS l'unité pendant son
fonctionnement. Cela pourrait provoquer un choc
électrique. Ne touchez PAS les pièces en rotation, cela
pourrait provoquer des blessures.

18.1

c
a
b
c
d
A
B

Maintenance du filtre à air
ATTENTION
▪ Ne lavez PAS le filtre à air dans l'eau chaude.
▪ Ne séchez PAS le filtre à air au-dessus d'un feu.

d

Elément d'échange de chaleur
Poignée
Rail
Filtre à air
Modèles VAM350~1000
Modèles VAM1500+VAM2000

3

Pour nettoyer les filtres à air, tapotez légèrement dessus avec
les mains ou enlevez la poussière à l'aide d'un aspirateur. S'ils
sont excessivement sales, lavez-les à l'eau.

4

Si les filtres à air sont lavés, retirez complètement l'eau et
laissez sécher 20 à 30 minutes à l'ombre.

5

Après le séchage complet, réinstallez les filtres à air après le
montage des éléments d'échange thermique. Assurez-vous que
les filtres à air sont orientés correctement, comme indiqué dans
la figure.

6

Installez le couvercle de maintenance solidement en place.

▪ Ne soumettez PAS le filtre à air aux rayons directs du
soleil.
▪ N'utilisez PAS de solvant organique tel que de
l'essence et du diluant sur le filtre à air.
▪ Veillez à installer le filtre à air après l'entretien (le filtre
à air manquant cause un colmatage de l'élément
d'échange thermique). Des filtres à air de rechange
sont disponibles.
Nettoyage des filtres à air
1

Entrez dans le plafond par le trou d'inspection, dévissez la vis
du mécanisme à charnière (côté gauche) pour ouvrir le
couvercle de maintenance. Retirez le couvercle de
maintenance en le tournant autour de l'axe vertical du métal
suspendu.

A
a

b
B

c

a

18.2

Entretien de l'élément d'échange
thermique
ATTENTION
▪ NE lavez JAMAIS l'élément d'échange thermique avec
de l'eau.

b c
a
b
c
A
B

2

Couvercle de maintenance
Mécanisme à charnière
Métal suspendu
Modèles VAM350~1000
Modèles VAM1500+VAM2000

Sortez les filtres à air du corps de l'unité.

A

a
b

c
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▪ NE touchez JAMAIS le papier d'échange thermique car
il peut être endommagé s'il est forcé.
▪ N'écrasez PAS l'élément d'échange thermique.
Nettoyage de l'élément d'échange thermique
1

Sortez
les
éléments
d'échange
thermique.
"18.1 Maintenance du filtre à air" à la page 47.

Voir

2

Equipez un aspirateur d'une brosse au bout de la buse
d'aspiration.

3

Utilisez l'aspirateur et frottez légèrement la brosse sur la
surface de l'élément d'échange thermique pour enlever la
poussière.

d
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19 Dépannage
INFORMATIONS
Lunité peut ne pas fonctionner comme prévu en raison
d'un contrôle d'encrassement du filtre.
S'il est impossible de remédier au problème soi-même après avoir
vérifié tous les éléments ci-dessus, contactez votre installateur et
communiquez-lui les symptômes, le nom complet du modèle de
l'unité (avec le numéro de fabrication si possible) et la date
d'installation (éventuellement reprise sur la carte de garantie).

4

Placez l'élément d'échange thermique sur le rail et insérez-le
fermement en place.

5

Installez les filtres à air fermement en place.

6

Installez le couvercle de maintenance solidement en place.

19

Dépannage

Si un des mauvais fonctionnements suivants se produit, prenez les
mesures ci-dessous et contactez le fournisseur.
AVERTISSEMENT
Arrêtez le fonctionnement et coupez l'alimentation si
quelque chose d'inhabituel se produit (odeurs de
brûlé, etc.).
Si l'unité continue de tourner dans ces circonstances, il y a
un risque de cassure, d'électrocution ou d'incendie.
Contactez votre revendeur.

