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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.

▪ Toutes les activités détaillées dans le manuel d'installation doivent
être effectuées par un installateur agréé.

1.1.1 Signification des avertissements et des
symboles

DANGER

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

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.

AVERTISSEMENT

Indique  une  situation  qui  peut  entraîner  la  mort  ou  des
blessures graves.

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.

DANGER: RISQUE D'EXPLOSION

Indique une situation qui peut entraîner une explosion.

DANGER: RISQUE D'EMPOISONNEMENT

Indique  une  situation  qui  peut  entraîner  un
empoisonnement.

AVERTISSEMENT: À PROTÉGER DU GEL

Indique une situation qui peut entraîner des dommages au
niveau de l'équipement ou des biens.

1.2 Pour l'utilisateur
▪ Si vous avez des doutes concernant le fonctionnement de l'unité,
contactez votre installateur.

▪ L'appareil  n'est  pas  destiné  à  être  utilisé  par  des  personnes,  y
compris  les  enfants,  souffrant  de  capacités  physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de
connaissances,  sauf  si  elles  sont  supervisées  ou  ont  reçu  des
instructions  concernant  l'emploi  de  cet  appareil  de  la  part  d'une
personne responsable de  leur sécurité. Vous devez surveiller  les
enfants afin de vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

ATTENTION

NE  RINCEZ  PAS  l'unité.  Cela  pourrait  provoquer  une
décharge électrique ou un incendie.

REMARQUE

▪ 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.

▪ Les unités disposent du symbole suivant:

Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques
ne peuvent  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  correctement  mis  au  rebut,
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:

Ce  symbole  signifie  que  les  piles  ne  peuvent  être mélangées  à
des  ordures  ménagères  non  triées.  Si  un  symbole  chimique
apparaît sous  le symbole,  il  indique que  la pile contient un métal
lourd en quantité supérieure à une certaine concentration.
Le symbole chimique qui peut apparaître est le suivant: 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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1.3 Pour l'installateur

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

REMARQUE

L'installation  ou  la  fixation  incorrecte  de  l'équipement  ou
des  accessoires  peut  entraîner  une  décharge  électrique,
un  courtcircuit,  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.

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).

ATTENTION

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  au  réfrigérant  s'écoulant
accidentellement.

REMARQUE

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

Ne  touchez  PAS  à  l'entrée  d'air  et  aux  ailettes  en
aluminium de l'unité.

REMARQUE

▪ 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.

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,

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

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

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.

▪ Assurezvous  que  le  site  d'installation  résiste  au  poids  et  aux
vibrations de l'unité.

▪ Assurezvous que la zone est bien aérée.

▪ Assurezvous que l'unité est de niveau.

▪ Veillez  à  ce  que  le  sol  sur  lequel  l'unité  sera  installée  soit  de
niveau.

▪ Vérifiez que les murs sensibles à la chaleur (en bois, par ex.) sont
protégés par une isolation appropriée.

▪ Faites  fonctionner  la  chaudière  à  gaz  UNIQUEMENT  s'il  y  a
suffisamment d'air comburant. Dans  le cas d'un système de gaz/
d'air  concentrique  dont  les  dimensions  sont  conformes  aux
spécifications  de  ce  manuel,  le  système  est  rempli
automatiquement et aucune autre condition n'est  requise pour  le
local  d'installation  de  l'équipement.  Seule  cette  méthode  de
fonctionnement peut être appliquée.

▪ La  chaudière  à  gaz  n'est  PAS  conçue  pour  un  fonctionnement
dépendant de l'air de la pièce.

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

▪ dans des lieux potentiellement explosifs,

▪ 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.

▪ Dans les salles de bain.

▪ Dans des lieux pouvant geler. La température ambiante autour de
l'unité intérieure doit être >5°C.
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1.3.3 Réfrigérant

REMARQUE

Assurezvous  que  l'installation  des  tuyauteries  de
réfrigérant  est  conforme  à  la  législation  applicable.  La
norme applicable en Europe est la norme EN378.

REMARQUE

Assurezvous que les tuyauteries et les raccords sur place
ne sont pas soumis à des tensions.

AVERTISSEMENT

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).

