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declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:
erklärt in alleinige Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht:
déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration:
verklaart hierbij op eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft:
declara bajo su única responsabilidad que los productos a los que hace referencia esta declaración:
dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti a cui è riferita questa dichiarazione:
δηλώνει βάσει της αποκλειστικής της ευθύνης ότι τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os produtos a que esta declaração se refere:

UE – Declaración de conformidad sobre seguridad
UE – Dichiarazione di conformità in materia di sicurezza
ΕΕ – Δήλωση συμμόρφωσης για την ασφάλεια
UE – Declaração de conformidade relativa à segurança

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

19
20
21
22
23
24
25

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

Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
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.

Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 1st of February 2022

EN 60335-2-40,
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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.
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koos muudatustega,
с техните изменения,
ir jos tolesnes redakcijas,
ar grozījumiem,
v poslednom platnom vydaní,
değiştirildiği şekliyle,

<C> 2159619.0551-EMC

<B> DEKRA (NB0344)

<A> DAIKIN.TCF.032E16/01-2022
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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.

v platném znění,
kako je izmijenjeno amandmanima,
és módosításaik rendelkezéseit,
z późniejszymi zmianami,
cu amendamentele respective,
kakor je bilo spremenjeno,

spełniają wymogi następujących dyrektyw lub rozporządzeń, pod warunkiem że produkty używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
sunt în conformitate cu următoarele directive sau regulamente, cu condiția ca produsele să fie utilizate în conformitate cu instrucțiunile noastre:
v skladu z naslednjo direktivo(-ami) ali predpisom(-i) pod pogojem, da se izdelki uporabljajo v skladu z našimi navodili:
vastavad järgmise (järgmiste) direktiivi(de) ja määruse (määruste) nõuetele, tingimusel, et neid kasutatakse vastavuses meie juhistele:
са в съответствие със следната директива(и) или регламент(и), при условие че продуктите се използват в съответствие с нашите
инструкции:
atitinka toliau nurodytas direktyvas arba reglamentus, su sąlyga, kad gaminiai bus eksploatuojami laikantis mūsų instrukcijų:
atbilst šādām direktīvām vai regulām, ja vien šie izstrādājumi tiek lietoti saskaņā ar mūsu instrukcijām:
sú v zhode s nasledujúcou(imi) smernicou(ami) alebo predpisom(mi) za predpokladu, že sa výrobky používajú v zhode s našimi pokynmi:
talimatlarımız doğrultusunda kullanılması koşuluyla aşağıdaki direktife/direktiflere veya yönetmeliğe/yönetmeliklere uygun olduğunu beyan eder:

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium
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ЕС – Декларация за съответствие за безопасност
ES – Drošības atbilstības deklarācija
EÚ – Vyhlásenie o zhode Bezpečnosť
AB – Güvenlik uygunluk beyanı

deklaruje na własną wyłączną odpowiedzialność, że produkty, których ta deklaracja dotyczy:
declară pe proprie răspundere că produsele la care se referă această declarație:
z vso odgovornostjo izjavlja, da so izdelki, na katere se izjava nanaša:
kinnitab oma vastutusel, et tooted, mille kohta käesolev deklaratsioon kehtib:
декларира на своя отговорност, че продуктите, за които се отнася тази декларация:
savo išskirtine atsakomybe pareiškia, kad gaminiai, kuriems ši deklaracija taikoma:
ar pilnu atbildību apliecina, ka izstrādājumi, uz kuru attiecas šī deklarācija:
vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
tek sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, bu beyanın ilgili olduğu ürünlerin:

EU – Varnostna izjava o skladnosti
EÜ – Ohutuse vastavusdeklaratsioon
ЕС – Декларация за съответствие за безопасност

както е изложено в <A> и оценено положително от
<B> съгласно Сертификата <C>.
kaip nurodyta <A> ir teigiamai nuspręsta pagal <B>,
vadovaujantis Sertifikatu <C>.
kā norādīts <A> un pozitīvi novērtēts <B> saskaņā ar
Sertifikātu <C>.
ako bolo stanovené v <A> a kladne posúdené <B>
podľa Osvedčenia <C>.
<A>'de belirtildiği ve <C> Sertifikasına göre <B>
tarafından olumlu görüş bildirildiği üzere.

conforme emendado,
в действующей редакции,
som tilføjet,
med tillägg,
med foretatte endringer,
sellaisina kuin ne ovat muutettuina,

16 Megjegyzés* a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, 21 Забележка*
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga*
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną
22 Pastaba*
opinią <B> i Świadectwem <C>.
18 Notă*
așa cum se prevede în <A> și apreciat pozitiv de 23 Piezīmes*
<B> conform Certificatului <C>.
19 Opomba*
Kot je določeno v <A> in je prejelo pozitivno oceno 24 Poznámka*
<B> v skladu s Certifikatom <C>.
20 Märkus*
Mis on sätestatud dokumendis <A> ja hinnatud 25 Not*
vastuvõetuks dokumendis <B>, vastavalt
Sertifikaadile <C>.

as amended,
in der jeweils gültigen Fassung,
telles que modifiées,
zoals gewijzigd,
en su forma enmendada,
e successive modifiche,
όπως έχουν τροποποιηθεί,

som anges i <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikat <C>.
som det fremkommer i <A> og vurdert positivt av
<B> i henhold til Sertifikatet <C>.
sellaisina kuin ne on esitetty asiakirjassa <A> ja
jotka <B> on hyväksynyt Sertifikaatin <C>
mukaisesti.
jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B>
v souladu s Osvědčením <C>.
kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od
<B> prema Certifikatu <C>.

v skladu z določbami:
vastavalt nõuetele:
следвайки клаузите на:
vadovaujantis šio dokumento nuostatomis:
atbilstoši šādu standartu prasībām:
nasledovnými ustanoveniami:
şu standartların hükümlerine:

come delineato in <A> e giudicato positivamente
11 Information*
da <B> ai sensi del Certificato <C>.
όπως ορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από τον 12 Merk*
<B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
08 Nota*
conforme estabelecido em <A> e avaliado
13 Huom*
positivamente por <B> de acordo com o
Certificado <C>.
09 Примечание* как указано в <A> и подтверждено <B> согласно 14 Poznámka*
Свидетельству <C>.
10 Bemærk*
Som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold 15 Napomena*
til Certifikat <C>.

under iagttagelse af:
enligt bestämmelserna för:
i henhold til bestemmelsene i:
noudattaen säännöksiä:
za dodržení ustanovení:
prema odredbama:
követi a(z):
zgodnie z postanowieniami:
urmând prevederile:

07 Σημείωση*

06 Nota*
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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*

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

following the provisions of:
gemäß den Bestimmungen in:
conformément aux dispositions de:
volgens de bepalingen van:
siguiendo las disposiciones de:
secondo le disposizioni di:
σύμφωνα με τις προβλέψεις των:
seguindo as disposições de:
в соответствии с положениями:

01 Note*
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EU – Izjava o sukladnosti za sigurnost
EU – Biztonsági megfelelőségi nyilatkozat
UE – Deklaracja zgodności z wymogami bezpieczeństwa
UE – Declarație de conformitate de siguranță

заявляет, исключительно под свою ответственность, что продукция, к которой относится настоящее заявление:
erklærer som eneansvarlig, at produkterne, som er omfattet af denne erklæring:
deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att produkterna som berörs av denna deklaration innebär att:
erklærer et fullstendig ansvar for at produktene som er underlagt denne erklæringen:
ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat tuotteet:
prohlašuje na svou plnou odpovědnost, že výrobky, ke kterým se toto prohlášení vztahuje:
izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su proizvodi na koje se ova izjava odnosi:
teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a termékek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

EU – Samsvarserklæring for sikkerhet
EU – Turvallisuuden vaatimustenmukaisuusvakuutus
EU – Bezpečnostní prohlášení o shodě

09 отвечает требованиям упомянутых ниже директив или нормативных документов при условии эксплуатации данной продукции в соответствии
с нашими инструкциями:
10 overholder bestemmelserne i følgende direktiv(er) eller bestemmelse(r), forudsat at produkterne anvendes i overensstemmelse med vores instruktioner:
11 uppfyller följande direktiv eller föreskrift(er), under förutsättning att produkterna används i enlighet med våra instruktioner:
12 er i overensstemmelse med følgende direktiv(er) eller forskrift(er), forutsatt at produktene brukes i henhold til våre instruksjoner:
13 ovat seuraavien direktiivien tai asetusten mukaisia, edellyttäen että tuotteita käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 jsou ve shodě s následujícími směrnicemi nebo předpisy za předpokladu, že tyto výrobky jsou používány v souladu s našimi pokyny:
15 u skladu sa sljedećom direktivom(ma) ili odredbom(a), uz uvjet da se proizvodi koriste sukladno našim uputama:
16 megfelelnek az alábbi irányelv(ek)nek vagy egyéb szabályozás(ok)nak, ha a termékeket előírás szerint használják:
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ЕС – Заявление о соответствии требованиям по
безопасности
EU – Sikkerheds-overensstemmelseserklæring
EU – Konformitetsdeklaration för säkerhet

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:
folgender/n Richtlinie/n oder Vorschrift/en entsprechen, vorausgesetzt, dass diese gemäß unseren Instruktionen verwendet werden:
sont conformes à la/aux directive(s) ou règlement(s) suivant(s), à condition que les produits soient utilisés conformément à nos instructions:
in overeenstemming zijn met de volgende richtlijn(en) of verordening(en), op voorwaarde dat de producten worden gebruikt overeenkomstig onze
instructies:
están en conformidad con la(s) siguiente(s) directiva(s) o reglamento(s), siempre que se utilicen de acuerdo con nuestras instrucciones:
sono conformi alle direttive o ai regolamenti seguenti, a patto che i prodotti vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
συμμορφώνονται με την(ις) ακόλουθη(ες) οδηγία(ες) ή κανονισμό(ούς), υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις
οδηγίες μας:
estão em conformidade com a(s) seguinte(s) diretiva(s) ou regulamento(s), desde que os produtos sejam utilizados de acordo com as nossas
instruções:

