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AVERTISSEMENT : 

L'alimentation doit être MONOPHASÉE (une phase (L) et une neutre (N) avec connexion à terre (GND)) ou 
TRIPHASÉE (trois phases (L1, L2, L3) et une neutre (N) avec connexion à terre (GND)) et avec un 
interrupteur manuel. Le non-respect de l'une de ces spécifications supposera l'annulation des conditions de 
garantie données par le fabricant. 

NOTE: 
Selon la politique d’actualisation du produit de notre société, les caractéristiques esthétiques et 
dimensionnelles, données techniques et accessoires de l’unité peuvent être modifiées sans préavis. 

ATTENTION : 
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer et d'utiliser votre nouvel air conditionné. Merci de 
conserver ce manuel pour de futures consultations. 

Précautions : Risque d'incendie

L'entretien doit seulement se faire sur la recommandation du fabricant.
L'entretien et la réparation nécessitant la présence d'une autre personne qualifiée, doivent être réalisé
sous le contrôle d'une personne compétente concernant l'utilisation de réfrigérants inflammables.
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1. INTRODUCTION

1.1 Ce manuel  
Ce manuel contient les informations nécessaires sur l'unité. Nous vous prions de lire attentivement ce 
manuel avant d'utiliser ce produit.   

1.2 L'unité 
La pompe à chaleur pour piscines est l'un des systèmes les plus économiques pour chauffer 
efficacement la piscine. En utilisant l'énergie renouvelable gratuite de l'air, il fournit jusqu'à cinq fois plus 
d'énergie en chauffage qu'un système de chauffage traditionnel, comme une chaudière à gaz ou un 
radiateur électrique. Pour cette raison, vous économiserez 4/5 du coût du chauffage traditionnel. La 
pompe à chaleur de la piscine allonge la saison de baignade et offre un confort à un niveau élevé. Vous 
pouvez nager non seulement en été, mais aussi au printemps, en automne et même en hiver.  

1. Chauffage écologique et économique
En utilisant l'énergie renouvelable de l'air extérieur, il consomme beaucoup moins d'énergie avec
de faibles émissions de carbone. L'unité utilise un réfrigérant avancé qui respecte l'environnement
R32 et n'a aucun effet sur la couche d'ozone.

2. Changeur de chaleur en titane
L'échangeur de chaleur en titane avancé garantit une longue durée de vie de la pompe à chaleur
sans corrosion ni rouille. En utilisant un échangeur de chaleur en titane, la pompe à chaleur peut
être appliquée avec tous les types de traitement de l'eau, tels que le chlore, l'iode, le brome et l'eau
salée.

 3. Plusieurs fonctions
- Chauffage et refroidissement, a un fonctionnement automatique.
- Fonctionnement automatique, redémarrage automatique, dégivrage automatique;
- Large gamme de travail de température environnementale: -7 °C à 43 °C

4. Bonne performance
Pour assurer un fonctionnement stable et augmenter la stabilité de l'unité, de multiples dispositifs
de protection ont été installés dans la pompe à chaleur de la piscine qui comprennent une
protection contre le débit d'eau insuffisant, une protection haute / basse pression, une protection
contre les surcharges du compresseur. 

5. Utilisation sûre
La pompe à chaleur pour piscines fonctionne sans huile, gaz ou autre substance dangereuse afin
d'éviter le risque potentiel lié à l'utilisation de ces substances. De plus, aucune connexion de gaz ou
de carburant n'est nécessaire. Aucun risque d'intoxication, d'odeur ou de contamination à causes
des fuites.

6. Auto diagnostic
En cas de dysfonctionnement, la pompe à chaleur de la piscine effectuera un autodiagnostic en
affichant le code d'erreur sur le panneau de commande. Le problème peut être découvert en un
coup d'œil. 
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Lisez les consignes de sécurité avant de réaliser l'installation. 

Une installation incorrecte due au non-respect de ces mesures peut causer des blessures ou des dommages matériels. 

La gravité des dommages potentiels ou des blessures sont classés comme AVERTISSEMENT ou ATTENTION. 

AVERTISSEMENT

PRÉCAUTION! 

AVERTISSEMENT 

1. Contactez votre installateur autorisé pour l'installation de l'air conditionné. Une installation incorrecte peut

causer des fuites d'eau, des décharges électriques ou des incendies.

2. La garantie sera annulée si l'appareil n'est pas installé par des professionnels.

3. Appelez votre fournisseur et demandez des instructions pour éviter les décharges électriques, incendies ou

blessures.

4. L'unité intérieure et la télécommande ne doivent jamais être mouillées. Cela pourrait occasionner des risques de
décharges électriques ou d'incendies.

5. N’introduisez pas les doigts, des baguettes ou d’autres objets dans les sorties et entrées d’air. Cela peut

causer des blessures, car le ventilateur peut être en train de tourner à des vitesses élevées.

6. N'utilisez pas d'atomiseurs inflammables près de l'unité comme spray pour les cheveux ou de peinture.

Cela peut provoquer incendies ou combustion.

7. Il faut conserver l’appareil de manière à éviter que des dommages mécaniques ne se produisent.

8. Veuillez vous référer à la conformité des normes nationales sur le gaz.

9. Lisez les consignes de sécurité avant de réaliser l'installation.

10. L'utilisation d'unités de conditionnement d'air est spécialement conçue pour certains environnements

fonctionnels tels que les cuisines, salles à manger, etc.

11. Seuls des techniciens formés et certifiés doivent installer, réparer et entretenir ce climatiseur.

12. Une installation ou réparation incorrects peuvent entraîner des chocs électriques, des courts-

circuits, des fuites, un incendie ou d’autres dommages à l’équipement.

13. Suivez scrupuleusement les instructions d'installation énoncées dans ce manuel.

14. Avant d'installer l'appareil, tenez compte des vents violents, des typhons et des tremblements de

terre qui peuvent affecter votre appareil et localisez-le en conséquence. Sinon, l'équipe pourrait

échouer.

15. Les enfants à partir de 8 ans et les malades peuvent manipuler l'appareil s'ils ont une connaissance de

l'appareil et de ses risques. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Les enfants ne doivent pas

effectuer le nettoyage ni l'entretien de l'appareil sans surveillance.

16. N'accélérez pas le processus de dégivrage ou de nettoyage, conformément aux recommandations du

fabricant.

17. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants en bas âge ou des personnes malades

sans surveillance.

18. Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec

l’appareil. (Exigence de la norme CEI)

Ce symbole indique qu'on ne doit jamais réaliser l'action indiquée. 

Le non-respect de ces précautions peut entraîner des blessures corporelles ou endommager 
l'appareil. 

Le non-respect de ces avertissements peut engendrer la mort. L'unité doit s'installer en prenant 

compte des régulations nationales mises en vigueur sur le câblage. 

2. MESURES DE SÉCURITÉ
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1. Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de le nettoyer. Sinon, il y a des risques de décharges électriques.

2. Ne nettoyez pas l'air conditionné avec beaucoup d'eau.

3. Ne nettoyez pas l'air conditionné avec produits de nettoyage inflammables. Les produits inflammables

peuvent causer déformation. Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de le nettoyer. Sinon, il y a des

risques de décharges électriques.

AVERTISSEMENT DE NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

1. Utilisez seulement le câble d’alimentation spécifié. Si entrée d’alimentation est endommagé, veuillez contacter

un agent qualifié pour éviter les risques.

2. Veillez que la connexion électrique reste propre. Éliminez la poussière ou la saleté accumulée dans la prise de

courant ou autour. Une prise de courant sale peut provoquer des incendies ou des décharges électriques.

3. Ne tirez pas du câble d’alimentation après avoir déconnecté l'unité. Retirez la prise électrique du socle mural.

Si vous tirez directement du câble vous pouvez l'abîmer, ce qui peut provoquer des incendies ou décharges

électriques.

4. N'utilisez pas de rallonge, ne rallongez pas manuellement le cordon d'alimentation ou ne branchez pas d'autres
appareils à la même prise que le climatiseur.

Les mauvaises connexions électriques, la mauvaise isolation et basse tension peuvent provoquer des
incendies.

