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Manuel d’installation
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Models
FWT02BATNMV1
FWT03BATNMV1
FWT04BATNMV1
FWT05BATNMV1
FWT06BATNMV1
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CONTOUR ET DIMENSIONS
Unité Intérieure
A

Français

VUE DE DESSUS

VUE LATÉRALE

I

I

VUE DE DEVANT

Traduction des
instructions d’origine

B

C

J

M
PLAQUE D’INSTALLATION
ENTRÉE D’EAU
D

G

SORTIE D’EAU

N

E

O

H

F

K

DÉTAIL A
L
VOIR DÉTAIL A

Toutes les dimensions sont données en mm/(pouces)
Dimension
FWT02BATNMV1

A

B

C

D

E

799

260

198

379

246

(31,5) (10,2) (7,8) (15,0) (9,7)
FWT03BATNMV1/

899

260

198

590

246

FWT04BATNMV1 (35,4) (10,2) (7,8) (23,2) (9,7)

F

G

H

I

185

124

8

56

(7,3)

(4,9)

(0,3)

(2,2)

185

124

8

56

(7,3)

(4,9) (0,3)

(2,2)

J

K

L

M

50

350

379

50

(2,0) (13,8) (15,0) (2,0)
50

1

495

50

(2,0) (17,1) (19,5) (2,0)
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N

O

128

132

(5,1)

(5,2)

128

132

(5,1)

(5,2)

Unité Intérieure
A

VUE DE DESSUS

B

C

VUE LATÉRALE

VUE DE DEVANT

J

I

I

LIGNE CENTRALE

M
PLAQUE D’INSTALLATION

A
F

D

ENTRÉE D’EAU

G

N

B
E

O

H

SORTIE D’EAU

DÉTAIL A

PLAQUE D’INSTALLATION
VOIR DÉTAIL A

K
L

Toutes les dimensions sont données en mm/(pouces)
Dimension

A

B

C

D

E

F

G

FWT05BATNMV1/

1060

310

220

912

294

99

FWT06BATNMV1

(41,7) (12,2) (8,6) (35,9) (11,6) (3,9)

51
(2,0)

H

I

8

48

(0,3) (1,9)

J

K

L

M

N

43

369

453

160

138

(1,7) (14,5) (17,8) (6,3) (5,4)
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O
160
(6,3)

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

! ATTENTION

! AVERTISSEMENT

• L’installation et la maintenance doivent être exécutées
par une personne qualifiée qui est familiarisée avec les
lois et réglementations en vigueur, et aussi expérimentée
dans ce type d’équipements.
• Tous les câblages doivent répondre aux réglementations
électriques nationales.
• Avant de commencer le raccordement suivant le schéma
électrique, s’assurer que la tension nominale de
l’appareil corresponde bien à celle indiquée sur la plaque
signalétique.
• L’ unité doit être raccordée à la TERRE pour prévenir
tous les risques possibles dûes à un défaut d’isolation.
• Aucun câble électrique ne doit toucher la tuyauterie du
réfrigérant, le compresseur ou les pièces mobiles des
moteurs de ventilation.
• Avant l’installation ou l’entretien du climatiseur,
s’assurer que l’appareil est éteint (OFF).
• Risque de décharge électrique pouvant entraîner des
blessures, voire la mort. Débrancher toutes les
alimentations électriques restantes avant l'entretien.
• NE PAS retirer le câble d’alimentation électrique de la
prise quand l’appareil est sous branché. Il peut en résulter
des décharges électriques importantes susceptibles de
provoquer un incendie.
• Les unités intérieures et extérieures, le cordon
d’alimentation et le câblage de transmission doivent
rester à une distance d’au moins 1 m des téléviseurs et
des radios, ce afin d’éviter les images déformées et les
parasites. (En fonction du type et de la source des ondes
électriques, des parasites peuvent être entendus même
avec une distance supérieure à 1 m).