Machinery 2006/42/EC**
Low Voltage 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU*
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EU – Safety declaration of conformity
EU – Sicherheits-Konformitätserklärung
UE – Déclaration de conformité de sécurité
EU – Conformiteitsverklaring veiligheid
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Public visé
Installateurs agréés
Documentation
Le présent document fait partie d'un ensemble. L'ensemble complet
comprend les documents suivants:
▪ Consignes de sécurité générales:
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▪ Consignes de sécurité que vous devez lire avant installation
▪ Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
▪ Manuel d'utilisation:
▪ Guide rapide pour l'utilisation de base
▪ Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
▪ Guide de référence utilisateur:
▪ Instructions pas à pas détaillées et informations de fond pour
l'utilisation de base et l'utilisation avancée
▪ Format:
Fichiers
numériques
sous
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/

http://

▪ Manuel d'installation – Unité extérieure:
▪ Instructions d'installation
▪ Format: Papier (dans le carton de l'unité extérieure)
▪ Manuel d'installation – Unité intérieure:
▪ Instructions d'installation
▪ Format: Papier (dans le carton de l'unité intérieure)
▪ Guide de référence installateur:
▪ Préparation de l'installation, bonnes pratiques, données de
référence, …
▪ Format:
Fichiers
numériques
sous
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/

http://

Il est possible que les dernières révisions de la documentation
fournie soient disponibles sur le site Web Daikin de votre région ou
via votre revendeur.
La documentation d'origine est rédigée en anglais. Toutes les autres
langues sont des traductions.
Données d'ingénierie technique
▪ Un sous-ensemble des récentes données techniques est
disponible sur le site régional Daikin (accessible au public).
▪ L'ensemble complet des dernières données techniques est
disponible sur le Daikin Business Portal (authentification requise).
Outils en ligne
Outre la documentation, certains outils en ligne sont mis à
disposition des installateurs:
▪ Heating Solutions Navigator
▪ Boîte à outils numérique offrant divers outils pour faciliter
l'installation et la configuration des systèmes de chauffage.
▪ Pour accéder à Heating Solutions Navigator, il est nécessaire
de s'enregistrer sur la plateforme Stand By Me. Pour plus
d'informations,
reportez-vous
à
https://
professional.standbyme.daikin.eu.

Manuel d'installation
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2 Instructions de sécurité spécifiques de l'installateur
▪ Daikin e-Care
▪ Application mobile pour installateurs et techniciens d'entretien
permettant de s'enregistrer, configurer et dépanner les
systèmes de chauffage.
▪ Vous pouvez télécharger l'application mobile sur les appareils
iOS et Android à l'aide des codes QR ci-dessous. S'enregistrer
sur la plateforme Stand By Me est nécessaire pour accéder à
l'application.
App Store

Google Play

Ouverture et fermeture de l'unité (reportez-vous à
"4.2 Ouverture et fermeture de l'unité" 4
[ 10])
DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION
DANGER: RISQUE DE BRÛLURE
Montage de l'unité intérieure (reportez-vous à "4.3 Montage de
l'unité intérieure" 4
[ 11])
AVERTISSEMENT
La méthode de fixation de l'unité intérieure DOIT être
conforme aux indications de ce manuel. Reportez-vous à
la section "4.3 Montage de l'unité intérieure" 4
[ 11].
Installation de la tuyauterie (reportez-vous à "5 Installation de la
tuyauterie" 4
[ 11])

2

Instructions de sécurité
spécifiques de l'installateur

Respectez toujours les consignes et réglementations de sécurité
suivantes.
Lieu d'installation (reportez-vous à "4.1 Préparation du lieu
d'installation" 4
[ 5])

AVERTISSEMENT
La méthode de tuyauterie sur place DOIT être conforme
aux indications de ce manuel. Reportez-vous à la section
"5 Installation de la tuyauterie" 4
[ 11].
Installation électrique (reportez-vous à "6 Installation
électrique" 4
[ 12])
DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

AVERTISSEMENT
L'appareil sera stocké dans une pièce sans sources
d'allumage fonctionnant en permanence (exemple:
flammes nues, un appareil fonctionnant au gaz ou un
chauffage électrique).
AVERTISSEMENT
NE réutilisez PAS de tuyauterie de réfrigérant ayant été
utilisée avec tout autre réfrigérant. Remplacez les tuyaux
de réfrigérant ou nettoyez-les en profondeur.
AVERTISSEMENT
Suivez les dimensions de l'espace réservé à l'entretien
dans ce manuel pour une installation correcte de l'unité.
Reportez-vous à la section "4.1.1 Exigences pour le lieu
d'installation de l'unité intérieure" 4
[ 5].
Exigences particulières pour R32 (reportez-vous à
"4.1.2 Exigences particulières pour les unités R32" 4
[ 5])
AVERTISSEMENT
▪ Ne percez ou ne brûlez PAS les parties du cycle de
réfrigérant.
▪ AUCUN agent ne doit être utilisé pour accélérer le
processus de dégivrage ou pour nettoyer l'équipement,
à l'exception de ceux recommandés par le fabricant.
▪ Nous attirons votre attention sur le fait que le
réfrigérant R32 n'a AUCUNE odeur.
AVERTISSEMENT

La méthode de raccordement du câblage électrique DOIT
être conforme aux indications de:
▪ Ce manuel. Reportez-vous à la section "6 Installation
électrique" 4
[ 12].
▪ Le schéma de câblage, qui est fourni avec l'unité, situé
à l'intérieur du couvercle du coffret électrique de l'unité
intérieure. Pour une traduction de sa légende, reportezvous à "10.2 Schéma de câblage: Unité
intérieure" 4
[ 23].
AVERTISSEMENT
▪ Le câblage DOIT être effectué par un électricien agréé
et DOIT être conforme à la législation en vigueur.
▪ Procédez aux raccords électriques sur le câblage fixe.
▪ Tous les composants fournis sur site et l'ensemble de
l'installation électrique DOIVENT être conformes à la
législation en vigueur.
AVERTISSEMENT
Si le câble d'alimentation est endommagé, il DOIT être
remplacé par le fabricant, son agent de service ou des
personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.
AVERTISSEMENT
Utilisez TOUJOURS un câble multiconducteur pour
l'alimentation électrique.

L'appareil doit être stocké de manière à empêcher tout
dommage des composants mécaniques et dans un local
bien aéré dépourvu de sources d'allumage en
fonctionnement permanent (par exemple: flammes nues,
appareil à gaz ou chauffage électrique en fonctionnement).

MISE EN GARDE

AVERTISSEMENT

Le booster ECS DOIT disposer d'une alimentation
électrique dédiée et DOIT être protégé par les dispositifs
de sécurité exigés par la législation en vigueur.

Assurez-vous que l'installation, l'entretien, la maintenance
et la réparation sont conformes aux instructions de Daikin
et à la législation en vigueur et sont effectués
UNIQUEMENT par des personnes autorisées.

Manuel d'installation
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AVERTISSEMENT

N'insérez et ne placez PAS une longueur de câble
excessive dans l'unité.
AVERTISSEMENT

EKHWET90~120BAV3
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3 À propos du carton
MISE EN GARDE
Pour garantir la bonne mise à la terre de l'unité, raccordez
TOUJOURS l'alimentation électrique du chauffage
d'appoint et le câble de terre.

4

Installation de l'unité

4.1

Préparation du lieu d'installation

INFORMATION

AVERTISSEMENT

Les détails concernant le type et le calibre des fusibles ou
le calibre des disjoncteurs sont décrits dans "6 Installation
électrique" 4
[ 12].

L'appareil sera stocké dans une pièce sans sources
d'allumage fonctionnant en permanence (exemple:
flammes nues, un appareil fonctionnant au gaz ou un
chauffage électrique).

Mise en service (reportez-vous à "8 Mise en service" 4
[ 20])

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

NE réutilisez PAS de tuyauterie de réfrigérant ayant été
utilisée avec tout autre réfrigérant. Remplacez les tuyaux
de réfrigérant ou nettoyez-les en profondeur.

La méthode de mise en service DOIT être conforme aux
indications de ce manuel. Reportez-vous à la section
"8 Mise en service" 4
[ 20].

AVERTISSEMENT

3.1

Unité intérieure

▪ Vous DEVEZ vérifier que l'unité n'est pas endommagée au
moment de la livraison. Tout dommage DOIT être immédiatement
signalé au responsable des réclamations du transporteur.
▪ Placez l'unité emballée le plus près possible de sa position
d'installation finale afin qu'elle ne soit pas endommagée pendant
le transport.
▪ Déballer complètement l'unité intérieure conformément aux
instructions mentionnées sur la fiche d'instructions de déballage.

3.1.1

L'appareil répond à la norme IPX3. En cas d'installation de
ce produit dans une salle de bain, suivez la législation
applicable pour l'installation dans de tels endroits.

4.1.1

▪ L'unité intérieure est conçue pour être installée à l'intérieur
uniquement et pour les températures ambiantes suivantes:
▪ Production d'eau chaude sanitaire: 5~35°C
▪ Prenez les directives
d'espacement:

Retrait des accessoires de l'unité
intérieure

Certains accessoires se trouvent à l'intérieur de l'unité. Pour plus de
renseignements concernant l'ouverture de l'unité, consultez la
section "4.2.1 Ouverture de l'unité intérieure" 4
[ 10].