AVERTISSEMENTS LIÉS À L'ÉLECTRICITÉ 

AVERTISSEMENT 

19. Si l'entrée de l'alimentation est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, le distributeur ou un

technicien spécialisé pour éviter les risques.

20. L'unité doit s'installer en prenant compte des régulations nationales mises en vigueur sur le câblage.

21. Il faut installer un dispositif de sectionnement tous pôles avec une distance minimale de 3 mm à tous les pôles

et un courant de fuite pouvant dépasser 10 mA, le dispositif de courant résiduel (RCD) avec un courant

résiduel nominal de service ne dépassant pas 30 mA et le sectionneur doit être intégré dans le câblage fixe

conformément aux normes de câblage.

22. La déconnexion de l'appareil doit être incorporée dans le câblage fixe avec un dispositif de déconnexion

pour tous les pôles, conformément aux règles de câblage.

23. Quelconque personne qui se charge de manipuler les réfrigérants, doit avoir une qualification reconnue

dans ce secteur pour effectuer cette tâche.

24. L'entretien doit seulement se faire sur la recommandation du fabricant.

25. L'entretien et la réparation nécessitant la présence d'une autre personne qualifiée, et doivent être réalisé sous

le contrôle d'une personne compétente concernant l'utilisation de réfrigérants inflammables.

26. Il faut conserver l’appareil de manière à éviter que des dommages mécaniques ne se produisent.

27. Vérifiez que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées.

28. N'allumez pas l'appareil avant d'avoir terminé tous les travaux.

29. Lorsque vous déplacez le climatiseur, consultez un technicien d'entretien expérimenté pour le

débranchement et la réinstallation de l'appareil.

30. L'utilisation d'unités de conditionnement d'air est spécialement conçue pour certains environnements

fonctionnels tels que les cuisines, salles à manger, etc.

31. Le démontage du capuchon doit être tel que l'opérateur puisse vérifier à partir de n'importe quel point

auquel il a accès que le capuchon reste désassemblé.

32. Si cela n'est pas possible en raison de la construction de l'appareil ou de son installation, une

déconnexion avec un système de verrouillage doit être prévue en position isolée.
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1. Installation (espace)

- Que le travail d'installation de la tuyauterie soit réduit au minimum.

- La tuyauterie doit être protégée contre les dommages physiques.

- Veuillez vous référer à la conformité des normes nationales sur le gaz.

- Les raccords mécaniques sont accessibles à des fins d'entretien.

- Dans les cas nécessitant une ventilation mécanique, les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées.

- Lorsque le produit est utilisé pour l'élimination, il doit être conforme à la réglementation nationale et correctement
traité.

- L'appareil doit se trouver dans un endroit bien ventilé dans lequel les dimensions de la pièce soit suffisantes

pour son fonctionnement.

- Espaces où la tuyauterie de réfrigérant doit être conforme à la réglementation nationale sur le gaz.

2. Entretien

- Quelconque personne qui se charge de manipuler les réfrigérants, doit avoir une qualification reconnue

dans ce secteur pour effectuer cette tâche.

- L'entretien doit seulement se faire sur la recommandation du fabricant. L'entretien et la réparation

nécessitant la présence d'une autre personne qualifiée, et doivent être réalisé sous le contrôle d'une

personne compétente concernant l'utilisation de réfrigérants inflammables.

Précautions d'emploi de réfrigérant R32 

PRÉCAUTION 

Pour les appareils équipés d'un chauffage électrique auxiliaire, ne pas installer l'appareil à moins de 1 m (3 

pi) de tout matériau combustible. 

Ne pas installer l'appareil dans un endroit dangereux où il est exposé à des fuites de gaz 

inflammables. Si le gaz combustible s'accumule autour de l'appareil, un incendie peut se provoquer. 

Ne pas installer l'appareil en milieux humides, comme dans des salles de bain ou buanderies. Une exposition 

excessive à l'humidité peut causer un court-circuit des composants électriques. 

1. Veillez à ce que le produit ait une bonne connexion à terre, sinon cela pourrait causer des décharges électriques.

2. Installez des tuyaux de drainage selon les instructions de ce manuel. Un mauvais drainage peut causer des

inondations ou des fuites dans la maison ou dans la propriété.

3. NE PAS toucher la sortie d'air lorsque l'ailette oscillante est en mouvement. Les doigts peuvent se coincer

ou endommager l'appareil.

4. NE PAS inspecter l'appareil par vous-même. Demandez à un concessionnaire autorisé d'effectuer l'inspection.

5. Pour éviter d'endommager le produit, ne pas utiliser la climatisation à des fins de conservation (stockage des

aliments, plantes, animaux, œuvres d'art, etc.).

6. NE PAS toucher les serpentins de l'évaporateur dedans l'unité intérieure. Les serpentins de l'évaporateur sont
tranchants et peuvent causer des blessures.

7. NE PAS manipuler l'air conditionné avec les mains mouillées. Pourrait occasionner des risques de décharges
électriques.

8. NE PAS placer d'objets sous l'appareil intérieur qui pourraient être endommagés par l'humidité.

9. La condensation peut se produire à une humidité relative de 80 %.

10. NE PAS exposer les appareils produisant de la chaleur à l'air froid ou les placer sous l'unité intérieure.

11. Cela peut causer des incendies ou déformer l'appareil dû à la chaleur.

12. Après une longue période d'utilisation, vérifiez que l'unité intérieure n'est pas endommagée. Si l'unité

intérieure est endommagée, elle risque de tomber et de provoquer des blessures.

13. Si l'air conditionné s'utilise avec brûleurs ou d'autres dispositifs de chauffage, ventilez bien la pièce pour éviter

le manque d'oxygène.

14. NE PAS monter l’unité extérieure, et ne placez pas d’objets lourds dessus.

15. NE PAS utiliser le climatiseur lors de la fumigation. Les produits chimiques peuvent se superposer à

l'appareil et mettre en danger ceux qui sont hypersensibles aux produits chimiques.

16. NE PAS laisser les enfants jouer avec l'appareil.

17. NE PAS installer l'appareil en milieux humides, comme dans des salles de bain ou buanderies.

18. Cela peut provoquer décharges électriques et détérioration de l'équipement.
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Observations sur les gaz fluorés 

Description des symboles montrés sur l'appareil intérieur ou extérieur : 

1. La climatisation contient des gaz fluorés à effet de serre. Pour plus d'information sur ce type de gaz et sur la

quantité, consultez l'étiquette correspondante dans le propre appareil.

2. L'installation, le service, la maintenance et la réparation de cet appareil doivent être effectués par un technicien
autorisé.

3. Pour le recyclage et le démontage de l'appareil, il faut contacter un technicien spécialisé.

4. Dans le cas d'équipements contenant des gaz fluorés à effet de serre en quantités égales ou supérieures à 5 t

d'équivalent CO2 mais inférieures à 50 t d'équivalent de CO2, si le système est équipé d'un système de

détection des fuites, l'étanchéité doit être contrôlée au moins tous les 24 mois.

5. Il est vivement recommandé de tenir un registre chaque fois que des inspections sont réalisées à la recherche
de fuites.

3. N'accélérez pas le processus de dégivrage ou de nettoyage, conformément aux recommandations du fabricant.

4. L’appareil doit être dans une pièce sans sources de chaleur (Ex : flammes nues, gazinière ou un chauffage

électrique).

5. Ne perforez pas ni ne brûler pas l’appareil.

6. Veillez à ce que les réfrigérants ne dégagent pas d'odeur.

7. Veillez à ce qu'aucun corps étranger (huile, eau, etc.) ne s’introduise dans le tuyau. De plus, lorsque vous

rangez le tuyau, fermez hermétiquement l'ouverture et le ruban adhésif.

Pour les unités intérieures, n'utiliser le raccord non évasé R32 que pour le raccordement de l'unité intérieure et

de la tuyauterie de raccordement (unités intérieures). L'utilisation de tuyauteries, d'écrous à évaser ou d'écrous

évasés autres que ceux spécifiés peut provoquer un dysfonctionnement du produit, une rupture de tuyauterie

ou des blessures dues à une pression interne élevée du circuit frigorifique causée par l'air d'admission.

