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Climatiseur Daikin
Adaptateur d’entrées numériques
Instructions d’installation  BRP7A51 • 52 • 53 • 54

Accessoires Vérifier que les accessoires suivant inclus dans le kit.

REMARQUES � Les kits varient selon les modèles utilisables.
� Une plaque de fixation d’adaptateur spéciale et un boîtier sont nécessaires pour certains modèles, reportez-vous 

à la liste des options ou au catalogue.

Adaptateur Faisceau de relais

1 PROFIL DU SYSTEME

2 NOM DES PIECES ET FONCTION

Ce kit permet d’effectuer la commande à distance (commande ON/OFF) et peut être utilisé avec les systèmes suivants, bien qu’il ne 
puisse pas être utilisé conjointement avec d’autres contrôleurs en option pour la commande centralisée.

1.  Commande individuelle (Chaque unité intérieure est commandée individuellement.)

2.  Commande de groupe (Des unités intérieures multiples sont commandées en groupe.)

Ce système requiert les pièces suivantes.
� Adaptateur ............................ BRP7A51, 52, 53 ou 54
� Télécommande ..................... BRC1H* / BRC1E*

(Pour commande de fonctionnement)
  

(Exemple) Lors de la commande individuelle des unités 8 FHYC71F
BRP7A51 x 8 kits
BRC1H* x 8 kits

Ce système requiert les pièces suivantes.
� Adaptateur ..................................................................... BRP7A51, 52, 53 ou 54
� Télécommande (Pour commande de fonctionnemnt) .... BRC1H* / BRC1E*
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Support de la plaquette 
de circuits imprimés

Attache enveloppante

Instructions d’installation

x 4

x 3

x 8

Support de la plaquette 
de circuits imprimés

Carte à circuits imprimés 
de l’unité intérieure

Boîtier de 
commande

Couvercle du boîtier d’installation

KRP1D(A)98 • KRP1H98(A) (accessorie en option)

Support de la plaquette de circuits imprimés

Adaptateur (BRP7A53)

Boîtier d’installation de la carte à 
circuits imprimés de l’adaptateur
KRP1D(A)98 • KRP1H98(A) (accessorie en option)

REMARQUE: Le boîtier d’installation de la carte à circuits imprimés de 
l’adaptateur est nécessaire à l’installation de l’adaptateur.

(BRP7A51)
Adaptateur

Support de la plaquette 
de circuits imprimés

Carte à circuits imprimés 
de l’unité intérieure

Boîtier de 
commande

Boîtier d’installation de la carte à 
circuits imprimés de l’adaptateur
KRP4A(A)95(accessorie en option)

Support de la 
plaquette de 
circuits imprimés

Adaptateur
(BRP7A52)

Couvercle du boîtier d’installation
KRP4A(A)95(accessorie en option)

Boîtier d’installation de la carte à 
circuits imprimés de l’adaptateur

Boîtier d’installation 
de la carte à circuits 
imprimés de l’adaptateur

KRP1C96 (accessorie en option)

KRP1C96 (accessorie en option)

Boîtier de 
commande (envers)

REMARQUE: Le boîtier d’installation de la carte à circuits imprimés 
de l’adaptateur est nécessaire à l’installation de l’adaptateur.

REMARQUE: Un boîtier d’installation est nécessaire pour le 
deuxième adaptateur. Reportez-vous à la liste 
des options ou au catalogue.

Vis

Couvercle du boîtier d’installation
KRP1B(A)101 • KRP1BB101 • 
KRP1BC101 (accessorie en option)

Support de la plaquette 
de circuits imprimés

KRP1B(A)101 • KRP1BB101 • KRP1BC101 
(accessorie en option)

Boîtier d’installation de la carte à 
circuits imprimés de l’adaptateur

Adaptateur
4 voies (600 x 600) :················ BRP7A53
Conduit vertical, conduit fin :··· BRP7A54

REMARQUE: Le boîtier d’installation de la carte à circuits
imprimés de l’adaptateur est nécessaire à 
l’installation de l’adaptateur.

Support de la plaquette 
de circuits imprimés

Support de la 
plaquette de 
circuits imprimés

Carte à circuits imprimés 
de l’unité intérieure

Boîtier de commandeAdaptateur
(BRP7A51)

Reportez-vous au 
manuel d’installation 
du KRP4A96
(accessorie en option).

Boîtier d’installation 
de la carte à circuits 
imprimés de l’adaptateur

KRP4AA93 • KRP4B93 
(accessorie en option)

Adaptateur
(BRP7A51)

Support de la 
plaquette de 
circuits imprimés

Boîtier de commande

Carte à circuits 
imprimés de 
l’unité intérieure

Attacher comme indiqué 
sur la figure ci-dessous.

