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Veillez à lire ce manuel avant l'installation et à suivre les instructions. 

Accessoires
Vérifiez que les accessoires suivants sont inclus:

Adaptateur 
KRP1C65

Faisceau 2 Faisceau 1 Support de 
carte de circuit 
imprimé

Attache Manuel 
d'installation
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1× 1× 1× 4× 4× 1×

Noms des composants

CN2

X1    X2    X3    X4

YC

Y1

Y2

Y3

Y4

CN1F1U   F2U

Connecteur 
à la carte de 
circuit imprimé 
de l'unité 
intérieure
(Faisceau 2)

Raccordement 
du voyant 
témoin

Fusibles 5 A - 250 V

Raccordement 
du compteur 
horaire

Faisceau 1
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Câblage électrique
• Tous les travaux de câblage doivent être exécutés par un électricien agréé.
• Coupez toute alimentation électrique avant d'installer le câblage.
• Toutes les pièces, matériaux et travaux électriques obtenus sur place 

doivent être conformes aux réglementations locales.
• Installez un disjoncteur capable de mettre l'alimentation du système 

entier hors circuit.
• Reportez-vous au schéma de câblage fixé à l'unité intérieure avant 

d'essayer de câbler. 
• Veillez à ce que les câbles vers les unités ne passent pas au-dessus 

de la CCI lors du câblage.
• Câblez l'adaptateur à l'unité intérieure comme indiqué ci-dessous.

X1    X2    X3    X4

YC

Y1

Y2

Y3

Y4

CN1F1U   F2U

Faisceau 2

Faisceau 1
X33A

X28A

Carte de circuit imprimé 
de l'unité intérieure (A1P)CN2

Réception du signal d'affichage de fonctionnement
Fixation d'un compteur horaire
La sortie est générée au contact pendant que le compresseur est en train 
de fonctionner. 

CH

CH: compteur horaire (à fournir)

220~240 V c.a.
X1

X2

Exemple:
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Affichage ventilateur en MARCHE
La sortie est générée au contact pendant que le ventilateur est en train 
de fonctionner. 

TF

TF: témoin de fonctionnement (à fournir)

220~240 V c.a.
X3

X4

Exemple:

Installation
• Ne réunissez jamais dans un même faisceau des câbles haute tension 

et des câbles basse tension. 
• Regroupez tous les câbles excédents à l'aide des attaches-câbles 

fournis afin de maintenir les câbles déserrés à l'écart de la CCI de 
l'unité intérieure.

Support de 
carte de 
circuit 
imprimé

Support de 
carte de 
circuit 
imprimé

Adaptateur KRP1C65
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