Vérifier les points suivants au cours de l’installation.
• S’assurer que le tuyau d’évacuation du condensat
est correctement branché.
Si les tuyaux d’évacuation ne sont pas raccordés
correctement, il peut en résulter des fuites d’eau
susceptibles d’endommager le mobilier.
• S’assurer que le panneau supérieur de l’appareil est
remis en place après l’installation ou l’entretien.
Avec un panneau mal fixé l’appareil va fonctionner
bruyamment.
• Les bords coupants et les surfaces du refroidisseur
tuulaire présentent un risque de blessure. Mieux vaut
éviter le contact avec ces endroits.
• Avant de couper l’alimentation électrique, veiller à
ce que l’interrupteur ON/OFF de la télécommande
soit en position “OFF” afin d’éviter une mise en
marche intempestive de l’appareil. Si l’interrupteur
de la télécommande n’est pas en position “OFF”, les
ventilateurs de l’appareil se mettront en marche dès que
l’alimentation électrique est rétablie. Il peut en résulter
un danger pour le personnel d’entretien ou l’utilisateur.
• Ne pas utiliser d’appareil de chauffage trop près du
climatiseur. Une chaleur excessive peut déformer ou
faire fondre le boîtier de plastic.
• Assurez-vous que la couleur des fils de l’unité
extérieure et les marques de borne correspondent à
celles de l’unité intérieure.
• IMPORTANT: NE PAS INSTALLER OU
UTILISER LE CLIMATISEUR DANS UNE
BUANDERIE.
• Évitez d’appliquer directement des produits de
nettoyage et de traitement pour bobines sur les pièces
en plastique. Une réaction chimique pourrait se
produire et déformer les pièces en plastique.

AVIS
Instructions d’élimination
Cet appareil de conditionnement d’air porte le symbole cijoint. Ce symbole signifie que les appareils électriques
et électroniques doivent être éliminés séparément des ordures ménagères non triées.
N’essayez pas de démonter vous-même l’appareil : le démontage de l’appareil de conditionnement d’air ainsi
que le traitement du réfrigérant, de l’huile et d’autres composants doivent être effectués par un installateur
qualifié, en accord avec les réglementations locales et nationales en vigueur.
Les appareils de conditionnement d’air doivent être traités dans des installations spécialisées de dépannage,
réutilisation ou recyclage. En vous assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuez à éviter
les conséquences potentiellement néfastes sur l’environnement et la santé. Veuillez contacter votre installateur
ou les autorités locales pour plus d’information.
Les piles de la télécommande doivent être enlevées et éliminées séparément, conformément aux réglementations
locales et nationales en vigueur.
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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

INSTALLATION DE L’UNITÉ INTÉRIEURE
Installer l’unité intérieure de traitement d’air de façon à ce
qu’il n’y ait aucun obstacle sur la circulation de l’air (risque
de recyclage de l’air refroidi au refoulement de l’unité et l’air
à l’entrée). Veuillez respecter l’écartement d’installation
illustré sur le diagramme. Ne pas exposer l’unité intérieure à
l’influence directe de l’éclairage. L’emplacement de l’unité,
doit permettre une évacuation aisée des condensats, et
permettre une evacuation aisee des condensats, et doit être
suffisamment loin des portes.

Côté Intérieur

Côté Extérieur

50,0 mm

50,0 mm

50,0 mm

Trou Avec Perceuse En Cône

Positionner dans un premier temps l’unité intérieure sur la
languette d’accrochage supérieure de support. Pour vous
assurer que les crochets sont correctement installés sur la
plaque d’installation, essayez de les faire légèrement bouger
de gauche à droite.

Plus Haut Que
Le Niveau
Des Yeux

Direction De La
Circulation D’air

Mise En Place De L’unite De La Platine Support

Espace D’entretien
Et De Reparation

Position De La Vis Dans Le Mur

Ligne Centrale

72,0

1. Accrochez l’unité sur la plaque d’installation.

Évacuation des condensats
Trou De 65,0 mm De Diamétre Dans Le Mur

Le tube d’évacuation des condensats de l’unité devra être,
dans la mesure du possible, dirigé vers la sortie arriere des
tuyauteries a travers le mur de support. Evitez les situations
susceptibles de causer une fuite d’eau.

