
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, DE 
FONCTIONNEMENT ET D'ENTRETIEN

61AF-B

Puissance calorifique nominale 14-20 kW / 50 Hz

Pompes à chaleur haute température

Traduction de la notice originale, 10003, 07.2017





61 AF

F - 3

F
R

A
N

Ç
A

IS

Haute Température Pompes à chaleur avec module hydraulique intégré

Consulter le manuel "Régulation Pro-Dialog +" pour l'utilisation de la régulation.
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Start-up vérifier

_________________________________________________________________ Date de mise en service _______________________
Equipement vendu par: _____________________________________________ Commande No: _____________________________
Installé par: _______________________________________________________ Commande No: _____________________________
Adresse du lieu d’implantation __________________________________________________________________________________
Type de l’équipement et numéros de série: 61AF ____________________________________________________________________  

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:

Tension d’alimentation Ph 1: _______________V Ph 2: ______________ V Ph 3: _______________ V
Tension nominale: _______________________________________ V % tension secteur ___________________________
Absorption  Ph 1: _______________A Ph 2: ______________ A Ph 3: ________________ A
Tension du circuit de commande : ___________________________ V Fusible du circuit de commande ______________ A
Puissance de coupure du disjoncteur principal: _____________________________________________________________________

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES:

Batterie:  Echangeur de chaleur à plaques:
Temp. d'entrée de l’air : _______________________°C Temp. d'entrée d'eau : ____________________ °C
Temp. de sortie de l’air : ______________________°C Temp. de sortie d'eau : ____________________ °C
  Perte de charge (eau) : ____________________ kPa

REGLAGE DES DISPOSITIFS DE SECURITE:

Pressostat haute pression : Déclenchement : _____kPa Enclenchement : _______________kPa

Niveau d’huile ________________________________________________________________________________________________

ACCESSOIRES:

Technicien responsable de la mise en service (nom) (Module de régulation) _____________________________________________
Signature du client

Nom : _____________________________________ Date : _________________________________

Notes : Remplir ce formulaire au moment de l’installation.
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Tableau II : Données électriques

Tableau I : Données physiques

Données physiques et données électriques

61AF 014-7 014-9 019-9
Poids en fonctionnement(1)

Unité standard (sans kit hydraulique) kg 159 159 206
Unité standard (avec option de module hydraulique) kg 169 169 216
Niveaux sonores
Niveau de puissance acoustique(2) dB(A) 71 71 72
Niveau de pression acoustique à 10 m(3) dB(A) 43 43 44
Compresseur Hermétique scroll 48,3 tr/s
Quantité 1 1 1
Nombre d'étages de puissance 1 1 1
Fluide frigorigène R-407C R-407C R-407C
Charge kg 4,0 4,0 8,0

teqCO2 7.1 7.1 14.2
Contrôle de capacité Pro-Dialog+
Puissance minimum % 100 100 100
Condenseur Échangeur à plaques à expansion directe
Volume eau l 3,7 3,7 3,9
Pression de service max. côté eau sans module hydraulique kPa 300 300 400
Pression de service max. côté eau avec module hydraulique kPa 300 300 400
Ventilateur Ventilateurs hélicoïdes à deux vitesses
Quantité 2 2 2
Débit d’air total (vitesse élevée) l/s 2050 2050 2000
Vitesse tr/s 11.7 11.7 14.5
Évaporateur Tubes cuivre rainurés et ailettes en aluminium
Pompe Pompe à vitesse variable
Connexions hydrauliques avec/sans module hydraulique
Type de connexion (M mâle/ F femelle) F F M, M
Connexions pouces 1 1 1 IN, 1 1/4 OUT
Diamètre nominal mm 25 25 25 IN, 32 OUT
(1) Le poids affiché est une recommandation uniquement. Veuillez vous référer à la plaque signalétique de l’unité.
(2)  En dB réf=10-12 W, (A) pondération. Valeur déclarée d’émission sonore conformément à la norme ISO 4871
   (avec une incertitude associée de +/-3 dB(A)). Mesuré selon la norme ISO 9614-1 et certifiés par Eurovent
(3)  En dB réf 20µPa, (A) pondération. Valeur déclarée d’émission sonore conformément à la norme ISO 4871
   (avec une incertitude associée de +/-3 dB(A)). En guise d’informations, valeur calculée à partir du niveau de puissance acoustique Lw(A).