8. L'équipement doit être installé et mise en fonction dans une pièce qui a au minimum une superficie de 4 m
2
.

L'appareil ne doit pas être installé dans un espace non ventilé si cet espace est inférieur à X m² (voir formulaire ci-

dessous).

Précautions d'emploi de réfrigérant R32 

AVERTISSEMENT
Ce symbole montre que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. Risque 

d'incendie, s'il y a une fuite du réfrigérant et qu'il reste exposé à une source de 

chaleur. 

PRÉCAUTION Ce symbole montre que le manuel d'utilisation doit être lu attentivement. 

PRÉCAUTION 
Ce symbole montre que le personnel d'entretien doit manipuler cet 

équipement en tenant en compte des instructions du manuel d'installation. 
PRÉCAUTION 

PRÉCAUTION 
Ce symbole montre que l'information est disponible sur le manuel de 

l'utilisation ou d'installation. 

≤2,048 1,8m 4

≤2,048 0,6m 35

≤2,048 2,2m 4

Modèle (kW   )
Quantité de réfrigérant 

(kg) 
Hauteur maximum 

d'installation (m) 

Surface 

minimale de la 

pièce (m²) 

≤21
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3. ACCESSOIRES DANS L’EMBALLAGE

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que toutes les pièces sont à l'intérieur de l'emballage. 

1 

1 

 (55mm) 

2 

Emballage de l’unité

Objet Image Quantité 

POMPES À 
CHALEUR POUR 

PISCINES 

Manuel d'utilisation et 
d'installation 

Connecteurs d'eau 

 1 

4 

1 

Couverture d'hiver 

Système de tuyaux 
d'eau 

Pieds en caoutchouc 
pour anti-vibration 
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4. VUE DE L’UNITÉ 

4.1 Dimensions de l'unité (mm)

100

i5 / i7 / i9 

Sortie d'eau 

(DN50)

Entrée d'eau

(DN50)

i11 / i14 / i17

(DN50)

Entrée d'eau

(DN50)

Sortie d'eau 



i21 / i25 

(DN50)

Entrée d'eau

(DN50)

Sortie d'eau 

i29 / i32 

Entrée d'eau

(DN50)

(DN50)

Sortie d'eau 



4.2 Espace nécessaire autour de l équipement'

Conduites d'eau

Contrôleur

Salida aire



5. INSTALLATION 

5.1 Informations sur l'installation 

Les informations suivantes fournies ici ne sont pas une instruction, mais visent simplement à fournir à 
l'utilisateur une meilleure compréhension de l'installation.  

5.2 Lieu d’installation 

Installez la pompe à chaleur pour les piscines sur une surface plane, horizontale et stable. Gardez 1 m 
d'espace ouvert devant les grilles d'entrée d'air et 3 m du côté de la sortie d'air. Et réservez 
suffisamment d'espace pour permettre l'accès au contrôleur. 
Assurez-vous que l'air d'échappement ne respire pas.  

5.3 Perfectionnez l'installation 

- Évitez de diriger le flux d'air vers une zone sensible au bruit, telle que la fenêtre d'une pièce.

- Évitez de placer la pompe à chaleur pour les piscines sur une surface pouvant transmettre des
vibrations à la maison.

- Essayez d'éviter de placer l'unité sous un arbre ou exposée à l'eau ou à la boue, ce qui rendra
probablement l'entretien difficile. 

5.4 Connexion de l’eau 

La pompe à chaleur est connectée à un circuit de filtration avec un by-pass. 
Il est essentiel que le by-pass soit placé après la pompe et le filtre. 
Le by-pass se compose généralement de 3 vannes. 
Cela permet de réguler le débit d'eau qui traverse la pompe à chaleur et d'isoler complètement la 
pompe à chaleur pour tout travail de maintenance, sans couper le débit d'eau filtrée.  

Cela permet de réguler le débit d'eau qui traverse la pompe à chaleur et d'isoler 

complètement la pompe à chaleur pour tout travail de maintenance, sans couper le débit 

d'eau filtrée. 

Pompes à chaleur pour piscines 
Système de traitement automatique 
(électrolyseur, pompe de dosage, etc.) 
 

VANNE 1 

VANNE 5 

Sortie 
d'eau 

VANNE 3 VANNE 2 

Entrée 
d'eau 

Base de 
levage 

Bouchon 
 de vidange Sortie

Condensation 
VANNE 4 Pompe  Filtration 

Sortie de la piscine 

Vannes de dérivation: Vanne 1, 2 et 3 

Vanne de régulation: Vanne 4 et 5 

(Il est recommandé de faciliter les réglages à proximité de la machine) 
Entrée de la piscine 

Légende Vanne de mélange Vanne ouverte 
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Pendant les premiers mois d'utilisation, votre pompe à chaleur est sujette à la condensation. Cela 
entraînera des écoulements d'eau, plus ou moins importants en fonction de la teneur en eau, qui 
diminuent progressivement. 

Pour canaliser les écoulements de condensation, nous vous recommandons d'installer notre kit de 
drainage des condensats. Pour ce faire, la pompe à chaleur doit avoir une hauteur d'au moins 10 cm. 

    Comment installer le kit de vidange des condensats? 

1. Installez votre pompe à chaleur en la soulevant d'au moins 10 cm avec des broches solides et
résistantes à l'humidité.

2. Raccordez la tuyauterie d'évacuation au trou de vidange situé sous la pompe à chaleur.

Pour l'installation de votre pompe à chaleur, vous aurez besoin 

de 3 vannes, 2T, 2 coudes de diamètre 50 mm, décapant à 

peinture et colle PVC. 

5.5 Connexion hydraulique 

Connexion hydraulique avec By-Pass 

Étape 1 : Faites les mesures nécessaires pour couper les tuyaux. 
Étape 2 : Couper les tuyaux en PVC à l'aide d'une scie, faire une coupe droite. 
Étape 3 : Retirez les bavures des extrémités coupées du la tuyauterie avec un papier de verre. 
Étape 4 : Appliquez une couche de décapant sur les extrémités de la tuyauterie que vous allez 
connecter. 
Étape 5 : Appliquer la colle sur les mêmes extrémités du tuyau. 
Étape 6 : Connectez les tuyaux en utilisant les accessoires. 
Étape 7 : Faites votre assemblage hydraulique. 
Étape 8 : Nettoyez la colle restante de la tuyauterie en PVC. 

Nous vous recommandons d'ouvrir 
uniquement demi-vanne 
intermédiaire pour éviter toute 
surpression dans votre pompe à 
chaleur (voir diagrammes). 
Si votre réglage est correct, le 

manomètre de votre pompe à 

chaleur fonctionnera bien. 

Vanne entièrement 
ouverte 

Vanne semi-ouverte 

Sortie 
d'eau 

Entrée 
d'eau 
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Sortie d'eau 

  Entrée d'eau 

 

PISCINE 

PISCINE 

Filtre VANNE DE DRAINAGE

DIAGRAMME D'INSTALLATION PARALLÈLE 

Le filtre doit être nettoyé régulièrement pour s'assurer que l'eau du système est propre et pour éviter 

tout problème lié à la saleté ou l’obstruction du filtre. 

Sortie 
d'eau 

Entrée 
d'eau 

PISCINE 

Sortie d'eau 

 Entrée d'eau 

 VANNE DE DRAINAGE 
 Filtre 
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5.6 Connexion électrique 

L'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur l'appareil. 

Les câbles de connexion doivent avoir une longueur correspondant à la puissance de l'appareil et aux 
exigences d'installation. 

S'il vous plaît, voir le tableau ci-dessous: 

Ces données ne sont qu'une indication, vous devriez demander à un électricien de déterminer les 
données exactes pour l'installation de votre piscine. 

Utilisez les bagues et les rondelles fournies à l'intérieur de la pompe à chaleur pour poser les câbles. 