Position De La Vis Dans Le Mur

Drainage De L’eau
Evacuation
D’eau De
Condensation
Plongé
Dans L’eau

Rétention
De L'eau

Trou De 65,0 mm De Diamétre Dans Le Mur

! AVERTISSEMENT

Fuite
D’eau

Fuite
D’eau

Fuite
D’eau

• Ne pas installer l’appareil à une altitude de plus de 2000 m.
Drainage
Correct

Mal

Mal

Mal

Raccordement de la tuyauterie à eau
L’unité intérieure est pourvue d’un raccordement fileté pour l’entrée et la sortie d’eau. Un évent de purge d’air est fixé au
collecteur de sortie.
Un robinet à trois voies est nécessaire pour la sortie de cycle ou la dérivation de l’eau refroidie.
Des tuyaux en acier noir, en polyuréthanne, en PVC et en cuivre son recommandés pour l’installation chez le client.
Tous les types de tuyauterie et de raccordements doivent être isolés au moyen de polyuréthanne (de type ARMAFLEX ou
équivalent) pour éviter la condensation.
Ne pas utiliser de tuyau ou de raccord contaminé ou abîmé pour l’installation.
Divers grands accessoires sont nécessaires pour améliorer la capacité et la facilité d’utilisation : robinet à vanne, robinet
d’équilibrage, robinet à 2 ou 3 voies, filtre, filtre à tamis, etc.
Robinet à
Vanne

Robinet à Vanne

Refroidisseur

Robinet à
Vanne

Robinet à Trois Voies

Robinet à
Vanne

FCU

Robinet à Deux Voies

Robinet à
Vanne

FCU

FCU

Robinet à
Vanne

Bon Contrôle

Mauvais Contrôle

4
3 WMGW-1205(1) FR DAIKIN

4

4/5/10, 4:43 PM

Très Mauvais Contrôle

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
IMPORTANT : Ces valeurs sont données à titre indicatif seulement; elles doivent être vérifiées et ajustées en fonction des
normes et de la réglementations en vigueur. Elles dépendent aussi du type d’installation et du choix des
conducteurs utilisés.
Un interrupteur général ou tout autre moyen de couper l’alimentation électrique, pourvu d’une séparation de
contact à tous les pôles, doit être intégré à l’installation électrique conformément aux prescriptions légales
locales et nationales.
Modèle

FWT02BATNMV1 /
FWT03BATNMV1 /
FWT04BATNMV1

220V – 240V/1Ph / 50Hz +

Section du câble d’alim
Nombre de conducteurs

mm

Fusible recommandé

•
•
•
•

2

A

Tous les fils doivent être fermement connectés.
Les fils électriques ne doivent en aucun cas être en contact
avec les tuyaux d’eau ou les parties mobiles du moteur du
ventilateur.
Les fils se reliants à l'unité d'intérieur doivent être maintenus
sur les brides de fil comme représenté sur la figure.
Le cordon d’alimentation doit être équivalent à la norme
H05VV-F (60227 IEC 52 ou 60227 IEC 53) qui constitue
la condition minimale, et doit être utilisé dans un tube de
protection.

1,5
3

1,5
3

2

2

Français

Tension d’alimentation

FWT05BATNMV1 /
FWT06BATNMV1

Pince A Fil
Cable De
Connection

Cordon
Electrique

FWT02~06BATNMV1
FCU 3
VALVE N1

FCU 2

N L

VALVE N1

3WV

FCU 1

N L

VALVE N1

3WV

N L

3WV

x1

N
T
S
R

x2

x3

3WV

Refroidisseur

x1, x2, x3
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Vanne 3 voies
Relais (220-240V, 10A)

MODÈLE: FWT02BATNMV1/FWT03BATNMV1/FWT04BATNMV1 (IONIZER)
ORANGE (BAS)
MARRON (MOY)

FM

NOIR (HT)

VALVE

IONIZER

HEAT

N1

N2

BLEU

BLEU

TAG SWITCH

AS

NEUTRAL ION

ION-240V

CONDENSATEUR
ROUGE
DU MOTEUR DU
VENTILATEUR
THERMISTOR À BOBINE INTÉRIEUR

F1

VALVE

E1

CN1

TRANSFORMER

ID ROOM

THERMISTOR INTÉRIEUR

RÉGULATEUR
CÂBLÉ

CN2

ROUGE

SOMMEIL REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE MINUTERIE ION
PANNEAU D’AFFICHAGE

PANNEAU IR

VIOLET

BLEU
BLEU

AVERTISSEMENT !