Exigences pour le lieu d'installation de
l'unité intérieure

suivantes

≥300

en

compte

en

matière

≥300

À propos du carton

≥300

3

≥300

a

b

c

d

a
b
c
d

Cartouche WLAN
Consignes de sécurité générales
Manuel d'utilisation
Manuel d'installation de l'unité intérieure

≥300

≥300

≥400

(mm)

Outre les consignes d'espacement: étant donné que la charge de
réfrigérant totale dans le système est ≥1,84 kg, la pièce où vous
installez l'unité intérieure doit également être conforme aux
exigences énoncées dans la section "4.1.3 Configurations
d'installation" 4
[ 7].

4.1.2

Exigences particulières pour les unités
R32

Outre les consignes d'espacement: étant donné que la charge de
réfrigérant totale dans le système est ≥1,84 kg, la pièce où vous
installez l'unité intérieure doit également être conforme aux
exigences énoncées dans la section "4.1.3 Configurations
d'installation" 4
[ 7].
AVERTISSEMENT
▪ Ne percez ou ne brûlez PAS les parties du cycle de
réfrigérant.
▪ AUCUN agent ne doit être utilisé pour accélérer le
processus de dégivrage ou pour nettoyer l'équipement,
à l'exception de ceux recommandés par le fabricant.
▪ Nous attirons votre attention sur le fait que le
réfrigérant R32 n'a AUCUNE odeur.
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4 Installation de l'unité
AVERTISSEMENT
Pour éviter des dommages mécaniques, l'appareil sera
stocké dans une pièce bien ventilée sans sources
d'allumage fonctionnant en permanence (exemple:
flammes nues, un appareil fonctionnant au gaz ou un
chauffage électrique) et aura une taille de pièce comme
spécifié ci-dessous.
REMARQUE
▪ Ne réutilisez PAS les raccords et les joints en cuivre
qui ont été utilisés précédemment.
▪ Les raccords réalisés dans une installation entre des
pièces du système réfrigérant seront accessibles à des
fins de maintenance.
AVERTISSEMENT
Assurez-vous que l'installation, l'entretien, la maintenance
et la réparation sont conformes aux instructions de Daikin
et à la législation en vigueur et sont effectués
UNIQUEMENT par des personnes autorisées.
REMARQUE
▪ Protégez la tuyauterie contre les dommages physiques.
▪ Minimisez l'installation de tuyauterie.

Manuel d'installation
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4.1.3

Configurations d'installation

Selon le type de pièce dans laquelle vous installez l'unité intérieure, plusieurs configurations d'installation sont admises:
Type de pièce

Configurations admises

Salle de séjour, cuisine, garage, grenier, sous-sol, réserve

1, 2

Local technique (pièce n'ayant JAMAIS d'occupants)

1, 2, 3

CONFIGURATION 1

CONFIGURATION 2

A

A

Surface de sol minimum

1b

2a

c2

c2

c1

c1

Hrelease

Hrelease

Hrelease

Hrelease
Ouvertures de ventilation

2b

N/A

Entre les pièces A et B

Pièce A

Pièce A + pièce B

Voir "CONFIGURATION 1" 4
[ 7], "CONFIGURATION 2" 4
[ 8] et
"Tableaux pour les CONFIGURATIONS 1 et 2" 4
[ 9]

Restrictions

A

B
b

b

1a

CONFIGURATION 3

Entre la pièce A et l'extérieur
N/A
Consultez la section
"CONFIGURATION 3" 4
[ 10]

A

Pièce A (= pièce où est installée l'unité intérieure)

Surface de sol minimum/hauteur d'évaluation:

B

Pièce B (= pièce adjacente)

▪ Les exigences concernant la surface de sol minimum dépendent
de la hauteur d'évacuation du réfrigérant en cas de fuite. Plus la
hauteur d'évacuation est élevée, plus les exigences concernant la
surface de sol minimum sont faibles.

c1

Ouverture inférieure pour la ventilation naturelle

c2

Ouverture supérieure pour la ventilation naturelle

Hrelease Hauteur d'évacuation réelle:

▪ Le point d'évacuation par défaut se trouve à 100 mm en dessous
de la partie supérieure de l'unité.

Du sol jusqu'à 100 mm en dessous de la partie supérieure
de l'unité.
N/A

▪ Vous pouvez aussi profiter de la surface de sol de la pièce
adjacente (= pièce B) en fournissant des ouvertures de ventilation
entre les deux pièces.

Non applicable

▪ Pour les installations dans des locaux techniques (pièce n'ayant
JAMAIS
d'occupants),
vous
pouvez
utiliser
la
CONFIGURATION 3 en plus des configurations 1 et 2. Pour cette
configuration, il n'y a pas d'exigences en termes de surface de sol
minimum si vous fournissez 2 ouvertures (une en dessous et une
au-dessus) entre la pièce et l'extérieur afin d'assurer une aération
naturelle. La pièce doit être protégée du gel.

CONFIGURATION 1
1a

DÉMARREZ LA CONFIGURATION 1

Voir le tableau 1:
La surface de sol de la pièce A
(ApièceA) est-elle suffisamment grande pour
la charge de réfrigérant donnée et la hauteur
d'évacuation donnée?

Vous pouvez installer l'unité dans la pièce A.

Oui

A

Non

Allez à la CONFIGURATION 2

EKHWET90~120BAV3
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CONFIGURATION 2
CONFIGURATION 2: conditions pour ouvertures de ventilation
Si vous voulez profiter de la surface de sol de la pièce adjacente, vous devez fournir 2 ouvertures (une en dessous et une au-dessus) entre les pièces afin
d'assurer une ventilation naturelle. Les ouvertures doivent être conformes aux conditions suivantes:
▪ Ouverture du bas (Anv):
▪ Doit correspondre à une ouverture permanente qui ne peut être fermée.
▪ Doit se trouver entièrement entre 0 et 300 mm du sol.
▪ Doit être ≥Anv-min (surface minimum d'ouverture du bas).
▪ ≥50% de la surface d'ouverture requise Anv-min doit être à ≤200 mm du sol.
▪ Le bas de l'ouverture doit être à ≤100 mm du sol.
▪ Si l'ouverture commence à partir du sol, la hauteur de l'ouverture doit être ≥20 mm.
▪ Ouverture du haut:
▪ Doit correspondre à une ouverture permanente qui ne peut être fermée.
▪ Doit être ≥50% d'Anv-min (surface minimum d'ouverture du bas).
▪ Doit être à ≥1,5 m du sol.

A

B

Minimum
50% d'Anv-min

Anv(≥Anv-min)

Démarrez la CONFIGURATION 2

Anv, Anv-min
Calculez la surface de sol totale.
(Atotal=ApièceA+ApièceB)

Voir le tableau 1:
La surface de sol totale (Atotal)
est-elle suffisamment grande pour la charge
de réfrigérant donnée et la hauteur d'évacuation
donnée?

Voir le tableau 4: cherchez la surface minimum de l'ouverture du bas pour
une ventilation naturelle avec la pièce adjacente (Anv-min) pour la charge de
réfrigérant donnée, la surface de sol donnée ou la pièce A (ApièceA) [! PAS
pièce A + pièce B!] et la hauteur d'évacuation donnée (H1).

Oui

Non

Est-il possible dans les faits de
créer des ouvertures de ventilation qui
sont conformes avec Anv-min et avec les
"Conditions pour ouvertures de ventilation"
sur la page précédente)?

Non

Oui
Vous ne pouvez PAS installer l'unité dans la pièce.
Placez l'unité dans une pièce plus grande ou à un emplacement
plus élevé (reportez-vous au tableau 2 pour sélectionner la hauteur
d'évacuation adéquate)

2a

Vous pouvez installer l'unité dans la pièce A si vous créez des
ouvertures de ventilation.
Les ouvertures de ventilation doivent être conformes avec
Anv-min et avec les "Conditions pour ouvertures de
ventilation" sur la page précédente).

A

Minimum
50% d'Anv-min

B

Anv(≥Anv-min)
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Tableaux pour les CONFIGURATIONS 1 et 2
Tableau 1: surface de sol minimum
Prenez en compte les aspects suivants:
• Pour les surfaces de sol intermédiaires, utilisez la colonne avec la valeur plus faible. Exemple: si la surface de sol est de 1,7 m², utilisez la
colonne de 1,65 m².
• Pour les charges de réfrigérant intermédiaires, utilisez la rangée avec la valeur plus élevée. Exemple: si la charge de réfrigérant est de
2,35 kg, utilisez la rangée de 2,4 kg.
Surface minimum au sol (m²)
Charge (kg)

Hauteur d'évacuation sans cheminée (m)
1,23

1,35

1,50

1,65

1,80

1,95

2,10

2,25

2,40

2,55

2,70

2,2

9,81

8,14

6,60

5,80

5,31

4,90

4,55

4,25

3,99

3,75

3,54

2,3

10,72

8,90

7,21

6,06

5,55

5,13

4,76

4,44

4,17

3,92

3,70

2,4

11,67

9,69

7,85

6,49

5,80

5,35

4,97

4,64

4,35

4,09

3,87

2,5

12,66

10,51

8,52

7,04

6,04

5,57

5,18

4,83

4,53

4,26

4,03

2,6

13,70

11,37

9,21

7,61

6,40

5,80

5,38

5,02

4,71

4,43

4,19

Tableau 2: hauteur minimale d'évacuation
Prenez en compte les aspects suivants:
• Pour les surfaces de sol intermédiaires, utilisez la colonne avec la valeur plus faible. Exemple: si la surface de sol est de 5 m², utilisez la
colonne de 4,00 m².
• Pour les charges de réfrigérant intermédiaires, utilisez la rangée avec la valeur plus élevée. Exemple: si la charge de réfrigérant est de
2,35 kg, utilisez la rangée de 2,4 kg.
• (*): la hauteur d'évacuation de l'unité sans cheminée (1,95 m minimum) est déjà plus élevée que la hauteur minimale d'évacuation exigée.
=> OK (pas besoin de cheminée).
Hauteur minimale d'évacuation (m)
Charge (kg)