AVERTISSEMENT

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

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

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

AVERTISSEMENT

Récupérez  toujours  les  réfrigérants.  NE  les  DÉVERSEZ
PAS  directement  dans  l'environnement.  Utilisez  une
pompe à vide pour vider l'installation.

▪ Utilisez  uniquement  du  cuivre  sans  soudure  désoxydé  à  l'acide
phosphorique à l'état recuit.

1.3.4 Saumure
Le cas échéant. Reportezvous au manuel d'installation ou au guide
de référence installateur de votre application pour en savoir plus.

AVERTISSEMENT

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

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.

1.3.5 Eau

REMARQUE

Assurezvous  que  la  qualité  de  l'eau  est  conforme  à  la
directive européenne 98/83 CE.

Évitez tout dommage causé par des dépôts ou de la corrosion. Pour
empêcher  toute production de corrosion et de dépôt,  respectez  les
règlements technologiques applicables.

Les mesures de désalinisation, d'adoucissement ou de stabilisation
de  la  dureté  sont  nécessaires  si  la  dureté  totale  de  l'eau  de
remplissage et l'appoint est très élevée (somme des concentrations
en calcium et en magnésium >3 mmol/l, calculée comme carbonate
de calcium).

Si  vous  utilisez  une  eau  NON  conforme  aux  exigences  de  qualité
requises  lors  du  remplissage  et  de  l'appoint,  cela  peut
considérablement  réduire  la  durée  de  vie  de  votre  équipement.
L'utilisateur en est entièrement responsable.

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. Reportezvous
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

Vous devez  intégrer un  interrupteur principal  (ou un autre
outil  de  déconnexion),  disposant  de  bornes  séparées  au
niveau  de  tous  les  pôles  et  assurant  une  déconnexion
complète en cas de surtension de catégorie III, au câblage
fixe (à moins que l'interrupteur soit installé en usine).

AVERTISSEMENT

▪ Utilisez UNIQUEMENT des câbles en cuivre.

▪ 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.  Assurezvous  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 nonrespect 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.

Installez les câbles électriques à au moins 1 mètre des téléviseurs et
des radios pour éviter les interférences. Selon les ondes radio, il est
possible qu'une distance de 1 mètre ne soit pas suffisante.

AVERTISSEMENT

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

▪ Assurezvous  que  tous  les  couvercles  sont  fermés
avant de démarrer l'unité.
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1.3.7 Gaz
Les réglages d'usine de la chaudière à gaz sont les suivants:

▪ le  type  de  gaz  indiqué  sur  la  plaque  d'identification  ou  sur  la
plaque signalétique pour les réglages,

▪ la pression de sortie du gaz.

Faites  fonctionner  l'unité UNIQUEMENT  avec  le  type  de  gaz  et  la
pression gazeuse indiqués sur les plaques d'identification.

L'installation  et  l'adaptation  d'un  système  à  gaz  DOIVENT  être
menées:

▪ par du personnel qualifié pour ce travail,

▪ en  conformité  avec  les  directives  en  vigueur  relatives  à
l'installation du gaz,

▪ en conformité avec  les  règlements applicables de  l'entreprise de
distribution de gaz,

▪ en conformité avec les règlements nationaux et locaux.

Les chaudières utilisant du gaz naturel DOIVENT être  reliées à un
compteur de régulation.

Les chaudières utilisant du gaz de pétrole  liquéfié (GPL) DOIVENT
être reliées à un système de régulation.

La taille du tuyau d'alimentation en gaz ne doit jamais être inférieure
à 22 mm.

Le  système  de  régulation  ou  le  compteur  et  les  tuyaux  y  menant
DOIVENT  être  contrôlés,  de  préférence  par  le  fournisseur  de  gaz.
Cela  permet  de  garantir  que  l'équipement  fonctionne  correctement
et respecte les exigences de pression et de débit du gaz.

DANGER

Si vous sentez une odeur de gaz:

▪ appelez  immédiatement votre  fournisseur de gaz  local
et votre installateur,

▪ appelez  le  fournisseur  au  numéro  indiqué  sur  le  côté
du réservoir à GPL (le cas échéant),

▪ désactivez  la  vanne  de  contrôle  d'urgence  sur  le
compteur/système de régulation,

▪ N'APPUYEZ PAS sur les interrupteurs électriques,

▪ NE CRAQUEZ PAS d'allumettes et ne fumez pas,

▪ éteignez les flammes nues,

▪ ouvrez immédiatement les portes et les fenêtres,

▪ éloignez les personnes de la zone affectée.