JAUNE/VERT

FM : MOTEUR DU VENTILATEUR
AS : MOTEUR À VARIATIONS D’AIR
HEAT - AVEC PORTE-CLAPET POUR POMPE À CHALEUR
- SANS PORTE-CLAPET POUR REFROIDISSEMENT
VALVE - AVEC PORTE-CLAPET POUR APPLICATION AVEC VANNES
- SANS PORTE-CLAPET POUR APPLICATION SANS VANNES

N1

VALVE

N

L
L
N
E

VANNE 3 VOIES

PIÈCE NO. 08 02 4 091934A

220-240 V CA
1PHASE
50Hz

MODÈLE: FWT05BATNMV1/FWT06BATNMV1 (IONIZER)
ORANGE (BAS)
MARRON (MOY)

FM

AS

IONIZER

VALVE

NOIR (HT)

LIVE
ION

RÉGULATEUR
CÂBLÉ

HI MED LOW

HEAT

VALVE

LIVE

BLEU
CONDENSATEUR
DU MOTEUR DU
VENTILATEUR

TABLEAU

CN2

ROUGE

THERMISTOR À BOBINE INTÉRIEUR

N2
ID
N3

THERMISTOR INTÉRIEUR

ROOM

N1

SOMMEIL REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE MINUTERIE ION
PANNEAU D’AFFICHAGE

PANNEAU IR

JAUNE/VERT

AVERTISSEMENT !
FM : MOTEUR DU VENTILATEUR
AS : MOTEUR À VARIATIONS D’AIR
HEAT - AVEC PORTE-CLAPET POUR POMPE À CHALEUR
- SANS PORTE-CLAPET POUR REFROIDISSEMENT
- AVEC PORTE-CLAPET POUR APPLICATION AVEC VANNES
VALVE
- SANS PORTE-CLAPET POUR APPLICATION SANS VANNES

VALVE

N1

N

L
L
N
E

À LA VANNE 3 VOIES

220-240 V CA
1PHASE
50Hz

PIÈCE NO. 08 02 4 091938A

Remarque: L’unité est livrée en standard avec une thermopompe et pour une application à valve.
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L’INDICATEUR S’ALLUME
IR Récepteur De Signal
Lorsqu’un signal d’opération à infrarouge a été transmis,
le récepteur de signal de l’unité intérieure émet un <bip>
pour confirmer l’acceptation de transmission du signal.
IR Récepteur De Signal
LED De Visualisation

Module Refroidisseur / Module Pompe À Chaleur

Mode de sommeil

Refroidissez

Minuterie

Ionizer

L’indicateur LED S’allume : Conditions De Fonctionnement Normales Et Par Défaut Pour
L’Unité De Refroidissement / Module Pompe À Chaleur
Fonctionnement Normales / Défaut

REFROIDISSEZ
/CHALEUR
(VERT/ROUGE)

Vert
Rouge

Action

Mode refroidissement

–

Mode chauffage

–

Minuterie en marche

–

Mode de sommeil

–

Ionizer dessus

–

Mode ventilateur activé

–

Mode sec activé

–

Défaut de la sonde de reprise d’air
Lâchement / Court
Défaut sonde de l’unité intérieure
Lâchement / Court

1 fois

2 fois

Contacter votre revendeur
Contacter votre revendeur

Température de l’eau dans les tuyaux insatisfaisante

Contacter votre revendeur

Température de l’eau dans les tuyaux mauvaise

Contacter votre revendeur

3 fois

1 fois

LED Allumée
LED Allumée ou Éteinte
Remarque: l’ioniseur est facultatif selon la disponibilité.

LED Clignotante

OPÉRATION DU CLIMATISEUR
Vitesse du Ventilateur et Capacité Nominale de
Déshumidification
• Lorsque le taux d’humidité de l’air est élevé, le climatiseur peut Refroidissement
• La capacité nominale de refroidissement est obtenue à la vitesse
maximale du ventilateur.
• La capacité de refroidissement est inférieure quand la vitesse de
fonctionnement de l’unité est MEDIUM et LOW.

Refroidissement
Sec

fonctionner en mode de déshumidification. Appuyer sur la touche
<MODE> et sélectionner <DRY>.
• Au cas où la température de la pièce est de 2°C/35,6°F supérieure
à la température affichée, le climatiseur - avant de passer en mode
de déshumidification - fonctionnera en mode de refroidissement
jusqu’à ce que la température soit retombée dans la limite des
2°C/35,6°F de différence par rapport à la température affichée.
• Si la température de la pièce se trouve dans la limite des 2°C/35,6°F
de différence par rapport à la température affichée, l’appareil
fonctionnera directement en mode de déshumidification.
• En mode de déshumidification, l’appareil fonctionne à faible
vitesse de ventilation.

