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1 Introduction
Reportez-vous aux illustrations au début de ce manuel.

2 Consignes de sécurité
générales

2.1 A 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 dans le guide de référence de l'installateur
DOIVENT être effectuées par un installateur agréé.

2.1.1 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 pourrait entraîner une
électrocution.

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

MISE EN GARDE
Indique une situation qui pourrait entraîner des blessures
légères ou modérées.

REMARQUE
Indique une situation qui pourrait entraîner des dommages
aux équipements ou aux biens.

INFORMATION
Indique des conseils utiles ou des informations
supplémentaires.

DANGER: RISQUE D'EXPLOSION
Indique une situation qui pourrait entraîner une explosion.

2.2 Pour l'installateur

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

AVERTISSEMENT
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.

AVERTISSEMENT
Veiller à ce que l’installation, les essais et les matériaux
utilisés soient conformes à la législation en vigueur (en
plus des instructions décrites dans la documentation
Daikin).

MISE EN GARDE
Porter un équipement de protection individuelle adéquat
(gants de protection, lunettes de sécurité,...) lors de
l'installation, de la maintenance ou de l'entretien du
système.

AVERTISSEMENT
Déchirer et jeter les sacs d'emballage en plastique afin que
personne, surtout pas les enfants, ne puisse jouer avec
eux. Possible risque : suffocation.

AVERTISSEMENT
Fournit des mesures adéquates pour éviter que l'unité
puisse être utilisée comme abri par de petits animaux. Les
petits animaux qui entrent en contact avec des pièces
électriques peuvent provoquer des dysfonctionnements, de
la fumée ou un incendie.

MISE EN GARDE
▪ Ne PAS placer d’objets ou d’équipement sur le dessus

de l’unité.

▪ Ne PAS s'asseoir, grimper ou se tenir debout sur
l'appareil.

DANGER: RISQUE DE BRÛLURE
Ne touchez PAS à l'élément de chauffage de l'unité, aux
tuyauteries d'eau ou aux composants 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.

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.

2.2.2 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 AUCUNE
bouche de ventilation.

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

▪ Veillez à ce que le sol sur lequel l'unité sera installée soit de
niveau.
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N'installez PAS l'unité aux 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 causer l'anomalie de
fonctionnement 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.

2.2.3 Électricité

DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION
▪ COUPEZ toute l'alimentation électrique avant de

déposer le couvercle du coffret électrique, de réaliser
des branchements ou de toucher des pièces
électriques.

▪ Coupez l'alimentation électrique pendant plus de
10  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
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
▪ Utiliser UNIQUEMENT des câbles en cuivre.

▪ S’assurer que le câblage sur place est conforme à la
législation applicable.

▪ L’ensemble du câblage sur place DOIT être effectué
conformément au schéma de câblage fourni avec le
produit.

▪ Ne JAMAIS pincer des faisceaux de câbles et s’assurer
qu’ils n’entrent pas en contact avec la tuyauterie et les
bords tranchants. Veiller à ce qu'aucune pression
externe ne soit exercée sur les connexions de borne.

▪ Veiller à installer un câblage de mise à la terre. Ne PAS
mettre l'appareil à la terre à une conduite utilitaire, un
parasurtenseur ou une prise de terre téléphonique.
Une mise à la terre incomplète peut entraîner des
décharges électriques.

▪ Veiller à utiliser un circuit d'alimentation dédié. Ne
JAMAIS utiliser une alimentation électrique partagée
par un autre appareil.

▪ Veiller à installer les fusibles ou les disjoncteurs requis.

▪ Veiller à installer un système de protection contre les
fuites à la terre. Le non-respect de cette consigne peut
entraîner des décharges électriques ou un incendie.

▪ Lors de l’installation du système de protection contre
les fuites à la terre, veiller à ce qu’il soit compatible
avec l’inverter (résistant aux parasites électriques
haute fréquence) pour éviter tout déclenchement inutile
de ce système.

MISE EN GARDE
▪ Lors du branchement de l'alimentation électrique,

connectez d'abord le câble de masse avant d'effectuer
les connexions sous tension.

▪ Lors du débranchement de l'alimentation électrique,
débranchez d'abord les câbles sous tension avant de
défaire la connexion de masse.

▪ La longueur des conducteurs entre le stabilisateur de
contrainte de l'alimentation et le bloc de bornes
proprement dit doit être telle que les fils porteurs de
courant soient tendus avant que ne le soit le
conducteur de terre au cas où le câble d'alimentation
électrique se détacherait du stabilisateur de contrainte.
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REMARQUE
Précautions lors de la mise en place du câblage
d'alimentation:

▪ 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.

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

AVERTISSEMENT
▪ Après avoir terminé les travaux électriques, vérifier que

chaque composant électrique et chaque borne à
l'intérieur du boîtier des composants électriques est
bien connecté.

▪ Veiller à ce que tous les couvercles soient fermés
avant de démarrer l’unité.

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

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.

2.3 Pour l'utilisateur

AVERTISSEMENT
Si vous avez des doutes concernant le
fonctionnement de l'unité, contactez
votre installateur.

AVERTISSEMENT
Les 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 ne peuvent utiliser
cet appareil que 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 prévenir les chocs électriques ou
le feu:
▪ NE rincez PAS l'unité.
▪ N'utilisez PAS l'unité avec des mains

mouillées.
▪ Ne placez PAS d'objets contenant de

l'eau sur l'appareil.

MISE EN GARDE
▪ Ne PAS placer d’objets ou

d’équipement sur le dessus de l’unité.
▪ Ne PAS s'asseoir, grimper ou se tenir

debout sur l'appareil.

2.4 Glossaire
Distributeur

Distributeur commercial du produit.

Installateur agréé
Personne techniquement qualifiée pour installer le produit.

Utilisateur
Personne qui est le propriétaire du produit et/ou utilise le
produit.

Législation en vigueur
Toutes les directives, lois, normes et/ou codes
internationaux, européens, nationaux et locales qui
concernent et s'applique à un certain produit ou application.

Société d'entretien
Société qualifiée qui peut effectuer ou coordonner
l'entretien requis sur le produit.

Manuel d'installation
Manuel d'instructions spécifié pour un certain produit ou
application, expliquant comment l'installer, le configurer et
l'entretenir.

Mode d'emploi
Manuel d'instructions spécifié pour un certain produit ou
application, expliquant comment l'utiliser.

Instructions de maintenance
Manuel d'instructions spécifié pour un certain produit ou
application, qui explique (le cas échéant) comment installer,
configurer, utiliser et/ou entretenir le produit ou l'application.
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Accessoires
Les étiquettes, les manuels, les fiches d'information et les
équipements qui sont livrés avec le produit et qui doivent
être installés conformément aux instructions de la
documentation d'accompagnement.

Equipement en option
Les équipements fabriqués ou approuvés par Daikin qui
peuvent être combinés avec le produit conformément aux
instructions de la documentation d'accompagnement.

Équipement non fourni
Les équipements NON fabriqués par Daikin qui peuvent
être combinés avec le produit conformément aux
instructions de la documentation d'accompagnement.
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