1.3.8 Échappement des gaz
Les systèmes d'évacuation ne doivent PAS être modifiés ou installés
différemment des consignes de montage. Toute mauvaise utilisation
ou modification  non autorisée  de  l'appareil,  de  l'évacuation  ou  des
éléments  et  systèmes  associés  risque  d'annuler  la  garantie.  Le
fabricant  n'est  responsable  d'aucune  situation  résultant  de  telles
actions (droits légaux mis à part).

Il  n'est  PAS  autorisé  de  combiner  des  éléments  de  système
d'évacuation achetés auprès de fournisseurs différents.

1.3.9 Législation locale
Réglementations locales pour la France

Réglementations locales pour la Belgique
Le distributeur n’accepte aucune responsabilité en cas de dommage 
ou blessure causés par la non-observation (stricte) des prescriptions 
et consignes de sécurité ou par un manque d’attention ou une 
négligence durant l’installation de la chaudière à gaz murale et de 
ses accessoires éventuels.
Les différentes prescriptions sont mentionnées par rapport aux 
disciplines.
Il est strictement interdit de régler la charge sur place en fonction du 
type de gaz distribué.
Généralités :
L’installation de cette chaudière de chauffage doit être réalisée par un 
installateur agréé et répondre aux réglementations et textes officiels 
en vigueur :
▪ NBN D51-003 ;
▪ NBN B D61-002 ;
▪ NBN D51.004 ;
▪ les prescriptions locales de la commune, des sapeurs-pompiers et 

des entreprises d’utilité publique ;
▪ le règlement général sur les installations électriques (RGIE) ;
L’installation de gaz :
L’ensemble de l’installation doit répondre aux prescriptions (de 
sécurité) en vigueur de la norme NBN D51-003.
L’installation électrique :
L’ensemble de l’installation doit répondre aux prescriptions (de 
sécurité) en vigueur du RGIE.
L’évacuation des gaz de combustion et l’alimentation d’air : 
L’évacuation des gaz de combustion et l’alimentation d’air doivent 
répondre à la norme NBN B 61-002.

Généralités:

L’installation complète de la chaudière doit être conforme aux règles 

(de sécurité) en vigueur, telles que stipulées dans:

▪ le présent manual d’installation

▪ la NEN 1087: ventilation des immeubles d’habitation

▪ la NEN 3215: égouts dans les logements et immeubles d’habitation

▪ le décret sur la construction

▪ les réglementations locales des municipalités, des 

sapeurs-pompiers et des entreprises de service public.

Installation de chauffage central:

L’ensemble de l’installation doit satisfaire aux règles (de sécurité) en 

vigueur, telles que mentionnées dans:

▪ NEN 3028: exigences en matière de sécurité valant pour les 

installations CC.

Installation de gaz:

L’ensemble de l’installation doit être conforme aux règles (de sécurité) 

en vigueur stipulées dans:

▪ la NEN 1078 (1987)

▪ la NPR 1088: note explicative relative à la NEN 1087.

▪ la NPR 3378: note explicative relative à la NEN 1078.

▪ la NEN 2920: exigences relatives aux installations de gaz 

domestiques.

Installation électrique:

L’ensemble de l’installation doit être conforme aux régles (de sécurité) 

en vigueur stipulées dans la NEMN 1010.

Installation d’eau potable:

▪ NEN 1006: prescriptions générales pour les installations d’eau 

potable.

Evacuation des gaz de fumée et arrivée d’air:

L’installation d’évacuation des gaz de fumée et de l’arrivée d’air doit 

être conforme à:

▪ la NEN 1078 (1987) section quatre: appareils étanches dans lieux 

de mise en place, appareil avec ventilateur avec perte de charge 

de conduit d’évacuation inférieure à 17% (condensation).

▪ la NEN 2757: conduites d’arrivée d’air et évacuation des gaz de 

fumée de combustion.

▪ la NPR 3378, art. 8.1.2.: débouché sur toit et arrivé d’air depuis la 

façade.
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1.4 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.

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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