Horizontale

25˚C / 77˚F

Contrôle Du Débit D’air Horizontal
• Pour obtenir une meilleure circulation d’air, vous pouvez ajuster
la grille de refoulement d’air froid vers la gauche ou vers la droite
à la main.
• Pendant le fonctionnement en mode froid ou déshumidification, il
n’y a pas un refoulement d’air froid pendant un long moment vers le
bas. Car il pourrait se produire de la condensation sur les volets d’air
suivi d’un écoulement d’eau.
7
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L’indicateur LED S’allume Pour L’Unité De
Refroidissement / Module Pompe À Chaleur

Le tableau ci-dessous reprend en détail la visualisation par
LED, des conditions normales de fonctionnement, et
conditions de défaut du climatiseur.
Les voyants de signalisation de LED sont situés au milieu de
l’unité de climatiseur.

PLAGE D’EXPLOITATION
Limites d’utilisation:
Porteur thermique : Eau
Température de l’eau : 5 ~50°C
Pression maximale de l’eau : 16 bars
Température de l’air : (comme ci-dessous)
Refroidissement Mode
Température
Température intérieure
minimum
Température intérieure
maximum
Température extérieure
minimum
Température extérieure
maximum

Chauffage Mode

Ts °C/°F

Th °C/°F

16,0 / 60,8

11,0 / 51,8

32,0 / 89,6

23,0 / 73,4

16,0 / 60,8

-

46,0 / 114,8

-

Température
Température intérieure
minimum
Température intérieure
maximum
Température extérieure
minimum
Température extérieure
maximum

Ts °C/°F

Th °C/°F

16,0 / 60,8

-

30,0 / 86,0

-

-5,0 / 23,0

-6,0 / 21,2

24,0 / 75,2

18,0 / 64,4

Ts: Température au thermomètre sec.
Th: Température au thermomètre mouillé.

! AVERTISSEMENT
1. Le filtre désodorisant et purificateur d’air électrostatique
doit être remplacé tous les 6 mois ou quand la couleur
du filtre devient marron, suivant ce qui se produit en
premier.
2. Les filtres usagés poussiéreux doivent être jetés et ne
peuvent être réutilisés, même si le filtre a été nettoyé et
lavé.

3. Le filtre est une pièce de rechange que vous trouverez
chez votre détaillant d’unités d’air climatisé.
4. Utilisez le nouveau filtre immédiatement une fois qu’il a
été sorti de son emballage hermétique. Ne sortez pas le
nouveau filtre trop tôt avant de l’utiliser, ceci peut diminuer
son effet désodorisant.

FONCTION DE REDEMARRAGE AU HASARD AUTOMATIQUE
En cas de coupure de courant lorsque l’unité est en marche, celle-ci redémarre selon le même mode d’opération une fois que
le courant est rétabli. (Ne s’applique qu’aux appareils dotés de cette fonctionnalité.)

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Pieces A Entretenir

Maintenance Procedures

Filtre à air intérieur 1. Enlever la poussière du filtre à l’aide d’un aspirateur ou en lavant le filtre à l’eau tiède (moins
de 40°C/104°F) avec un détergent neutre.
2. Bien rincer et sécher le filtre avant de le remettre en place.
3. Ne pas utiliser de gasoil, de substances volatiles ou autres produits chimiques pour nettoyer le
filtre.
Unité Intérieure

1. Nettoyer la grille et le panneau en les essuyant avec un chiffon doux mouillé à l’eau tiède
(moins de 40°C/104°F) et un détergent neutre.
2. Ne pas utiliser de gasoil, de substances volatiles ou autres produits chimiques pour nettoyer
l’unité intérieure.
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1
2
3
4
5

Outre de l’unité.
Dévissez le logement de décharge d’air.
La chiquenaude ouvrent le logement de décharge d’air.
Nettoyez le ventilateur.
Fermez le logement de décharge d’air et serrez-l’avec la vis.

! AVERTISSEMENT
• Ne pas utiliser d’appareil de chauffage à proximité du climatiseur. La chaleur excessive pourrait faire fondre ou déformer le
panneau en plastique.

MISE A L’ARRÊT PROLONGUE DU CLIMATISEUR
Faites fonctionner l’unité
pendant 2 heures sur les
réglages suivants.