 

Étape 1: Retirez le panneau électrique latéral avec le tournevis pour accéder au bloc de terminaux 
électrique. 
Étape 2 : Insérez le câble à l'intérieur de l'unité de pompe à chaleur à travers l'ouverture prévue à cet 
effet. 
Étape 3 : Fixer le câble du terminal selon le cas L N ou A / B / C / N (triphasé). 
Étape 4 : Fermez soigneusement le panneau de la pompe à chaleur lors de la réinstallation des vis. 
Étape 5 : Connectez correctement les bornes du câble de signal au boîtier de commande central. 

Si la longueur de votre câble est supérieure à 10 mètres, nous vous conseillons de 
consulter un professionnel. 

Une variation de tension de ± 10% pendant le fonctionnement est acceptable. 

Les câbles d'alimentation doivent être solidement fixés.

Le câble doit être adapté à une utilisation en extérieur.
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Modèle Taille de câble

i5 3×2.5mm2 AWG 14 

i7 3×2.5mm2 AWG 14 

i9 3×2.5mm2 AWG 14 

i11 3×2.5mm2 AWG 14 

i14 3×2.5mm2 AWG 14 

i17 3×4.0mm2 AWG 12 

i21 3×4.0mm2 AWG 12 

i25 3×6.0mm2 AWG 10 

i29 5×2.5mm2 AWG 14 

i32 5×2.5mm2 AWG 14 



5.7 Test de fonctionnement 

Après avoir connecté l'eau au système de la piscine, compléter avec un by-pass adéquat et les 
connexions électriques par un ingénieur qualifié. 

Assurez vous que : 

1) L'appareil est installé horizontalement et sur une base solide.

2) Le circuit d'eau est bien connecté (pas de fuites et pas de risque de blessure dû à des couplages
hydrauliques mal ajustés).

3) Le circuit électrique est correctement connecté, isolé et correctement mis à la terre (tous les câbles
sont correctement serrés aux bornes et au disjoncteur intermédiaire).

4) Les exigences d'installation décrites ci-dessus sont strictement respectées.

ATTENTION : LA POMPE À CHALEUR FONCTIONNE UNIQUEMENT LORSQU'IL Y A UN FLUX 
D'EAU.  

Vous pouvez ensuite activer la pompe à chaleur en suivant chaque point dans l'ordre suivant: 

- Ouvrez les vannes by-pass.

- Démarrer la pompe à eau du système de la piscine.

- Allumez la pompe à chaleur de la piscine.

- Ajuster la régulation de température.

6. FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ

L'utilisation de l'unité est réduite à l'activation du contrôleur numérique.  

NE JAMAIS LAISSER LE CONTRÔLEUR NUMÉRIQUE ÊTRE MOUILLÉ. CECI CAUSE DES 
CHOCS ÉLECTRIQUES OU UN INCENDIE. 

NE JAMAIS APPUYER SUR LES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE AVEC DES OBJETS 
POINTUS.  

    CECI POURRAIT ENDOMMAGER LE CONTRÔLEUR NUMÉRIQUE. 

NE JAMAIS INSPECTER OU MANIPULER DE MANIÈRE INTERNE LE CONTRÔLEUR 
NUMÉRIQUE, ALLER À UN SERVICE RESPONSABLE QUALIFIÉ QUI PEUT EFFECTUER CE 
TRAVAIL. 

 6.1 Instructions du contrôleur 

6.1.1 Général  
 Tension d'entrée: DC12V
 Communication RS485
 Appuyez brièvement de 1 ~ 5 sec., longue pulsée 5 sec.
 Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant plus de 30 secondes, la surface du contrôleur

revient à la normale.
 L'utilisateur peut utiliser le contrôleur uniquement lorsque l'écran est allumé.
 Le rétroéclairage de l'écran est violet, les caractères et les symboles sont noirs.
   Point de consigne de température entre 15ºC et 40ºC en chauffage et entre 8ºC et 25ºC en réfrigération.
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6.1.3 Écran et fonctionnement 

Mode SILENTMode de fonctionnement automatique

Mode de refroidissement de la piscine

Mode de chauffage de la piscine

Température d'entrée de l'eau

Maintenance

Température sortie d'eau

Connexion WIFI

Capacité

Mode
SMARTBOST
Mode

6. 2. Instruction de l'écran

6. 2.1 Instructions pour les touches

ON/OFF (mise en marche/arrêt) : Appuyez brièvement pour activer/désactiver l'appareil. Vous pouvez 

également appuyer sur la touche pour quitter lorsque si configuration ou la vérification sont fini. 

Mode de fonctionnement : Appuyez brièvement pour changer le mode de fonctionnement. 

Appuyez longuement pour accéder au menu. 

Augmenter : Réglage de la température + ou précédent 

Diminuer : Réglage de la température + ou suivant 

Mode BOOST : Appuyez brièvement pour activer le mode de chauffage rapide. 

Mode SMART : Appuyez brièvement pour entrer dans le mode standard. 

Mode SILENT : Appuyez brièvement pour activer le mode silencieux et la faible consommation. 
Silent

Smart

Boost
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6.2.2 Instructions pour les symboles sur l'écran 

 : Mode de chauffage de la piscine 

: Mode de refroidissement de la piscine 

 : Mode de fonctionnement automatique 

: Mode "Boost" pour un chauffage rapide 

: Mode "Smart" pour un fonctionnement standard 

: Mode "Silent" pour un fonctionnement silencieux et une faible consommation 

  

 : Capacité de production de la pompe à chaleur en temps réel 

: Température d'entrée de l'eau 

: Température sortie d'eau 

: Message d'erreur 

6.3. Instructions pour les fonctions 

6.3.1 Mode de fonctionnement 

Lorsque la pompe à chaleur est allumée, appuyez brièvement sur pour passer en mode Chaud / 

Froid / Auto, chaque mode est disponible pour choisir entre 3 modes: Boost / Smart / Silencieux. 

: Fonction WIFI, vous pouvez télécharger le manuel de l'application en scannant le code QR suivant
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6.3.2 Réglage de température 

Lorsque la pompe à chaleur est allumée, appuyez brièvement sur ou  pour régler la 

température de l'eau, le symbole s'affiche normalement. Le réglage de la température de l'eau 

clignote, appuyez sur ou  pour sélectionner la valeur, appuyez sur  pour confirmer 

et quitter le réglage actuel. Sans configuration après 30 secondes, le contrôleur sauvegarde la dernière 
configuration et retourne à l'écran initial. 

 

6.3.3 Fonction de requête ou configuration de paramètre

Lorsque la pompe à chaleur est allumée, maintenez la touche enfoncée  pour accéder au menu, 

% affiche la requête de paramètres, appuyer sur ou pour sélectionner parmi: 

 

Notes:

PQ: Consultation des paramètres
PS: Réglage des paramètres (réservé, sous approbation du fabricant)
HF: Vérifier l'historique des erreurs
DF: Débogage (réservé, avec l'autorisation du fabricant)
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6.3.3.1 Fonction 'PQ' demande de paramètre

Les chiffres à gauche indiquent le paramètre à consulter et les chiffres à droite indiquent la valeur.

6.3.3.2 

Fig A Fig B

Code Description

1 Fréquence du compresseur (Hz)

2 Degrés d'ouverture du détendeur (valeur affichée/5)

3 Température ambiante (°C)

4 Température de sortie d'eau (°C)

5 Température de refoulement du compresseur (°C)

6 Température d'aspiration du compresseur (°C)

7 Température du tube échangeur air / gaz (°C)

8 Température de sortie du liquide de refroidissement exp. (ºC)

9 Etat de la pompe (0=Off, 1=On)

10 Etat  de la vanne 4 voies (0=Off, 1=On)

11 - 15 Réservé

16 Intensité du compresseur (valeur affichée /10)

17 Tension (valeur affichée ×10)

18 - 20 Réservé

21 Vitesse du ventilateur (valeur affichée ×15)

22 Tension continue (valeur affichée ×5)

23 Intensité DC (Valeur affichée arrondie réelle)

24 Température du module PFC (ºC)

25 Module de température IPM (ºC)

26 Fréquence cible du compresseur (Hz)

La fonction 'HF' interroge l'historique des erreurs

Les chiffres à gauche indiquent le numéro d'historique et les chiffres à droite indiquent le code d'erreur.