Surface de sol (m²)
2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

2,2

4,88

2,49

1,70

1,47

(*)

(*)

(*)

2,3

5,10

2,60

1,77

1,53

1,38

(*)

(*)

2,4

5,32

2,71

1,84

1,59

1,43

(*)

(*)

2,5

5,53

2,82

1,91

1,65

1,49

1,37

(*)

2,6

5,75

2,93

1,99

1,71

1,54

1,42

(*)

Tableau 3: surface minimum d'ouverture du bas pour ventilation naturelle
Prenez en compte les aspects suivants:
• Utilisez le tableau correct. Pour les charges de réfrigérant intermédiaires, utilisez le tableau avec la valeur plus élevée. Exemple: si la
charge de réfrigérant est de 2,34 kg, utilisez le tableau de 2,4 kg.
• Pour les surfaces de sol intermédiaires, utilisez la colonne avec la valeur plus faible. Exemple: si la surface de sol est de 5 m², utilisez la
colonne de 4,00 m².
• Pour les valeurs de hauteur d'évacuation intermédiaires, utilisez la rangée avec la valeur plus faible. Exemple: si la hauteur d'évacuation est
de 2,20 m, utilisez la rangée de 2,05 m.
• Anv: surface d'ouverture du bas pour ventilation naturelle.
• Anv-min: surface minimum d'ouverture du bas pour ventilation naturelle.
• (*): déjà OK (pas besoin d'ouvertures de ventilation).
Anv-min (dm²) – en cas de charge de réfrigérant=2,2 kg
Hauteur d'évacuation (m)

Surface de sol de pièce A (m²) [! PAS pièce A + pièce B!]
2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

1,23

4,7

3,1

1,5

0,7

(*)

(*)

(*)

1,45

4,0

2,3

0,6

(*)

(*)

(*)

(*)

1,65

3,6

1,7

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

1,85

3,2

1,2

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

2,05

2,8

0,7

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

2,25

2,5

0,3

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

2,45

2,2

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

2,65

1,9

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Anv-min (dm²) – en cas de charge de réfrigérant=2,4 kg
Hauteur d'évacuation (m)

Surface de sol de pièce A (m²) [! PAS pièce A + pièce B!]
2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

1,85

5,2

3,6

2,0

1,3

0,6

(*)

(*)

2,05

4,6

2,8

1,1

0,2

(*)

(*)

(*)

2,25

4,1

2,2

0,3

(*)

(*)

(*)

(*)

2,45

3,6

1,7

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

2,65

3,2

1,2

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

1,85

2,9

0,7

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

2,05

2,6

0,3

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

2,25

2,3

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)
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Anv-min (dm²) – en cas de charge de réfrigérant=2,6 kg
Hauteur d'évacuation (m)

Surface de sol de pièce A (m²) [! PAS pièce A + pièce B!]
2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

1,85

5,8

4,2

2,6

1,9

1,3

0,6

(*)

2,05

5,1

3,3

1,6

0,8

(*)

(*)

(*)

2,25

4,5

2,7

0,8

(*)

(*)

(*)

(*)

2,45

4,1

2,1

0,2

(*)

(*)

(*)

(*)

2,65

3,7

1,6

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

1,85

3,3

1,2

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

2,05

3,0

0,7

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

2,25

2,7

0,4

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

CONFIGURATION 3
La CONFIGURATION 3 est admise uniquement pour les
installations dans des locaux techniques (pièce n'ayant JAMAIS
d'occupants). Pour cette configuration, il n'y a pas d'exigences en
termes de surface de sol minimum si vous fournissez 2 ouvertures
(une en dessous et une au-dessus) entre la pièce et l'extérieur afin
d'assurer une aération naturelle. La pièce doit être protégée du gel.

intermédiaires, utilisez la rangée avec la valeur plus élevée.
Exemple: si la charge de réfrigérant est de 2,55 kg, utilisez la
rangée de 2,6 kg.
Charge de réfrigérant totale
(kg)

Anv-min (dm²)

2,20

7,5

2,30

7,7

2,40

7,9

2,50

8,0

2,60

8,2

A
Min. 50% of Anv-min a2

4.2

Ouverture et fermeture de l'unité

4.2.1

Ouverture de l'unité intérieure

1
Anv (≥Anv-min) a1
A

Retirez le panneau inférieur afin de pouvoir acheminer les
câbles vers le coffret électrique.

6×

Pièce inoccupée dans laquelle l'unité intérieure est
installée.
Doit être protégée du gel.

a1

Anv: ouverture du bas pour une aération naturelle entre la
pièce inoccupée et l'extérieur.
▪ Doit être une ouverture permanente qui ne peut être
fermée.
▪ Doit être au-dessus du niveau du sol.
▪ Doit se trouver entièrement entre 0 et 300 mm à partir du
sol de la pièce inoccupée.
▪ Doit être ≥Anv-min (surface minimum d'ouverture du bas tel
que spécifié dans le tableau ci-dessous).

2

Retirez le panneau supérieur.

▪ ≥50% de la surface d'ouverture exigée Anv-min doit être à
≤200 mm du sol de la pièce inoccupée.
▪ Le bas de l'ouverture doit se trouver à ≤100 mm du sol
de la pièce inoccupée.
▪ Si l'ouverture commence à partir du sol, la hauteur de
l'ouverture doit être ≥20 mm.
a2

4×

Ouverture du haut pour une aération naturelle entre la
pièce A et l'extérieur.
▪ Doit être une ouverture permanente qui ne peut être
fermée.

3

Retirez le couvercle du coffret électrique.

▪ Doit être ≥50% d'Anv-min (surface minimum d'ouverture du
bas tel que spécifié dans le tableau ci-dessous).
▪ Doit être à ≥1,5 m du sol de la pièce inoccupée.
Anv-min (surface minimum d'ouverture du bas pour ventilation
naturelle)
La surface minimum de l'ouverture du bas pour une ventilation
naturelle entre la pièce inoccupée et l'extérieur dépend du total de
réfrigérant dans le système. Pour les charges de réfrigérant
Manuel d'installation
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5 Installation de la tuyauterie
4×

±45
kg

4.2.2

Fermeture de l'unité intérieure

1

Réinstallez le couvercle du coffret électrique.

2

Réinstallez le panneau supérieur.

3

Réinstallez le panneau inférieur.

3

▪ Repérez le support situé à l'arrière de l'unité au-dessus des
2 boulons.
▪ Abaissez le support situé à l'arrière de l'unité au-dessus des
2 boulons.
▪ Serrez les 2 boulons.
▪ Assurez-vous que l'unité est correctement fixée.

REMARQUE
Lors de la fermeture du couvercle de l'unité intérieure,
veillez à ce que le couple de serrage ne dépasse PAS
2,94 N•m.

4.3

Montage de l'unité intérieure

4.3.1

Installation de l'unité intérieure

1

Montez l'unité au mur:

Installez 2 chevilles dans la paroi et insérez (mais pas
complètement) 2 boulons avec des rondelles de Ø8 mm dans
les chevilles.

711 = mod.90
963 = mod.120

440

5

Installation de la tuyauterie

5.1

Préparation de la tuyauterie de
réfrigérant

5.1.1

Exigences pour la tuyauterie de
réfrigérant

2×

REMARQUE

>300

Retirez le panneau supérieur
canalisation frigorifique.

Soulevez l'unité.

d'installer

la

REMARQUE

(mm)
2

avant

Ne forcez PAS lors du raccordement de la tuyauterie sur
place et veillez à ce que la tuyauterie soit correctement
alignée. La déformation de la tuyauterie peut entraîner un
mauvais fonctionnement de l'unité.
Pour plus de renseignements concernant la longueur de la
tuyauterie, le diamètre, les raccordements et l'isolation, reportezvous au Manuel d'installation – Unité extérieure.
▪ Raccords de tuyauterie: uniquement des raccords évasés et
brasés sont autorisés. Les unités intérieures et extérieures
disposent de raccords évasés. Raccordez les deux extrémités
sans brasage. Si le brasage s'avère nécessaire, tenez compte
des directives dans le guide de référence installateur.

EKHWET90~120BAV3
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6 Installation électrique
Reportez-vous également à "4.1.2 Exigences particulières pour les
unités R32" 4
[ 5] pour connaître les exigences supplémentaires.

5.2

89°C (*)

Raccordement de la tuyauterie de
réfrigérant

LE
P
M

Reportez-vous au manuel d'installation de l'unité extérieure pour
toutes les directives, spécifications et consignes d'installation.

5.2.1
1

E
EX

Raccordement de la tuyauterie de
réfrigérant à l'unité intérieure

Raccordez la vanne d'arrêt du liquide de l'unité extérieure à la
vanne d'arrêt du liquide réfrigérant de l'unité intérieure.

b

(*) Température maximale pour la tuyauterie et les accessoires

5.4

Raccordement de la tuyauterie
d'eau

5.4.1

Raccordement de la tuyauterie d'eau
REMARQUE

a

a
b

2

5.3

Ne forcez PAS lors du raccordement de la tuyauterie sur
place et veillez à ce que la tuyauterie soit correctement
alignée. La déformation de la tuyauterie peut entraîner un
mauvais fonctionnement de l'unité.