Retirer la prise du secteur.
Si vous utilisez un circuit
électrique unique pour le
climatiseur, coupez le circuit.
Enlever les piles de la
télécommande.

Mode de fonctionnement :
froid Température :
30°C/86°F

9
3 WMGW-1205(1) FR DAIKIN

9

4/5/10, 4:44 PM

ANALYSE DES CAUSES DE DYSFONCTIONNEMENT DU CLIMATISEUR
Pour tout renseignement concernant les pièces détachées, contacter votre revendeur agréé. En cas de
dysfonctionnement du climatiseur, couper aussitôt l’alimentation électrique. Vérifier ensuite les points
suivants pour détecter la nature et les causes de la panne.
Defauts

Causes

1. Le compresseur ne démarre pas 3 minutes après la mise en
marche du climatiseur.

- Protection contre les démarrages fréquents. Laisser 3 à 4
minutes au compresseur pour démarrer.

2. Le climatiseur ne fonctionne pas.

- Le circuit est peut être coupé ou un fusible est à changer.
- La prise de courant est peut être débranchée.
- La programmation de mise en marche/arrêt est peut-être mal
réglée.
- Si la panne persiste après ces vérifications, contacter
l’installateur.
- Le filtre à air est sale.

3. Le flux d’air est trop faible.

- Les portes ou les fenêtres sont ouvertes.
- Les entrées et sorties d’air sont bouchées.
- La température réglée n’est pas assez élevée.
- Pile épuisée.

4. L’affichage de la télécommande est terne.

- Les piles sont placées de manière incorrecte.
5. L’air dégagé a une mauvaise odeur.

- Les odeurs peuvent provenir de fumées de cigarettes,
parfums ou autres particules adhérants au refroidisseur.

6. Condensation sur la grille frontale de l’unité intérieure.

- La condensation est due à l’humidité de l’air après une
période de fonctionnement prolongée.
- La température affichée est trop basse; augmenter la
température et faire tourner l’appareil à vitesse de ventilation
élevée.
-

7. Ecoulement d’eau du climatiseur.

Vérifier l'évacuation de condensat.

Si les pannes persistent, appeler votre revendeur ou le service après-vente.
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CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ¢H§ø™H ™YMMOPºø™H™

01 **
02 **
03 **
04 **
05 **
06 **

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.
wie in der <A> aufgeführt und von <B> positiv
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par
<B> conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
<B> overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

07 **
08 **
09 **
10 **
11 **
12 **

11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
12 Merk *
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
13 Huom *
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on
hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v
souladu s osvědčením <C>.
15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od
strane <B> prema Certifikatu <C>.

Jiro Tomita
Vice President
Ostend, 26th of April 2010

13 **
14 **
15 **
16 **
17 **
18 **

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

19 **
20 **
21 **
22 **
23 **
24 **
25 **

Intertek Semko AB (NB0413)
906605T/04-2010

<C>

DAIKIN.TCF.502
<B>

<A>

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

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

21 Забележка * както е изложено в <A> и оценено
положително от <B> съгласно
Cертификата <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
23 Piezīmes *
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v
súlade s osvedčením <C>.
25 Not *
<A>‘da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına
göre <B> tarafından olumlu olarak
değerlendirildiği gibi.

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 √‰ËÁÈÒv, ﬁˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią
<B> i Świadectwem <C>.
18 Notă *
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba *
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v
skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

Low Voltage 2006/95/EC
Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

∏ Daikin Europe N.V. Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓË Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ∆Â¯ÓÈÎﬁ Ê¿ÎÂÏÔ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certificato <C>.
07 ™ËÌÂ›ˆÛË * ﬁˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ <A> Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿
·ﬁ ÙÔ <B> Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎﬁ <C>.
08 Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
09 Примечание * как указано в <A> и в соответствии с
положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
10 Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i
henhold til Certifikat <C>.

06 Nota *

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

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

17 m deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
18 r declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
21 b декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeĮu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu klima modellerinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

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

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

FWT02BATNMV1, FWT03BATNMV1, FWT04BATNMV1, FWT05BATNMV1, FWT06BATNMV1,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
07 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ(·) ÚﬁÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘ﬁ ÙËÓ ÚÔ¸ﬁıÂÛË ﬁÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

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

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
10 q erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
СЕ - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË ﬁÙÈ Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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