Si un code de dysfonctionnement apparaît sur l'écran de l'interface
utilisateur de l'unité intérieure, contactez votre installateurs et
communiquez-lui le code de dysfonctionnement, le type d'unité et le
numéro de série (vous trouverez cette information sur la plaque
signalétique de l'unité).
Pour votre référence, une liste des codes de dysfonctionnement est
fournie. Voir " Codes d’erreur: Aperçu" à la page 44. En fonction du
niveau du code de dysfonctionnement, vous pouvez réinitialiser le
code en appuyant sur le bouton ON/OFF. SINON, demandez conseil
à votre installateur.

20

Contacter votre revendeur pour retirer et réinstaller l’ensemble de
l’unité. Le déplacement des unités exige une compétence technique.

21

Dysfonctionnement

Mesure

▪ Vérifiez si l'indication du mode de
fonctionnement de la télécommande
s'affiche. C'est normal. Actionnez l'unité
à l'aide de la télécommande du
climatiseur ou de la commande
centralisée. Voir "8 Configuration" à la
page 24.
▪ Vérifiez si l'indication de veille de
fonctionnement de la télécommande
s'affiche. Elle indique le mode de
fonctionnement du pré-refroidissement/
pré-chauffage. Cette unité est à l'arrêt et
démarrera à la fin de l'opération de prérefroidissement/pré-chauffage.
Voir
"8 Configuration" à la page 24.
La quantité d'air
évacué est faible et le
son produit est élevé.

▪ Vérifiez si le filtre à air et l'élément
d'échange thermique ne sont PAS
bouchés. Voir "18 Maintenance et
entretien" à la page 46.

La quantité d'air
▪ Vérifiez si le filtre à air et l'élément
évacué est importante
d'échange thermique sont installés. Voir
et le son produit est
"18 Maintenance et entretien" à la
élevé.
page 46.
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NE TENTEZ PAS de démonter le système vous-même: le
démontage du système DOIT être conforme à la législation
en vigueur. Les unités DOIVENT être traitées dans des
établissements spécialisés de réutilisation, de recyclage et
de remise en état.

▪ Vérifiez s'il y a une panne de courant.
Attendez jusqu'à ce que le courant soit
rétabli et redémarrez le tout.
▪ Vérifiez qu'aucun fusible n'a fondu et
qu'aucun disjoncteur ne s'est déclenché.
Changez le fusible ou réinitialisez le
disjoncteur si nécessaire.

Mise au rebut
REMARQUE

Si le système ne fonctionne PAS correctement, examinez le
système selon les procédures suivantes.

Si le système ne
fonctionne PAS du
tout.

Relocalisation

22

Glossaire

Revendeur
Distributeur commercial de l'appareil.
Installateur agréé
Technicien expérimenté qualifié pour installer l'appareil.
Utilisateur
Propriétaire et/ou utilisateur de l'appareil.
Législation applicable
Ensemble des directives, lois, réglementations et/ou codes
internationaux, européens, nationaux et locaux relatifs et
applicables à un appareil ou à un domaine spécifique.
Entreprise chargée de l'entretien
Entreprise qualifiée qui peut procéder à ou coordonner
l'entretien requis au niveau de l'appareil.
Manuel d'installation
Manuel d'instructions destiné à un appareil ou une
application spécifique et détaillant la procédure
d'installation, de configuration et d'entretien.
Manuel d'utilisation
Manuel d'instructions défini pour un appareil ou une
application spécifique et détaillant la procédure d'utilisation.
Instructions de maintenance
Manuel d' instructions défini pour un certain produit ou une
certaine application, qui explique (le cas échéant) comme
installer, configurer, utiliser et/ou entretenir le produit ou
l'application.
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22 Glossaire
Accessoires
Étiquettes, manuels, fiches d'informations et équipements
fournis avec l'appareil et qui doivent être installés
conformément aux instructions de la documentation fournie.
Équipement en option
Équipement fabriqué ou approuvé par Daikin qui peut être
associé à l'appareil conformément aux instructions de la
documentation fournie.
Équipement à fournir
Équipement NON fabriqué par Daikin qui peut être associé
à l'appareil conformément aux instructions de la
documentation fournie.
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