Vanne d'arrêt du liquide réfrigérant
Vanne d'arrêt du gaz réfrigérant

Raccordez la vanne d'arrêt du gaz de l'unité extérieure à la
vanne d'arrêt du gaz réfrigérant de l'unité intérieure.

1

Raccordez les tuyaux d'entrée et de sortie de l'eau chaude
sanitaire à l'unité intérieure.

Préparation de la tuyauterie d'eau
REMARQUE
En cas de tuyaux en plastique, veillez à ce qu'ils soient
entièrement étanches à la diffusion d'oxygène
conformément à la norme DIN 4726. La diffusion
d'oxygène dans la tuyauterie peut causer une corrosion
excessive.

a

REMARQUE

a
b

Exigences pour le circuit d'eau. Veillez à respecter les
exigences en matière de pression d'eau et de température
d'eau ci-dessous. Pour les exigences supplémentaires en
matière de circuit d'eau, reportez-vous au guide de
référence installateur.
▪ Pression d'eau – eau chaude sanitaire. La pression maximale
de l'eau est de 4 bar (=0,4 MPa). Prenez des dispositions
adaptées au niveau du circuit d'eau pour veiller à ce que la
pression maximale ne soit PAS dépassée. La pression d'eau
minimale pour fonctionner est de 1 bar (=0,1 MPa).
▪ Température d'eau. La tuyauterie installée et les accessoires de
tuyauterie (vannes, raccords, etc.) DOIVENT résister aux
températures suivantes:

b
ECS – SORTIE d'eau chaude (raccord à vis, ½")
ECS – ENTRÉE d'eau froide (raccord à vis, ½")

REMARQUE
Une soupape de décharge de pression (à fournir) avec une
pression d'ouverture de 7 bar (=0,7 MPa) maximum doit
être installée sur le raccord d'entrée de l'eau froide
sanitaire conformément à la législation en vigueur.

5.4.2

Remplissage du ballon d'eau chaude
sanitaire

1

Ouvrez tour à tour chaque robinet d'eau chaude pour purger
l'air de la tuyauterie du système.

2

Ouvrez la vanne d'alimentation en eau froide.

INFORMATION

3

Fermez tous les robinets d'eau une fois tout l'air purgé.

L'illustration suivante est un exemple, il est possible qu'elle
ne corresponde PAS à la configuration de votre système.

4

Assurez-vous de l'absence de fuites.

5

Actionnez manuellement la soupape de décharge de pression
installée sur place pour vous assurer du libre écoulement de
l'eau dans la conduite de refoulement.

6

Installation électrique
DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Manuel d'installation
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6 Installation électrique
AVERTISSEMENT
Utilisez TOUJOURS un câble multiconducteur pour
l'alimentation électrique.

6.1

À propos de la conformité
électrique

A

A

Uniquement pour le booster ECS de l'unité intérieure
Reportez-vous à la section "6.3.2 Raccordement de l'alimentation
électrique du booster ECS" 4
[ 13].

6.2

Directives de raccordement du
câblage électrique

a

Couples de serrage

123

Unité intérieure:
Élément

Couple de serrage (N•m)

X2M

2,45 ±10%

X5M

0,88 ±10%

X8M

2,45 ±10%

M4 (terre)

1,47 ±10%

6.3

Câble d'interconnexion (=alimentation électrique
principale)

B

Raccordements à l'unité intérieure
Élément

a

B

Description

Alimentation électrique Reportez-vous à la section
(principale)
"6.3.1 Raccordement de l'alimentation
électrique principale" 4
[ 13].
Alimentation électrique Reportez-vous à la section
(booster ECS)
"6.3.2 Raccordement de l'alimentation
électrique du booster ECS" 4
[ 13].
Cartouche WLAN

6.3.1

C

Consultez la section "6.3.3 Raccordement
de la cartouche WLAN (fournie en tant
qu'accessoire)" 4
[ 14]

C

Raccordement de l'alimentation électrique
principale

1

Ouvrez ce qui
intérieure" 4
[ 10]):

2

Raccordez l'alimentation électrique principale.
Câble
d'interconnexion
(= alimentation
électrique
principale)

suit

(voir

"4.2.1

Ouverture

Files: (3+GND)×1,5 mm²

de

l'unité

D
D

X2M

—

6.3.2

Raccordement de l'alimentation électrique
du booster ECS

Câble du booster
ECS

Fils: (2+GND)×1,5 mm²

[9.4]Booster ECS
AVERTISSEMENT
Le booster ECS DOIT disposer d'une alimentation
électrique dédiée et DOIT être protégé par les dispositifs
de sécurité exigés par la législation en vigueur.

EKHWET90~120BAV3
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7 Configuration
D

MISE EN GARDE
Pour garantir la bonne mise à la terre de l'unité, raccordez
TOUJOURS l'alimentation électrique du booster ECS et le
câble de terre.

D

Raccordez l'alimentation électrique du booster ECS de la manière
suivante:

X8M

a Câble d'alimentation électrique du booster ECS

A

A

b Câblage sur place

6.3.3

Raccordement de la cartouche WLAN
(fournie en tant qu'accessoire)

[D] Passerelle sans fil

b

1
X4M
F2B
Q1DI

Insérez la cartouche WLAN dans la fente à cartouche sur
l'interface utilisateur de l'unité intérieure.

a

B
B
AVERTISSEMENT
Afin de respecter la norme IPX3, la partie en caoutchouc
doit être fixée correctement après l'installation du WLAN.

7

Configuration

7.1

Vue d'ensemble: configuration

Ce chapitre indique ce que vous devez faire et savoir pour
configurer le système après installation.
REMARQUE

C

Ce chapitre ne couvre que la configuration de base. Pour
des explications plus détaillées et pour des informations de
fond, reportez-vous au Guide de référence installateur.
Pourquoi?

C

Il est possible que le système ne fonctionne PAS comme prévu s'il
n'est PAS configuré correctement. La configuration influence les
éléments suivants:
▪ Les calculs du logiciel
▪ Ce que vous voyez sur et ce que vous pouvez faire avec
l'interface utilisateur
Comment?
Vous pouvez configurer le système via l'interface utilisateur.
▪ La première fois – Assistant de configuration. Lorsque vous
ACTIVEZ l'interface utilisateur pour la première fois (via l'unité),
l'assistant de configuration démarre pour vous aider à configurer
le système.

Manuel d'installation
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7 Configuration
▪ Redémarrez l'assistant de configuration. Si le système est déjà
configuré, vous pouvez redémarrer l'assistant de configuration.
Pour redémarrer l'assistant de configuration, passez à Réglages
installateur > Assistant de configuration. Pour accéder à
Réglages installateur, reportez-vous à "7.1.1 Accès aux
commandes les plus utilisées" 4
[ 15].

Code pin de l'utilisateur avancé
Le code pin de l'Utilisateur avancé correspond à 1234. Des
éléments supplémentaires du menu pour l'utilisateur sont désormais
visibles.
Utilisateur avancé

1234

▪ Ensuite. Si nécessaire, vous pouvez modifier la configuration
dans la structure de menus ou les réglages de vue d'ensemble.
INFORMATION
Une fois l'assistant de configuration terminé, l'interface
utilisateur affiche un écran de vue d'ensemble et une
invitation à confirmer. Lorsque la confirmation est
effectuée, le système redémarre et l'écran d'accueil
s'affiche.

Code pin de l'utilisateur
Le code pin de l'Utilisateur correspond à 0000.
Utilisateur

0000

Accès aux réglages – Légendes des tableaux
Vous pouvez utiliser deux méthodes pour accéder aux réglages de
l'installateur. Cependant, tous les réglages ne sont PAS accessibles
via les deux méthodes. Dans ce cas, les colonnes correspondantes
du tableau de ce chapitre indiquent la mention N/A (non applicable).
Méthode

Colonne du tableau

Accès aux réglages via le chemin de
navigation dans l'écran du menu d'accueil
ou la structure de menus. Pour activer les
chemins de navigation, appuyez sur le
bouton à l'écran d'accueil.
Accès aux réglages via le code dans les
réglages de vue d'ensemble sur site.

#

7.1.1

vue

Réglez le niveau
Installateur.

d'autorisation

de

2

Accédez à [9]: Réglages installateur.

l'utilisateur

sur

Modification d'un paramètre d'affichage
Code

Exemple: modifier [2‑02] de 23 à 3.

Par exemple: [6-0D]

▪ "Accès aux réglages de l'installateur" 4
[ 15]
menus:

1

Par exemple: [5.5]

Reportez-vous également aux sections suivantes:

▪ "7.5 Structure de
installateur" 4
[ 19]

Accès aux réglages de l'installateur

d'ensemble

des

réglages

Accès aux commandes les plus utilisées

Changement de niveau d'autorisation de l'utilisateur
Vous pouvez changer le niveau d'autorisation de l'utilisateur de la
manière suivante:
1 Accédez à [B]: Profil utilisateur.

La plupart des réglages peuvent être configurés à l'aide de la
structure de menus. Si pour une quelconque raison vous devez
modifier un réglage à l'aide des réglages de vue d'ensemble, vous
pouvez y accéder de la manière suivante:
1 Réglez le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur
Installateur. Reportez-vous à la section
"Changement de niveau d'autorisation de
l'utilisateur" 4
[ 15].

—

2 Accédez à [9.I]: Réglages installateur > Aperçu
des réglages sur site.
3 Tournez la molette gauche pour sélectionner la
première partie du réglage et confirmez en appuyant
sur la molette.