Les chiffres à gauche indiquent le numéro de l'historique et les chiffres à droite indiquent le code d'erreur.
Par exemple, sur la figure A, le code d'erreur est E08 et il est stocké à la position 4 de l'historique des
erreurs. Sur la figure B, le code de protection est P03 et se trouve en position 2 de l'historique.

109



7. MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ

Lorsqu'une erreur survient ou que l'unité active automatiquement une protection, la carte et le 
contrôleur affichent le message d'erreur. 

Erreur Signification Analyse Diagnostic Solution 

P01 Erreur de débit d'eau 

1. Sans eau.
2. Erreur du
interrupteur de
débit.
3. Blocage du
système d'eau

1. Vérifiez si la vanne est
fermée ou s'il n'y a pas
d'eau
2. Vérifiez si l’interrupteur

de débit est bloqué ou
endommagé
3. Vérifiez si le filtre en
forme de "Y" est bloqué

1. Ouvrez la vanne
2. Changer un nouveau
interrupteur de débit
3. Nettoyer ou remplacer avec
un nouveau filtre

P02 
Protection de haute 
pression 

1. Le débit
d'eau est trop
petit
2.
L'interrupteur
de haute
pression est
endommagé.
3. Verrouillage
du système
réfrigérant.
4 Verrouillage
de la vanne
d'expansion.

1. Vérifiez si le débit d'eau
n'est pas suffisant ou si le
débit de la pompe à eau
n'est pas suffisant.
2. Vérifier si l’interrupteur

haute pression est éteint.
3. Vérifiez si le système de
réfrigérant est bloqué.
4. Lorsque la pompe à
chaleur est éteinte,
éteignez-la et mettez
l'appareil sous tension
pour vérifier si le bruit de
redémarrage de la vanne
peut être entendu.

1. Réinjecter de l'eau ou
changer pour une nouvelle
pompe avec un débit d'eau
plus élevé.
2. Changer un nouvel
interrupteur de haute pression.
3. Changer par un nouveau
filtre.
4. Changer pour une nouvelle
vanne d'expansion.

P03 
Protection de basse 
pression 

1. Le gaz
manque.
2. Verrouillage
du système
réfrigérant.
3.
Dépassement
de la plage de
fonctionnement
de la pompe à
chaleur.

1. Vérifiez si le système de
réfrigération a des fuites.
2. Vérifiez si le filtre est
bloqué.
3. Vérifiez si la
température de l'eau est
supérieure à la limite.

1. Réparer la fuite et réinjecter
le gaz.
2. Remplacer par un nouveau
filtre.

P04 
Protection contre la 
surchauffe 
dans la bobine (T3) 

1. Zone de
ventilation du
bloc de pompe
à chaleur.
2. Évaporateur

1. Vérifiez si la zone de
soufflage est ouverte.
2. Vérifiez si l'évaporateur
est bloqué.
3. Vérifiez si la valeur de

1. Mettez de côté la zone de
soufflage.
2. Nettoyer l'évaporateur.
3. Changer à un nouveau
capteur.
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bloqué. 
3. Pos. du
capteur de la
tuyauterie T3 a
été modifiée.

résistance du capteur de la 
tuyauterie est correcte. 

P05 
Protection pour haute 
température de 
décharge 

1. Manque de
gaz.
2.La position
du capteur a
été modifiée.

1. Vérifiez si le système de
réfrigération a des fuites.
2. Vérifier si la valeur de la
résistance du capteur est
correcte.

1. Réparer la fuite et charger
avec du gaz neuf.
2. Passer à un nouveau
capteur.

P06 
Protection contre la 
congélation de l'eau 
de sortie 

1. Moins de
débit d'eau;
2. Échangeur
de chaleur
bloqué;
3. Filtre en
forme de Y
bloqué;
4. Surcharge

1. Vérifiez s'il y a de l'air
dans le système d'eau;
2. Nettoyez l'échangeur de
chaleur s'il est bloqué;
3. Filtre en Y bloqué;
4. Vérifiez si la conception
du système d'eau intérieur
est correcte, si vous avez
un by-pass d'eau.

1. Si la vanne de vidange a un
problème, remplacez-la par
une neuve;
2. Nettoyer l'échangeur de
chaleur avec de l'eau ou du
gaz à haute pression en
marche arrière;
3. Nettoyez le filtre en Y;
4. Le système de l'eau doit
avoir by-pass.

P07 
Protection antigel 
dans la tuyauterie 

1. Manque de
gaz du
système.
2. Le système
de l'eau est
bloquée.
3. Le système
Refroidisseme
nt bloqué.

1. Vérifiez les fuites dans
le système.
2. Vérifiez si le filtre en
forme de Y est bloqué.
3. Vérifiez si le filtre du
système de
refroidissement est bloqué.

1. Réparer la fuite et recharger
le gaz.
2. Nettoyez le filtre en forme
de Y.
3. Changement de filtre.

E01 
Erreur de comm. du 
contrôleur 

Erreur de 
communication 
entre câble 
coupé 

Vérifiez si le câble de 
communication est coupé 

Changez le câble de 
connexion ou reconnectez 

E02 
Erreur du capteur de 
temp. de décharge 
TP1 

Déviation de la 
température du 
capteur ou il 
est ouvert 

Vérifier la valeur de 
résistance du capteur ou si 
le capteur est ouvert 

Changer le capteur ou 
reconnecter le câble 

E03 
Erreur du capteur de 
la température de 
tuyauterie (T3) 

Déviation de la 
temp. du 
capteur ou il 

Vérifier la valeur de 
résistance du capteur ou si 
le capteur est ouvert 

Changer le capteur ou 
reconnecter le câble 

est ouvert

P11 Protection du
ventilateur

Le ventilateur
n'est pas
détecté

Vérifiez si le ventilateur
peut tourner librement
lorsque l'appareil est arrêté

Changer le moteur du
ventilateur et / ou la
carte électronique.
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E04 
Erreur du capteur 
temp. ambiante (T4) 

Déviation de la 
temp. du 
capteur ou 
ouverte 

Vérifier la valeur de 
résistance du capteur ou si 
le capteur est ouvert 

Changer le capteur ou 
reconnecter le câble 

E05 
Capteur de temp. du 
gaz liquide T5 

Déviation de la 
temp. du 
capteur ou il 
est ouvert 

Vérifier la valeur de 
résistance du capteur ou si 
le capteur est ouvert 

Changer le capteur ou 
reconnecter le câble 

E06 
Erreur du capteur de 
temp. du gaz de 
retour TH 

Déviation de la 
temp. du 
capteur ou il 
est ouvert 

Vérifier la valeur de 
résistance du capteur ou si 
le capteur est ouvert 

Changer le capteur ou 
reconnecter le câble 

E07 

Erreur du capteur de 
la temp. de la batterie 
de condensation 
(TW) 

Déviation de la 
temp. du 
capteur ou il 
est ouvert 

Vérifier la valeur de 
résistance du capteur ou si 
le capteur est ouvert 

Changer le capteur ou 
reconnecter le câble 

E08 
Erreur du capteur de 
temp. de l'eau 
d'entrée (Tin) 

Déviation de la 
temp. du 
capteur ou il 
est ouvert 

Vérifier la valeur de 
résistance du capteur ou si 
le capteur est ouvert 

Changer le capteur ou 
reconnecter le câble 

E09 
Erreur de capteur de 
temp. d'eau de sortie 
T7 

Déviation de la 
température du 
capteur ou il 
est ouvert 

Vérifier la valeur de 
résistance du capteur ou si 
le capteur est ouvert 

Changer le capteur ou 
reconnecter le câble 

E10 

Contrôle et unité de 
PCB 
Erreur de 
communication 

Erreur de 
communication 
entre 
le câble coupé 

Vérifiez si le câble de 
communication est coupé 

Changez le câble de 
connexion ou reconnectez 

E11 Réservé 

Erreur de câblage ou  
ou  

Module IPM non valide; 
Vérifier si le câblage est correct 

Reconnectez le câble ou changez le module IPM 

E12 Réservé 

E13 Réservé 

E14 Réservé 

E15 
Tension continue très 
faible 

 

E16 
Tension continue très 
élevée 

E17 
Protection de courant 
AC (dans l'entrée) 

E18 
Erreur du module 
(IPM) 

E19 
Erreur dans PFC 
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E20 
Erreur de la mise en 
marche du 
compresseur 

E21 
Phase de 
compresseur 
manquante 

E22 
Redémarrer le 
module IPM 

E23 
Surintensité du 
compresseur 

E24 
Temp. très élevé dans 
le module PFC  

E25 
Circuit de détection 
de courant de défaut 

E26 Hors de l'étape 

E27 
Erreur de capteur de 
temp. du module PFC 

E28 
Erreur de 
communication 

E29 
Haute température 
dans le module IPM 

E30 

Défaillance du 
capteur de 
température du 
module IPM 

E31 Réservé 

E32 

E33 

E34 

E35 

E36 Réservé 

E37 
Limites de fréq. 
actuelles du module 
IPM 

E38 
Limites de fréquence 
de tension du module 
IPM 

E51 
Erreur de transmis.  
moteur du ventil. 