Environ 150

Adaptateur
(BRP7A51)

Boîtier de commande

Buse pour 
unité intérieure

Support de la plaquette 
de circuits imprimés

Carte à circuits imprimés 
de l’unité intérieure

Adaptateur

(BRP7A51)

Support de la plaquette 
de circuits imprimés

Carte à circuits imprimés 
de l’unité intérieure

Boîtier de commande

Adaptateur
(BRP7A51)

Adaptateur
(BRP7A51)

Adaptateur
(BRP7A51)

KRP1D93A (accessorie en option)

Boîtier d’installation de la carte 
à circuits imprimés de l’adaptateur

Couvercle du boîtier d’installation
KRP1D93A (accessorie en option)

Adaptateur (BRP7A52)

Support de la plaquette 
de circuits imprimés

REMARQUE: Le boîtier d’installation de la carte à circuits 
imprimés de l’adaptateur est nécessaire à 
l’installation de l’adaptateur.

REMARQUE: Le boîtier d’installation de la carte à circuits imprimés de 
l’adaptateur est nécessaire à l’installation de l’adaptateur.

REMARQUE: Le boîtier d’installation de la carte à circuits 
imprimés de l’adaptateur est nécessaire à 
l’installation de l’adaptateur.

Boîtier d’installation 
de la carte à circuits 
imprimés de l’adaptateur

KRP1B(A)97 • KRP1C97 
(accessorie en option)

Boîtier d’installation 
de la carte à circuits 
imprimés de l’adaptateur

KRP1B(A)97 • KRP1C97 
(accessorie en option)

Adaptateur
(BRP7A53)

Adaptateur
(BRP7A51)

Carte à circuits imprimés 
de l’unité intérieure

Boîtier de commande

Support de la plaquette 
de circuits imprimés

Support de la plaquette 
de circuits imprimés

* Non bridé, l’unité
 peut présenter
 un mauvais
 fonctionnement.

x 1 (1)

(2)

x 1 chacun 

Pour plus de 
détails,voir CABLAGE 
ELECTRIQUE au 
dos.

Vers I’écran de contrôle central

Adaptateur

Vers I’unité extérieure

Unité intérieure

Télécommande

Vers I’unité extérieure

Adaptateur

Télécommande Unité intérieure    16 unités maximum

ECRAN D'ERREURS (H1P: rouge)

Ce témoin s’allume lorsqu’un  
probléme se présente dans le câblage 
électrique ou aux interrupteurs de 
réglage. La télécommande est mise 
hors circuit. (Cette LED est éteinte en 
fonctionnement normal.)

ENTREE DE LA PLAQUE A BORNES DE LA 
TELECOMMANDE (X1M)

Raccorde l’entré de commande depuis la télécommande 
(Ecran de contrôle central, minuterie, etc.).

COMMUTATEUR (SS1) 
(Réglage d’usine: VOLT.)

Régler sur “NON VOLT” lors de l'utilisation 
d'un contact normalement ouvert sans 
voltage sur la plaque à bornes de la 
télécommande (X1M).

CABLAGE DE TRANSMISSION 
(P1, P2)

Vers P1 et P2 sur la plaque à 
bornes de I’unité intérieure

Connecteur d’alimentation

Vers le connecteur sur la plaquette 
de circuits imprimés de I’unité 
intérieure
(SKY AIR···X35A, VRV···X18A/X35A)

Ecran de contrôle d’entretien 
(HAP: vert)

Ce témoin clignote lorsque le CPU 
fonctionne normalement.

BC

X1A

X2A

B1 B2

* Ceci est un travail de 
montage à l'arrière 
avec la buse retirée 
de l'unité intérieure.

Faites un trou dans l'encastrement 
et serrez les pièces avec une vis. 
(2 emplacements)

3 INSTALLATION
��Unités à cassette montée au plafond : 4 voies (600 x 600)��
��Unités masquées au plafond (unités de conduit) : VRV Conduit fin��
��Unités au sol (VRV) : Conduit vertical��

��Unités masquées au plafond (unités de conduit) : 
Sky Air Médium ESP Conduit��

��Unité suspendue au plafond : Soufflage 4 voies��

��Unité murale (Sky Air)��

��Cassette d’angle montée au plafond�� ��Unités au sol (VRV) : Masquées��
��Unités au sol (VRV) : Sans support��

��Unités masquées au plafond (unités de conduit) : 
VRV Médium ESP Conduit��

��Unités suspendues au plafond : Soufflage 1 voies�� ��Unités masquées au plafond (unités de conduit) : 
VRV Haut ESP catégorie 50-125��

��Unités masquées au plafond (unités de conduit) : 
VRV Haut ESP catégorie 200 + 250��

��Unité au sol (Sky Air)��

��Unités à cassette montée au plafond : Soufflage 2 voies��

��Unités à cassette montée au plafond : Débit circulaire (800 x 800)��

��Unité murale (VRV + Sky Air)��
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