B

Profil utilisateur

00

05

0A

0

01

06

0B

1

02

07

0C

03

08

0D

04

09

0E

2
3

2 Saisissez le code pin correspondant pour le niveau
autorisation utilisateur.

—

4 Tournez la molette gauche pour sélectionner la
deuxième partie du réglage

▪ Parcourez la liste des chiffres et modifiez le chiffre
sélectionné.
▪ Déplacez le curseur de gauche à droite.
▪ Confirmez le code pin et poursuivez.

2

Code pin de l'installateur
Le code pin de l'Installateur correspond à 5678. Des éléments
du menu et des réglages installateur supplémentaires sont
désormais visibles.
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05

0A

01

06

0B

02 23

07

0C

03

08

0D

04

09

0E

5 Tournez la molette droite pour modifier la valeur de
23 à 3.

Installateur

5678

00

2

00

05

0A

01

06

0B

02 3

07

0C

03

08

0D

04

09

0E
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7 Configuration
6 Appuyez sur la molette gauche pour confirmer le
nouveau réglage.
7 Appuyez sur le bouton central pour retourner à
l'écran d'accueil.
INFORMATION

▪ Lorsque Urgence est défini sur Manuel et qu'il se produit une
défaillance de la pompe à chaleur, le chauffage de l'eau chaude
sanitaire s'arrête.
Pour les redémarrer manuellement via l'interface utilisateur,
accédez à l'écran du menu principal Erreur et confirmez que le
booster ECS peut reprendre la charge thermique.

Lorsque vous modifiez les réglages de vue d'ensemble et
que vous retournez à l'écran d'accueil, l'interface utilisateur
affichera un écran contextuel qui vous invite à redémarrer
le système.

Pour maintenir une faible consommation d'énergie, nous vous
recommandons de régler Urgence sur Manuel si la maison est
inoccupée pendant de longues périodes.

Lorsque la confirmation est effectuée, le système
redémarre et les modifications récentes sont appliquées.

[9.5.1]

#

Code
[4-06]

Description
▪ 0: Manuel
▪ 1: Automatique

7.2

Assistant de configuration

Après la première mise SOUS tension du système, l'interface
utilisateur démarre un assistant de configuration. Utilisez cet
assistant pour définir les réglages initiaux les plus importants afin
que l'unité puisse fonctionner correctement. Si nécessaire, vous
pourrez configurer plus de réglages ultérieurement. Vous pouvez
modifier tous ces réglages par l'intermédiaire de la structure de
menus.
Fonctions de protection
L'unité est équipée de la fonction de protection suivante:
▪ Désinfection du ballon [2-01]
L'unité exécute automatiquement cette fonction de protection si
nécessaire. Pendant l'installation ou l'entretien, ce comportement est
non souhaité. Par conséquent, la fonction de protection peut être
désactivée.

7.2.1

INFORMATION
Le réglage du mode d'urgence automatique peut être défini
dans la structure de menus de l'interface utilisateur
uniquement.
Capacité du booster ECS
Il faut régler la puissance du booster ECS pour que la fonction de
suivi de la consommation et/ou de contrôle de la consommation
électrique soit efficace. Lors de la mesure de la valeur de résistance
du booster ECS, vous pouvez définir la puissance de chauffage
exacte, ce qui donne des données énergétiques plus précises. La
puissance du booster ECS installé dans le ballon d'eau chaude
sanitaire est de 1,2 kW.
#
[9.4.1]

Code
[6-02]

Assistant de configuration: langue

#

Code

[7.1]

N/A

Description
Réglage langue

Description
Capacité du booster ECS [kW].
Puissance du booster ECS à tension
nominale.
Plage: 0~10 kW

7.2.4

Assistant de configuration: ballon

Mode chauffage

7.2.2

Assistant de configuration: heure et date

#

Code

[7.2]

N/A

Description
Régler l'heure et la date locales

INFORMATION
Par défaut, l'heure d'été est activée et le format d'horloge
est réglé sur 24 heures. Ces réglages peuvent être
modifiés durant la configuration initiale ou via la structure
de menus [7.2]: Réglages utilisateur > Date/heure.

7.2.3

Assistant de configuration: système

Type d'unité intérieure
Le type d'unité intérieure s'affiche, mais il ne peut pas être réglé.
Eau Chaude Sanitaire
Le type de ballon s'affiche, mais il ne peut pas être réglé.
Urgence
Si la pompe à chaleur ne fonctionne pas, le booster ECS peut servir
de chauffage d'urgence. Il reprend alors la charge thermique
automatiquement ou par le biais d'une interaction manuelle.
▪ Lorsque Urgence est défini sur Automatique et qu'il se produit
une défaillance de la pompe à chaleur, le booster ECS dans le
ballon reprend automatiquement la production d'eau chaude
sanitaire.
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Le ballon d'eau chaude sanitaire peut être préparé de 3 façons
différentes. Les méthodes de réglage de la température de ballon
souhaitée et les manières dont l'unité agit sur celle-ci diffèrent les
unes des autres.
#
[5.6]

Code
[6-0D]

Description
Mode chauffage:
▪ 0: Réchauffement
seul: seul le
réchauffage est autorisé.
▪ 1: Programme + réchauffement: le
ballon d'eau chaude sanitaire est
chauffé en fonction d'un programme,
mais le réchauffage est autorisé entre
les cycles de chauffage programmés.
▪ 2: Programme uniquement: le ballon
d'eau
chaude
sanitaire
peut
UNIQUEMENT être chauffé en
fonction d'un programme.

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus de détails.
Réglages pour mode Uniquement réchauffer
Pendant le mode Uniquement réchauffer, le point de consigne du
ballon peut être défini sur l'interface utilisateur. La température
maximale autorisée est déterminée par le réglage suivant:
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7 Configuration
#
[5.8]

Code
[6-0E]

Description
Maximum:
Température maximale que les
utilisateurs peuvent sélectionner pour
l'eau chaude sanitaire. Vous pouvez
utiliser ce réglage pour limiter la
température au niveau des robinets
d'eau chaude sanitaire.
La température maximale n'est PAS
applicable durant la fonction de
désinfection.

Définir l'hystérésis de mise en MARCHE de la pompe à chaleur:
#
[5.9]

Code
[6-00]

Description
Hystérésis de mise en MARCHE de la
pompe à chaleur

▪ en mode Programme + réchauffement, pendant le mode de
réchauffage: la température minimale garantie du ballon est
définie par le Point de consigne de réchauffement moins
l'hystérésis du réchauffage. Si la température du ballon chute
sous cette valeur, le ballon est réchauffé.
#

Code

[5.4]

[6-0C]

Hystérésis (hystérésis du réchauffage)
Applicable lorsque la préparation de l'eau chaude sanitaire est en
mode programmé+de réchauffage. Lorsque la température du ballon
est inférieure à la température de réchauffage moins la température
de l'hystérésis du réchauffage, le ballon chauffe jusqu'à la
température de réchauffage.
#

Code

[5.A]

[6-08]

INFORMATION
INFORMATION

Pour assurer un fonctionnement optimal de l'unité
extérieure, nous recommandons de régler l'hystérésis sur
au moins 6°C.

INFORMATION
Si le Point de consigne de réchauffage se trouve endehors de la plage de fonctionnement de l'unité extérieure,
l'hystérésis se référera à la température la plus élevée
pouvant être atteinte grâce au fonctionnement de la pompe
à chaleur.

INFORMATION
Si le Point de consigne de réchauffage se trouve endehors de la plage de fonctionnement de l'unité extérieure,
l'hystérésis se référera à la température la plus élevée
pouvant être atteinte grâce au fonctionnement de la pompe
à chaleur.

Réglage pour Uniquement programmé et Mode programmé + de
réchauffage
Point de consigne de confort
Uniquement lorsque la préparation de l'eau chaude sanitaire est en
Programme uniquement ou Programme + réchauffement. Lors de
la planification du programmateur, vous pouvez utiliser le point de
consigne de confort comme valeur prédéfinie. Lorsque vous
souhaitez modifier ultérieurement le point de consigne de stockage,
vous devez uniquement le faire à un emplacement.
Le ballon chauffera jusqu'à ce que la température de stockage
confort soit atteinte. Il s'agit de la température souhaitée plus
élevée lorsqu'une action de stockage confort est programmée.
Il est également possible de programmer un arrêt du stockage. Cette
fonction permet de stopper le chauffage du ballon même si le point
de consigne n'a PAS été atteint. Programmez un arrêt du stockage
seulement lorsque le chauffage du ballon est absolument
indésirable.
Code
[6-0A]

Description

7.3.1

Qu'est-ce qu'une courbe de la loi d'eau?

Fonctionnement de la loi d'eau
L'unité opère en fonction des conditions climatiques si la
température de ballon voulue est déterminée automatiquement par
la température extérieure. Si la température extérieure descend ou
monte, l'unité compense immédiatement. Ainsi, l'unité n'a pas à
attendre un retour d'informations de l'utilisateur pour augmenter ou
réduire la température cible du ballon. De par sa réaction plus
rapide, elle empêche les hausses et les baisses élevées de la
température de l'eau au niveau des robinets.
Avantage
Le fonctionnement de la loi d'eau réduit la consommation d'énergie.

▪ 30°C~[6‑0E]°C

Pour être en mesure de compenser les différences de température,
l'unité s'appuie sur la courbe de la loi d'eau. Cette courbe définit la
température cible du ballon nécessaire à différentes températures
extérieures. La pente de la courbe dépendant des circonstances
locales telles que le climat et l'isolation de la maison, la courbe peut
être réglée par un installateur.