Erreur de câblage ou  
ou  

Module IPM non valide; 
Vérifier si le câblage est correct 

Reconnectez le câble ou changez le module IPM  

Réservé 

Réservé 

Réservé 

Réservé 
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8. MAINTENANCE DE L'UNITÉ

Pour protéger la peinture, évitez de soutenir ou de placer des objets sur l'équipement. Les parties 
externes de la pompe à chaleur peuvent être nettoyées avec un chiffon humide et un nettoyant 
ménager. (Attention : N'utilisez jamais de produits de nettoyage contenant du sable, de la soude, de 
l'acide ou du chlorure, car ils peuvent endommager les surfaces).  

Pour éviter les défaillances de sédiments dans l'échangeur de chaleur en titane de la pompe à chaleur, 
assurez-vous que l'échangeur de chaleur ne peut pas être contaminé (un système de traitement de 
l'eau et de filtration est nécessaire). Même si des pannes de fonctionnement se produisent encore en 
raison d'une contamination, le système doit être nettoyé comme décrit ci-dessous. (Attention: les 
ailettes de l'échangeur de chaleur gaz/air présentent des bords vifs - Risque de coupure!) 

8.1 Nettoyer le système de tuyauterie et l'échangeur de chaleur 

La contamination des tuyaux et de l'échangeur de chaleur peut réduire les performances de l'échangeur 
de chaleur en titane de la pompe à chaleur. Si c'est le cas, un technicien doit nettoyer le système de 
tuyauterie et l'échangeur de chaleur. 

Utilisez uniquement de l'eau potable sous pression pour nettoyer. 

8.2 Nettoyage du système d'air 

L'échangeur de chaleur gaz / air, le ventilateur et l'évacuation des condensats doivent être nettoyés des 
contaminants (feuilles, brindilles, etc.) avant chaque nouvelle période de chauffage. Ces types de 
contaminants peuvent être éliminés manuellement en utilisant de l'air comprimé ou en rinçant avec de 
l'eau propre. 

Il sera peut être nécessaire de retirer le couvercle de l'équipement et la grille d'entrée d'air en premier. 

Attention : Avant d'ouvrir l'équipement, assurez-vous que tous les circuits sont isolés de la source 
d'alimentation. 

Pour éviter d'endommager l'évaporateur et le bac à condensats, n'utilisez pas d'objets durs ou 
tranchants pour les nettoyer. 

Dans des conditions météorologiques extrêmes (par exemple, des chutes de neige), de la glace peut se 
former à l'entrée d'air et dans la grille de sortie d'air. Si cela se produit, la glace doit être retirée près de 

l'entrée d'air et de la grille de sortie d'air pour assurer le maintien du débit d'air minimum. 

8.3 Éteint pendant l'hiver 

S'il y a une possibilité de gel après la fin de la saison de baignade lorsque le chauffage de la piscine est 
éteint et que la température extérieure devrait tomber en dessous de la limite de fonctionnement, le 
circuit d'eau de la pompe à chaleur doit être complètement drainé. Dans le cas contraire, le client doit 
prendre les mesures appropriées pour protéger la pompe à chaleur des dommages causés par le gel.  

Attention : La garantie ne couvre pas les dommages causés par des mesures de localisation 
inappropriées pendant l'hiver. 
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 9. LOCALISATION DES PANNES

Cette section fournit des informations utiles pour le diagnostic et la correction de certains défauts 
pouvant survenir dans l'unité. Avant de commencer la procédure de dépannage, effectuez une 
inspection visuelle de l'unité et recherchez les défauts tels que les connexions desserrées ou les câbles 
endommagés. 

Avant de contacter votre revendeur local, lisez attentivement ce chapitre afin de gagner du temps et de 
l'argent. 

LORSQUE VOUS INSPECTEZ L’EMBALLAGE DE COMMANDE DE L'UNITÉ, ASSUREZ-VOUS 
QUE L'INTERRUPTEUR PRINCIPAL DE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ. 

Les directives suivantes peuvent vous aider à résoudre votre problème. Si vous ne pouvez pas 
résoudre le problème, consultez votre installateur/distributeur local. 

La pompe à chaleur ne fonctionne pas. 

Veuillez vérifier si: 

 Il y a du courant (fusible déclenché, panne de courant).

 L'interrupteur de fonctionnement sur le contrôleur est activé et la température de consigne correcte
a été réglée.

Le niveau de température réglé ne peut pas être atteint. 

Veuillez vérifier si: 

 Les conditions de fonctionnement autorisées pour la pompe à chaleur ont été respectées
(température de l'air trop élevée ou trop basse).

 La zone d'entrée ou de sortie d'air est bloquée, restreinte ou très sale.

 Il y a des vannes fermées ou des robinets d'arrêt dans les conduites d'eau. 

Le programmateur programmé fonctionne, mais les actions programmées sont exécutées au mauvais 
moment (par exemple, 1 heure trop tard ou trop tôt). 

Veuillez vérifier si: 

 L'horloge et le jour de la semaine sont configurés correctement, ajustez-les si nécessaire.

 Si vous ne pouvez pas corriger vous-même l'erreur, contactez votre technicien du service après-vente. 

L'entretien de la pompe à chaleur doit uniquement être effectué par des techniciens SAV agréés et 
qualifiés. 
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10. SCHÉMA ÉLECTRIQUE

Veuillez vous consultez le schéma de câblage dans la boîte 
électrique. 
Modèle: 5 / i7/ i9 / i11 / i14 / i17 / i21 / i25:
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29 / i32:



  11. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés prévus dans le protocole de Kyoto. Il ne doit être 
réparé ou démonté que par du personnel qualifié. 

Cet équipement contient du réfrigérant R32 dans la quantité indiquée sur l'étiquette du fabricant. Ne 
laissez pas les gaz s'échapper dans l'atmosphère. R32, est un gaz à effet de serre fluoré avec un 
potentiel de réchauffement global (PRP) = 675

12. SPECIFICATIONS D'ÉLIMINATION

Le démontage de l'unité, le traitement du réfrigérant, de l'huile et d'autres parties doivent être effectués 
conformément à la législation locale et nationale en vigueur. 

Votre produit est marqué de ce symbole. Cela signifie que les produits électroniques ne 
peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers non triés. 

Le démontage du système, le traitement du réfrigérant, de l'huile et d'autres pièces doivent être 
effectués par un installateur qualifié conformément à la législation locale et nationale en vigueur. 

Les unités doivent être éliminées dans un centre de traitement spécialisé pour être recyclées et 
récupérées. Si vous disposez de ce produit correctement, vous éviterez des conséquences néfastes 
pour l'environnement et la santé de tous. Veuillez contacter, votre installateur ou les autorités locales 
pour obtenir plus d'informations. 
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    13. INFORMATION DE MAINTENANCE

S'il vous plaît noter toutes les informations de service avant d'effectuer
toute installation, maintenance ou manipulation de ce climatiseur de
gaz R-32.

1. Vérifications de la zone de travaille
Avant de commencer le travail dans les systèmes qui contiennent des réfrigérants
inflammables, les contrôles de sécurité sont nécessaires pour s'assurer que les risques
d'incendie soient minimisés. Pour réparer le système réfrigérant, les précautions suivantes
doivent être prises avant de commencer les réparations.

2. Procédure de travail
Le travail doit être réalisé sous une procédure contrôlée afin de minimiser le risque de gaz
inflammables ou de vapeurs qui peuvent être générer pendant les travaux.

3. Zone de travail générale
Toute l'équipe de maintenance ou les autres personnes qui travaillent dans cette zone
doivent connaitre la procédure du travail établi. Il vaut mieux éviter les travaux dans des
espaces réduits. La zone autour de l'espace de travail doit être délimitée. Assurez-vous que
la zone de travail est sécurisée et faites attention au matériel inflammable.

4. Vérifiez qu'il y a du réfrigérant
La zone doit être vérifiée avec un détecteur approprié pour le réfrigérant avant et pendant le
fonctionnement, pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque d'incendie.
Assurez- vous que l'appareil de détection utilisé soit compatible avec des réfrigérants
inflammables, par ex. sans risque d'étincelles, bien étanche et sûre.

5. Présence d'un extincteur
Si des travaux sont réalisés sur l'appareil de réfrigération ou sur ses pièces, vous devez
avoir un extincteur à proximité. Ayez à proximité de vous un extincteur à poudre de CO2 près
de la zone de charge.

6. Sans sources d'inflammation
Toute personne réalisant des travaux avec des réfrigérants inflammables dans le système de
réfrigération ne doit en aucun cas utiliser n'importe quel type de source inflammable, qui peut
engendrer un incendie ou une explosion. Toutes les sources inflammables possibles
(notamment fumer des cigarettes) doivent se trouver à une certaine distance de la zone
d'installation, de réparation, d'extraction et de décharge de l'équipement, car le réfrigérant
inflammable pourrait sortir. Avant de commencer les travaux, assurez-vous que la zone
autour de l'équipement soit contrôlée pour éviter des risques d'incendies.
Il doit y avoir des panneaux ''Ne pas fumer''.

7. Zone aérée
Assurez- vous que la zone est ouverte et bien aérée avant de commencer les travaux sur le
système de réfrigération ou un autre. Vous devez toujours disposer d'une bonne ventilation
pour bien réaliser le travail. La ventilation doit disperser de manière sûre n'importe quelle
fuite de réfrigérant et de préférence évacuer le gaz de la pièce vers l'extérieur.

8. Vérifications de l'équipement de réfrigération
Si vous changer les composants électriques, cela doit être uniquement ceux spécifiées pour
cet effet.
Vous devez toujours suivre les manuels d'utilisateurs et de service du fabricant.
Si vous avez des doutes, contactez le département technique du fabricant pour obtenir de
l'aide et des informations.
Vous devez réaliser les vérifications suivantes sur les équipements de réfrigérants
Inflammables:
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• La quantité de charge dépend de la taille du compartiment dans lequel vous installez

les pièces ;

• Le ventilateur et les sorties fonctionnant correctement et qui ne sont pas obstruées ;

• Si vous utilisez un circuit indirect de réfrigérant, le circuit secondaire doit se
vérifier pendant la recherche de réfrigérant. Les étiquettes de l'appareil doivent
être lisibles ;

• Les étiquettes illisibles doivent être corrigées ;

• La tuyauterie ou les composants du réfrigérant sont installés dans un compartiment

où ils ne doivent pas restés exposés à des substances qui puissent endommager

les composants que contient le réfrigérant, à moins qu'ils soient faits de matériaux

résistants ou qu'ils aient une protection désignée à cet effet.

9. Vérifications des dispositifs électroniques
La réparation et la maintenance des composants électriques doivent inclure des vérifications de 
sécurité et des composants. S'il existe des défaillances pouvant compromettre la sécurité, 
aucune alimentation électrique ne doit être connectée au circuit jusqu'à ce que la panne soit 
réparée. Si vous ne pouvez pas réparer l'appareil immédiatement et qu'il continue de 

fonctionner, vous pouvez utiliser une solution appropriée temporaire. Vous devez informer le 
propriétaire de la défaillance afin que toutes les parties soient informées. 

Les vérifications de sécurité prévues doivent inclure : 
• Les condensateurs sont déchargés : l'opération doit se réaliser en toute sécurité pour

éviter les risques d'étincelles ; 

• Assurez-vous qu'il n'y a pas de composants et de câbles exposés pendant la charge de
réfrigérant, de récupération ou de purge du système ; 

• Assurez-vous qu'il y a continuité dans la connexion à terre.

10. Réparation des composants scellés

10.1 Pendant la réparation des composants scellés, toutes les connexions de l'appareil
précédent doivent se déconnecter avant d'enlever les couvercles. S'il est absolument 
nécessaire d'avoir une alimentation électrique pendant la maintenance, vous devez 
donc placer constamment un détecteur de fumées à l'endroit le plus risqué, pour éviter 
une situation potentiellement dangereuse. 

10.2 Vous devez prêter une attention particulière à ces aspects pour réaliser un travail sécurisé 
avec les composants électriques. Le boîtier ne doit pas être affecté jusqu'au point 
d'abîmer la protection. Cela inclut les dommages aux câbles, les surplus de connexions, 

les terminaux hors des spécifications, les dommages aux joints, une mauvaise installation 
des composants, etc. 

• Assurez-vous que l'appareil reste bien installé.
• Assurez-vous que les joints ou le matériel scellé ne sont pas usés au point de ne plus
remplir leur fonction préventive de l'entrée d'éléments inflammables. Les pièces de rechange
doivent toujours respecter les spécifications du fabricant.

REMARQUE : L'utilisation de silicone pour boucher peut être un obstacle pour le 

fonctionnement correct des détecteurs de fumées. Normalement les composants de sécurité 
n'ont pas à être isolés avant de travailler dessus. 
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11. Réparation des composants de sécurité
Ne pas appliquer un inducteur permanent ou des charges de capacitance au circuit sans
assurer qu'il n'excédera pas le voltage et la tension admissible pour l'équipement utilisé. Ces
composants de sécurité sont les seuls avec lesquels on peut travailler dans un environnement
de gaz inflammables. Le testeur doit avoir un niveau correct.

Le remplacement des composants doit seulement se faire avec les pièces spécifiées par le
fabricant. Si vous utilisez d'autres composants, vous risquez de provoquer un incendie à partir

d'une fuite du réfrigérant dans l'atmosphère.

12. Câbles
Pour les câbles vous devez vérifier l'usure, la corrosion, la pression excessive, la vibration,

les bordures pointues ou tout autre dommage qu'ils peuvent avoir. Vous devez aussi prendre
en compte les effets du temps et de la vibration continue des sources comme les
compresseurs ou les ventilateurs.

13. Détection des réfrigérants inflammables
Quelles que soient les circonstances, vous devez utiliser les sources d'inflammabilité comme
détecteurs de fuites de réfrigérants. Vous ne devez pas utiliser des flammes halogènes (ou
n'importe quel autre détecteur de feu).

14. Méthode du détecteur de fuites
Les méthodes suivantes de détection de fumées sont acceptées pour les systèmes qui
contiennent des réfrigérants inflammables. Les détecteurs de fumées électroniques
conviennent aux réfrigérants inflammables, il vous faudra régler la sensibilité et recalibrer les
appareils. (Les équipements de détection doivent être mesuré dans un endroit sans
réfrigérants).  Assurez-vous que le détecteur n'est pas une source potentielle d'ignition et
qu'il soit compatible avec le réfrigérant utilisé. Le détecteur de fuites doit être réglé a un
pourcentage de LFL du réfrigérant et doit être calibrer au réfrigérant utilisé et confirmer le
pourcentage approprié au gaz (25% maximum). La détection de fuites fluide est compatible
pour l'utilisation avec la major partie des réfrigérants. Il faut éviter l'utilisation de détergents
avec du chlore, peut réagir sur le réfrigérant et consumer la tuyauterie en cuivre.
Si vous suspectez l'existence de fuites, vous devez les boucher ou arrêter toutes les sources
d'inflammabilité. Si vous trouvez une fuite de réfrigérant qui nécessite d'être soudée, vous devez
purger tout le réfrigérant du système ou l'isoler (via la fermeture des vannes) dans un endroit du
système éloigné de la fuite. Le nitrogène sans oxygène (OFN) doit se purger à travers le système

avant, durant et après le processus de soudure.