Code
[6-0B]

Courbe de la loi d'eau

Courbe de la loi d'eau

La température de stockage économique désigne la température
basse souhaitée pour le ballon. Il s'agit de la température souhaitée
lorsqu'une action de stockage économique est programmée (de
préférence pendant la journée).
[5.3]

7.3

Point de consigne de confort:

Point de consigne Éco

#

Description
Hystérésis du réchauffage
▪ 2°C~20°C

Pour assurer un fonctionnement optimal de l'unité
extérieure, nous recommandons de régler l'hystérésis sur
au moins 6°C.

[5.2]

Point de consigne de
réchauffement:
▪ 30°C~min(50,[6‑0E])°C

▪ 2°C~20°C

#

Description

Description
Point de consigne Éco:
▪ 30°C~min(50,[6‑0E])°C

Point de consigne de réchauffement
Température de ballon souhaitée pour le réchauffage, utilisée:

Types de courbe de la loi d'eau
Il existe 2 types de courbes de la loi d'eau:
▪ Courbe 2 points
▪ Courbe pente-décalage
Le type de courbe à utiliser pour effectuer les réglages dépend de
votre préférence personnelle. Reportez-vous à la section
"7.3.4 Utilisation de courbes de la loi d'eau" 4
[ 18].
Disponibilité
La courbe de la loi d'eau est disponible pour:
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7 Configuration
▪ Ballon (uniquement disponible pour les installateurs)

a

INFORMATION
Pour exploiter le fonctionnement de la loi d'eau, configurez
correctement le point de consigne du ballon. Reportezvous à la section "7.3.4 Utilisation de courbes de la loi
d'eau" 4
[ 18].

7.3.2

c

b

d
Y4
Y3
Y2
Y1

Courbe 2 points
X1

Définissez la courbe de la loi d'eau avec ces deux points de
consigne:

X2

Courbe de la loi d'eau lorsque le décalage est sélectionné:

▪ Point de consigne (X1, Y2)
▪ Point de consigne (X2, Y1)

a

c

b

Exemple

d
Y4
Y3
Y2
Y1

Y2

X1

Y1
X1

Élément

X2

Élément

Description

X2
Description

a

Courbe de la loi d'eau avant les modifications.

b

Courbe de la loi d'eau après les modifications (selon
exemple):

X1, X2

Exemples de température ambiante extérieure

Y1, Y2

Exemples de température du ballon voulue. L'icône
correspond à l'émetteur de chaleur pour cette zone:

▪ Lorsque la pente est modifiée, la nouvelle température
préférée à X1 est inégalement supérieure à la
température préférée à X2.

▪

▪ Lorsque le décalage est modifié, la nouvelle
température préférée à X1 est également supérieure à
la température préférée à X2.

: Ballon d'eau chaude sanitaire
Actions possibles sur cet écran
Parcourir les températures.
Modifier la température.
Passer à la température suivante.
Confirmer les modifications et procéder.

7.3.3

c

Pente

d

Décalage

X1, X2

Courbe pente-décalage

▪

Pente et décalage

Sélectionnez pente ou décalage.
Augmentez ou réduisez la pente/le décalage.

▪ Modifiez la pente pour augmenter ou réduire différemment la
température cible du ballon pour des températures ambiantes
différentes. Par exemple, si la température de l'eau du ballon est
généralement satisfaisante mais trop froide à faible température
ambiante, augmentez la pente afin que la température du ballon
soit de plus en plus chauffée en présence de températures
ambiantes de moins en moins faibles.

Exemples
Courbe de la loi d'eau lorsque la pente est sélectionnée:

: Ballon d'eau chaude sanitaire
Actions possibles sur cet écran

Définissez la courbe de la loi d'eau en fonction de sa pente ou de
son décalage:

▪ Modifiez le décalage pour augmenter ou réduire de manière
égale la température cible du ballon pour des températures
ambiantes différentes. Par exemple, si la température du ballon
est toujours un peu trop froide à des températures ambiantes
différentes, augmentez le décalage afin d'augmenter de manière
égale la température cible du ballon pour toutes les températures
ambiantes.

Exemples de température ambiante extérieure

Y1, Y2, Exemples de température du ballon voulue. L'icône
Y3, Y4 correspond à l'émetteur de chaleur pour cette zone:

Lorsque la pente est sélectionnée: réglez la pente
puis passez au décalage.
Lorsque le décalage est sélectionné: réglez le
décalage.
Confirmez les modifications et revenez au sousmenu.

7.3.4

Utilisation de courbes de la loi d'eau

Configurez les courbes de la loi d'eau suivantes:
Pour définir le mode de point de consigne
Pour utiliser la courbe de la loi d'eau, vous devez définir le mode de
point de consigne correct:
Accédez au mode de point de Définissez le mode de point de
consigne …
consigne …
Ballon

Manuel d'installation
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7 Configuration
Accédez au mode de point de Définissez le mode de point de
consigne …
consigne …
[5.B] Ballon > Mode point
consigne

Restriction: Uniquement
disponible pour les installateurs.
Loi d'eau

Ce qui est ressenti …

Ajustez avec pente et
décalage:

Aux températures Aux températures
extérieures
extérieures
normales …
froides …
Chaud

Pente

Décalage

—

↓

Chaud

Pour modifier le type de courbe de la loi d'eau
Reportez-vous à la section "7.3.3 Courbe pente-décalage" 4
[ 18].

Pour modifier le type de ballon, accédez à [5.E] Ballon.

Pour ajuster la courbe de la loi d'eau: courbe 2 points

▪ [5.E] Ballon > Type de loi d'eau

Le tableau suivant décrit comment ajuster la courbe de la loi d'eau
du ballon:

Restriction: Uniquement disponible pour les installateurs.
Pour modifier la courbe de la loi d'eau
Zone

Ce qui est ressenti …

Ballon

Restriction: Uniquement
disponible pour les installateurs.
[5.C] Ballon > Loi d'eau

Aux températures Aux températures Y2(a)
extérieures
extérieures
normales …
froides …

Y1(a)

X1(a)

X2(a)

OK

Froid

↑

—

↑

—

OK

Chaud

↓

—

↓

—

Points de consigne maximum et minimum

Froid

OK

—

↑

—

↑

Vous ne pouvez pas configurer la courbe avec des
températures supérieures ou inférieures aux points de
consigne maximum et minimum définis pour le ballon.
Lorsque le point de consigne maximum ou minimum est
atteint, la courbe s'aplatit.

Froid

Froid

↑

↑

↑

↑

Froid

Chaud

↓

↑

↓

↑

Chaud

OK

—

↓

—

↓

Chaud

Froid

↑

↓

↑

↓

Chaud

Chaud

↓

↓

↓

↓

INFORMATION

Pour ajuster la courbe de la loi d'eau: courbe pente-décalage

(a)

Le tableau suivant décrit comment ajuster la courbe de la loi d'eau
du ballon:
Ce qui est ressenti …
Aux températures Aux températures
extérieures
extérieures
normales …
froides …

7.5

Réglez avec points de
consigne:

Accédez à …

Ajustez avec pente et
décalage:
Pente

Décalage

OK

Froid

↑

—

OK

Chaud

↓

—

Froid

OK

↓

↑

Froid

Froid

—

↑

Froid

Chaud

↓

↑

Chaud

OK

↑

↓

Chaud

Froid

↑

↓

Reportez-vous à la section "7.3.2 Courbe 2 points" 4
[ 18].

7.4

Menu des réglages

Vous pouvez effectuer des réglages supplémentaires à l'aide de
l'écran du menu principal et de ses sous-menus. Retrouvez ici les
réglages les plus importants.

7.4.1

Informations

Informations d'installateur
L'installateur peut inscrire son numéro de téléphone ici.
#
[8.3]

Code
N/A

Description
Numéro que les utilisateurs peuvent
contacter en cas de problèmes.

Structure de menus: vue d'ensemble des réglages installateur

[9] Réglages installateur
Assistant de configuration
Booster ECS
Urgence
Contrôle de la consommation électrique
Redémarrage auto
Fonction Éco d'énergie
Désactiver les protections
Aperçu des réglages sur site
Exporter les paramètres MMI

[9.4] Booster ECS
Puissance
Minuteur du mode rapide
Fonctionnement
[9.5] Urgence
Urgence

[9.9] Contrôle de la consommation électrique
Contrôle de la consommation électrique
Type
Limite
(*) Chauffage de priorité

(*)

Ne peut PAS être réglé

INFORMATION
La visibilité des réglages dépend des réglages installateur
sélectionnés et de la catégorie d'appareil.
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8 Mise en service

8

La tension d'alimentation doit correspondre à la tension
indiquée sur l'étiquette d'identification de l'unité.

Mise en service

Le coffret électrique ne contient PAS de raccords
desserrés ou de composants électriques endommagés.

REMARQUE
Liste de contrôle de mise en service générale En plus
des instructions de mise en service figurant dans ce
chapitre, une liste de contrôle de mise en service générale
est également disponible sur le Daikin Business Portal
(authentification exigée).

Il n'y a PAS de composants endommagés ou de tuyaux
coincés à l'intérieur des unités intérieure et extérieure.
Le disjoncteur du circuit du booster ECS F2B (à
fournir) est ACTIVÉ.
Il n'y a PAS de fuites de réfrigérant.

La liste de contrôle de mise en service générale complète
les instructions du présent chapitre et elle peut servir de
référence et de modèle de rapport durant la mise en
service et la livraison à l'utilisateur.

Les tuyaux de réfrigérant (gaz et liquide) disposent
d'une isolation thermique.
Les tuyaux installés sont de taille correcte et sont
correctement isolés.

REMARQUE
Utilisez TOUJOURS l'unité avec des thermistances et/ou
des capteurs/contacteurs de pression. A défaut, il y a un
risque que le compresseur brûle.