15. Extraction et évacuation du gaz
Toujours avant de commencer les travaux dans le circuit du réfrigérant pour des réparations
ou toute autre procédé conventionnelle, ces procédures doivent suivre. Cependant, il est
important que les meilleures méthodes soient suivies pour éviter les risques d'incendies.
Les procédures sont les suivantes :

• Retirer le réfrigérant ;

• Purger le circuit avec du gaz inerte ;

• Évacuer ;

• Purger à nouveau le circuit avec du gaz inerte ;

• Ouvrir le circuit à couper ou à souder.
La charge de réfrigérant doit être récupérer parmi les cylindres de récupération appropriés. Le 
système doit être vidangé avec du OFN pour que l'appareil soit sécurisé. Ce processus peut 
nécessiter d'être effectuée plusieurs fois. Vous ne devez pas utiliser de l'air comprimé pour 
cette activité. 
Le nettoyage des tuyauteries doit être réalisé en entrant au système de vide OFN et continuer 
de se remplir jusqu'à ce que la pression de travail soit atteinte, puis aérer et tirer le vide vers 
le bas. Ce processus peut être répété plusieurs fois jusqu'à ce qu'il ne reste plus de 
réfrigérant dans le système. 120



      

Lorsque la charge d’OFN est utilisée, vous devez ventiler le système de pression 
atmosphérique pour permettre son fonctionnement. Cette opération est importante lorsque 
vous aller souder. 
Assurez-vous que la sortie de la pompe à vide n'est pas fermée aux sources d'inflammabilité 
et qu'il y a une aération. 

16. Procédures de charge
En plus des procédures de charge conventionnelles, vous devez suivre les spécifications 
suivantes : 

• Assurez-vous qu'il n'y ait pas de contaminations réfrigérantes différentes lors de
l'utilisation de l'équipement de charge. d'autant plus les tuyauteries doivent être les
plus courtes possibles pour minimiser la quantité de réfrigérant qu'ils vont contenir ;

• Les cylindres doivent toujours rester debout ;

• Assurez-vous que le système de réfrigération est connecté à terre avant de charger le
réfrigérant ;

• Faites une marque sur le système lorsque la charge sera terminée (s'il n'y en a pas) ;

• Vous devez prendre toutes les mesures de sécurité pour ne pas surcharger le
système de réfrigérant ;

• Avant la recharge du système, vous devez vérifier la pression avec l'OFN. Le système
doit être vérifié mais avant l'installation afin de trouver des fuites pour compléter la
charge. Vous devez avoir une preuve de fuites avant de quitter l'endroit dans lequel
se trouve l'équipement.

17. Démontage
Avant de réaliser cette procédure, il est essentiel que le technicien soit familiarisé à
l'appareil et à toutes ses caractéristiques. Nous vous recommandons l'utilisation des
bonnes méthodes pour avoir une récupération sécurisée de tous les réfrigérants. Avant
d'effectuer les tâches il faut prélever des échantillons de l'huile et du réfrigérant.

Par précaution, il faudrait les analyser avant de recommencer à les utiliser ou avant de faire une 

réclamation. Il est essentiel que le courant soit disponible avant de commencer les travaux. 

a) Familiarisez-vous avec l'appareil et son fonctionnement.

b) Isolé le système électrique.

c) Avant de commencer la procédure, assurez-vous que :

• La manipulation mécanique de l'équipement est disponible, si cela est nécessaire, pour
l'utilisation des cylindres du réfrigérant ;

• Tout l'équipement pour se protéger est disponible et doit être utilisé correctement ;

• Le processus de récupération doit toujours être supervisé par une personne compétente ;

• L'appareil de récupération et les cylindres sont homologués respectent les normes

mises en vigueur.

d) Avec une pompe, purgez le système réfrigérant si cela est possible.

e) Si le vide n'est pas possible, appliquer un séparateur hydraulique pour que le réfrigérant
puisse s'extraire depuis les différentes parties du système.

f) Assurez-vous que le cylindre soit situé dans les barèmes avant que la récupération ne soit
effectuée

g) Allumez la machine de récupération et faites la fonctionner selon les instructions du fabricant.

h) Ne remplissez pas excessivement les cylindres. (Ne doit pas dépasser 80% du volume du liquide
de charge).

i) Ne pas excéder la pression de travail maximale du cylindre, ni même temporairement.

j) Lorsque les cylindres se sont remplis correctement et que le processus est complété,
assurez-vous que les cylindres et l'appareil sortent de leurs emplacements et que toutes
les vannes d'isolement sont fermées.
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 18. Étiquetage

L'équipement doit avoir une étiquette mentionnant qu'il est réparé et sans réfrigérant.

L'étiquette doit avoir une date et une signature. Assurez-vous qu'il y ait des

étiquettes dans l'équipement avec la mise à jour du réfrigérant inflammable.

19. Récupération
• Il est recommandé d'utiliser les bonnes méthodes lorsque vous retirez le réfrigérant que

ce soit pour la maintenance ou l'installation.

• Au moment de transférer du réfrigérant au cylindres, assurez-vous que seulement des

cylindres de récupération appropriées au réfrigérant soient utilisées. Assurez-vous que

la quantité contenue dans les cylindres pour contenir la charge du système complet soit

suffisante. Tout les cylindres qui seront utilisés devront être conçus pour récupérer le

réfrigérant et les étiquettes pour ce réfrigérant (par ex. les cylindres spéciales pour la

récupération du réfrigérant). Les cylindres doivent se compléter avec la soupape de

surpression et être associés avec les vannes de régulation en bon état.

• Les cylindres de récupération se vident et, si c'est possible, se refroidiront avant la

récupération.

• L'appareil de récupération doit être en bon état avec un ensemble d'instructions

concernant l'appareil disponible et doit être compatible avec la récupération de

réfrigérants inflammables. De plus, l'ensemble des bascules en bonne état doivent être

disponible.

• Les tubes doivent être complétés avec des raccords de liaison sans fuites dans de

bonnes conditions. Avant d'utiliser le récupérateur, vérifiez qu'il est en bon état, que

la maintenance a été faite est correctement et que les composants électriques

associés sont scellés pour éviter des incendies en cas de fuite du réfrigérant. En cas

de doute contactez le fabricant.

• Le réfrigérant récupéré doit être renvoyé au fournisseur, dans le bon cylindre de

récupération ainsi que la note de transfert de réponse correspondent actualisée. Ne

mélangez pas les réfrigérants dans les appareils de récupération et par dessus tout

dans les cylindres.

• S'il faut retirer les compresseurs ou leurs huiles, assurez-vous qu'elles ont été

évacuées à un niveau acceptable pour s'assurer que le réfrigérant inflammable ne soit

pas à l'intérieur du lubrifiant. Le processus d'évacuation doit être effectué avant de

renvoyer le compresseur aux fournisseurs. Seulement la chaudière électrique au corps

du compresseur doit être utilisée pour accélérer ce processus. Lorsque l'huile du

système se draine, cela doit se faire en sécurité.

20. Transport, Étiquetage et les appareils de stockage
1. Transportez l'équipement qui contient des réfrigérants inflammables comme l'indiquent les

règlements en vigueur.

2. Collez les étiquettes avec les symboles sur l'équipement conformément aux législations

locales.

3. Jetez l'équipement avec du gaz réfrigérants comme l'indique les normes nationales.

4. Stockage des équipements/accessoires

Le stockage doit suivre les instructions du fabricant.

5. Stockage du paquet (non vendu)

Les boites des appareils doivent être protégées pour éviter des dommages mécaniques qui

pourraient provoquer des fuites de réfrigérant.

Le nombre maximum de pièces jointes permises dans le même stock s'établira selon les

normes locales mises en vigueur.

k) Le réfrigérant récupéré ne doit pas être rechargé dans un autre système à moins qu'il ait
été lavé et vérifié.
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