Il n'y a PAS de fuites d'eau dans l'unité intérieure.
Les vannes d'arrêt (gaz et liquide) des unités extérieure
et intérieure sont complètement ouvertes.

INFORMATION
Fonctions de protection – "Mode installateur-surplace". Le logiciel est pourvu de fonctions de protection,
telles que la désinfection du ballon. L'unité exécute
automatiquement ces fonctions si nécessaire.

Le ballon d'eau
complètement.

8.2

8.1

Liste de contrôle avant la mise en
service

1

Après l'installation de l'unité, vérifiez les points ci-dessous.

2

Fermez l'unité.

3

Mettez l'unité sous tension.
Vous avez lu toutes les consignes d'installation, comme
indiqué dans le guide de référence de l'installateur.
L'unité intérieure est correctement montée.
L'unité extérieure est correctement montée.
Le câblage sur place suivant a été effectué
conformément au présent document et à la législation
applicable:
▪ Entre le panneau d'alimentation local et l'unité
extérieure
▪ Entre l'unité intérieure et l'unité extérieure
▪ Entre le panneau d'alimentation local et l'unité
intérieure
Le système est correctement mis à la terre et les bornes
de terre sont serrées.
Les fusibles ou les dispositifs de protection installés
localement sont conformes au présent document et n'ont
PAS été contournés.
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est

rempli

Essai de fonctionnement.

▪ Lors de la première mise sous tension: les fonctions
de protection sont désactivées par défaut. Au bout de
36 heures, elles seront activées automatiquement.

Reportez-vous également à "Fonctions de protection" 4
[ 16].

sanitaire

Liste de vérifications pendant la
mise en service

Pendant l'installation ou l'entretien, ce comportement est
non souhaité. Par conséquent, les fonctions de protections
peuvent être désactivées:

▪ Par la suite: un installateur peut désactiver
manuellement les fonctions de protection en effectuant
le
réglage
de
[9.G]:
Désactiver
les
protections=Oui. Une fois son travail effectué, il peut
activer les fonctions de protection en effectuant le
réglage de [9.G]: Désactiver les protections=Non.

chaude

Essai de fonctionnement de l'actionneur.

8.2.1

Essai de fonctionnement

Conditions: Assurez-vous-en que tout fonctionnement soit
désactivé. Accédez à [C]: Fonctionnement et désactivez le
fonctionnement du Ballon.
1 Réglez le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur
Installateur. Reportez-vous à la section
"Changement de niveau d'autorisation de
l'utilisateur" 4
[ 15].

—

2 Accédez à [A.1]: Mise en service > Essais
opérationnels.
3 Sélectionnez le Ballon ECS.
4 Sélectionnez OK pour confirmer.
Résultat: L'essai de fonctionnement commence. Le
processus s'arrête automatiquement lorsque c'est
prêt (±30 min).
Pour arrêter manuellement l'essai:

—

1 Dans le menu, accédez à Arrêtez l'essai.
2 Sélectionnez OK pour confirmer.
INFORMATION
Si la température extérieure se trouve hors de la plage de
fonctionnement, l'unité risque de ne PAS fonctionner ou de
ne PAS fournir la capacité exigée.
Pour surveiller les températures du ballon
Pendant l'essai, il est possible de s'assurer du fonctionnement
correct de l'unité en surveillant sa température du ballon (mode
d'eau chaude sanitaire).
Pour surveiller les températures:
1 Dans le menu, accédez à Capteurs.
2 Sélectionnez les informations de température.
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8.2.2

Essai de fonctionnement de l'actionneur

Conditions: Assurez-vous-en que tout fonctionnement soit
désactivé. Accédez à [C]: Fonctionnement et désactivez le
fonctionnement du Ballon.
Objectif
Effectuer un essai de fonctionnement de l'actionneur afin de
confirmer le fonctionnement des différents actionneurs. Par
exemple, lorsque vous sélectionnez Booster ECS, un essai de
fonctionnement du booster ECS démarre.
1 Réglez le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur
Installateur. Reportez-vous à la section
"Changement de niveau d'autorisation de
l'utilisateur" 4
[ 15].

—

2 Accédez à [A.2]: Mise en service > Essais
actionneurs.
3 Sélectionnez Booster ECS.
4 Sélectionnez OK pour confirmer.
Résultat: L'essai de fonctionnement de l'actionneur
commence. Le processus s'arrête automatiquement
lorsque c'est prêt (±30 min).
Pour arrêter manuellement l'essai:

—

1 Dans le menu, accédez à Arrêtez l'essai.
2 Sélectionnez OK pour confirmer.

Essais de fonctionnement de l'actionneur
possibles
▪ Contrôle du booster ECS

9

Remise à l'utilisateur

Une fois l'essai de fonctionnement terminé, lorsque l'unité fonctionne
correctement, veillez à ce que ce qui suit soit clair pour l'utilisateur:
▪ Remplissez le tableau de réglages installateur (dans le manuel
d'utilisation) avec les réglages effectués.
▪ Vérifiez que l'utilisateur dispose de la version imprimée de la
documentation et demandez-lui de la conserver pour s'y référer
ultérieurement. Informez l'utilisateur qu'il peut trouver la
documentation complète à l'adresse URL mentionnée
précédemment dans ce manuel.
▪ Expliquez à l'utilisateur comment utiliser correctement le système
et indiquez la procédure à suivre en cas de problèmes.
▪ Indiquez à l'utilisateur ce qu'il doit faire pour effectuer l'entretien
de l'unité.
▪ Expliquez à l'utilisateur comment économiser l'énergie, comme
indiqué dans le manuel d'utilisation.
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10 Données techniques

10

Données techniques

Un sous-ensemble des dernières données techniques est disponible sur le site web régional de Daikin (accessible au public). L'ensemble
complet des dernières données techniques est disponible sur le Daikin Business Portal (authentification requise).

10.1

Schéma de tuyauterie: unité
intérieure
b1
R3T

b2

c

R5T

3D138207
a1

a1
a2
b1
b2
c

Eau chaude sanitaire – sortie eau chaude
Eau chaude sanitaire – entrée eau froide
Vanne d'arrêt du liquide
Vanne d'arrêt du gaz
Booster ECS
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a2

R3T
R5T

Thermistances:
Échangeur de chaleur de la thermistance - tuyau de liquide
Thermistance du ballon
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10.2

Schéma de câblage: Unité
intérieure

Reportez-vous au schéma de câblage interne fourni avec l'unité (à l'intérieur du couvercle du coffret électrique de l'unité intérieure). Les
abréviations utilisées sont répertoriées ci-dessous.
Légende

X8M

A1P

CCI principale

F2B

# Fusible de surintensité booster ECS

FU1 (A1P)

Fusible (5 A 250 V pour CCI)

K3M

Contacteur de booster ECS

Bornier de raccordement de
l'alimentation électrique du
booster ECS
Câblage de mise à la terre
Équipement à fournir

Q1DI

Option

# Disjoncteur de fuite à la terre

TR1

Pas installé dans le coffret
électrique

Alimentation électrique du transformateur

X4M

Câblage en fonction du modèle

# Client du bornier de raccordement de
l'alimentation électrique du booster ECS

X8M

Bornier de raccordement de l'alimentation
électrique du booster ECS

X*, X*A, X*B

Connecteur

X*M

Bornier de raccordement
*
#

En option
Alimentation sur place

CCI
Note 1: Connection point of the Remarque 1: le point de
power supply for the BSH should raccordement de l'alimentation
be foreseen outside the unit
électrique pour le booster ECS
est à prévoir à l'extérieur de
l'unité.
(4) Switch box layout

(4) disposition du coffret
électrique

SWB

Coffret électrique

Traduction du texte du schéma de câblage
Anglais

Traduction

(1) Connection diagram

(1) Connection diagram

Compressor switch box

Coffret électrique du
compresseur

Multi+DHW Tank switch box

Coffret électrique du ballon d'eau
chaude sanitaire Multi

Indoor

Intérieur

Outdoor

Extérieur

SWB

Coffret électrique

(2) Legend

(2) Légende

A1P

CCI principale

F2B

Fusible de surintensité booster
ECS

FU1 (A1P)

fusible (5 A 250 V pour CCI)

K3M

Contacteur de booster ECS

Q1DI

Disjoncteur de fuite à la terre

TR1

Alimentation électrique du
transformateur

X4M

Client du bornier de
raccordement de l'alimentation
électrique du booster ECS

X8M

Bornier de raccordement de
l'alimentation électrique du
booster ECS

X*, X*A, X*B

Connecteur

X*M

Bornier de raccordement

(3) Notes

(3) Remarques

X1M, X2M

Borne de câblage sur place pour
c.a.

X4M

Client du bornier de
raccordement de l'alimentation
électrique du booster ECS

X5M

Borne de câblage sur place pour
c.c.
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10 Données techniques
Schéma de raccordement électrique
Pour plus de détails, vérifiez le câblage de l'unité.

PIÈCE STANDARD

Alimentation électrique

1 Uniquement pour les installations avec alimentation électrique normale
3 conducteurs
alimentation électrique de l'unité: 230 V+terre

UNITÉ EXTÉRIEURE

X1M: L-N-terre

1 Uniquement pour les installations avec alimentation
électrique à tarif préférentiel
3 conducteurs
alimentation électrique à tarif préférentiel
de l'unité: 230 V+terre

X1M: 1-2-3-terre

4 conducteurs

UNITÉ INTÉRIEURE
X2M: 1-2-3-terre
alimentation électrique du booster ECS (1,2 kW):
230 V + terre
(F2B)

Manuel d'installation

24

3 conducteurs

X4M

X8M: L-N+terre
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