61AF - Unité standard Sans POMPE Avec POMPE
014X7 014X9 019X9 014H7 014H9 019H9

Circuit de puissance
Tension nominale V-ph-Hz 230-1-50 400-3-50 400-3-50 230-1-50 400-3-50 400-3-50
Plage de tension V 207-253 360-440 360-440 207-253 360-440 360-440
Alimentation du circuit de régulation 24 V par transformateur interne 24 V par transformateur interne
Intensité maximale de démarrage (Un)*
Unité standard A - 66 102 - 67 103
Unité avec option de démarreur électronique A 47 - - 48 - -
Cosinus Phi de l'unité à la puissance maximale** 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
Puissance absorbée max. de fonctionnement** kW 6.4 5.9 8.8 6.5 6.0 8.9
Intensité nominale de fonctionnement de l’unité*** A 22.9 7.9 12.4 24.0 9.0 13.5
Intensité max. de fonctionnement de l’unité (Un)**** A 30.7 10.8 16.0 31.8 11.9 17.1
Intensité max. de fonctionnement de l’unité (Un-10%)† A 36.4 11.9 16.6 37.5 13.0 17.7
*       Intensité instantanée maximale au démarrage (intensité maximal de fonctionnement de la pompe + intensité du ventilateur + intensité du 

rotor bloqué du compresseur).
**    Puissance absorbée, compresseur + ventilateur, aux limites de fonctionnement de l’unité (température saturée d’aspiration : 10 °C, température 

saturée de condensation : 65 °C) et à la tension nominale de 400 V (indications portées sur la plaque signalétique de l’unité).
***  Conditions Eurovent normalisées : température d'eau à l'entrée/à la sortie du condenseur  = 40 °C/45 °C, température de l'air extérieur db/wb = 7 °C/6 °C.
****Intensité maximale de fonctionnement de l’unité à puissance absorbée maximale et sous 400 V (valeurs portées sur la plaque signalétique de 

l’unité) (triphasé) et 230 V (monophasé).
†      Intensité maximale de fonctionnement de l’unité à puissance absorbée maximale et sous 360 V (triphasé) et 207 V (monophasé).
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61AF014

Dimensions et position des connexions (mm)

1 Sortie de l’eau
2 Entrée de l’eau
3 Sortie du clapet de décharge
4 Raccordements électriques
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1 Sortie de l’eau
2 Entrée de l’eau
3 Sortie du clapet de décharge
4 Raccordements électriques
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Interface utilisateur et interrupteur général

* Vérifier que l'interface utilisateur est protégée correctement comme indiqué au 
paragraphe "Dispositif électronique de contrôle".

61AF014 61AF019

Espaces minimum (mm)
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61AF 014 019

A 100 300

B 250 200

C 500 400

D 100 200

E 670 700

F 400 500

G 670 1000
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Installation de l’unité

Lire attentivement ce manuel avant l’installation.
L’unité est conforme aux directives basse tension, à la directive 
machines et à la directive compatibilité électromagnétique.

• Vérifier que l'impédance du réseau d'alimentation est conforme à 
la puissace absorbée de l'unité indiquée au tableau II de la page 4 
des absorptions électriques (EN 61000-3-11).

• L’installation doit être confiée à un installateur qualifié.

• Respecter toutes les réglementations de sécurité nationales en 
vigueur. 
S’assurer en particulier qu’on dispose d’un raccordement à la terre 
d’un calibre adéquat.

• Vérifier que la tension et la fréquence de l’alimentation secteur 
correspondent à celles nécessaires; tenir compte éventuellement 
des autres appareils branchés au même circuit électrique. S’assurer 
aussi que les exigences des normes nationales de sécurité ont été 
respectées sur le circuit d’alimentation secteur.

• Après l’installation, effectuer un essai complet du système et en  
expliquer toutes les fonctions à l’usager.

•  Remettre le présent manuel à l’usager pour qu’il puisse s’y reporter 
par la suite, à l’occasion des opérations de maintenance.

• Soumettre l’unité et ses composants à un contrôle périodique afin de 
vérifier l’absence de pièces desserrées, endommagées ou cassées. 
En cas de dysfonctionnements persistants, l’unité est susceptible de 
provoquer des lésions aux personnes et d’endommager les objets.

IMPORTANT:
Lors de l’installation de l’unité, effectuer d’abord les connexions 
hydraulique puis les connexions électriques.  
Lors de sa désinstallation, débrancher d’abord les câbles 
électriques puis les connexions hydraulique.

ATTENTION:
Avant toute intervention sur le système et avant d’en manipuler 
tout composant interne, couper le courant au disjoncteur principal.
Tous les circuits d'alimentation de réseau doivent être débranchés.

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts qui 
résulteraient de modifications ou d’erreurs dans les branchements 
électriques ou dans les branchements hydraulique.

• Le non respect des instructions d’installation ou l’utilisation de 
l’unité dans des conditions autres que celles indiquées dans  les 
Tableaux “Limites de fonctionnement”, aurait pour effet d’annuler 
immédiatement la garantie de l’unité.

• Le non respect des réglementations de sécurité électriques peut 
provoquer un risque d’incendie en cas de court-circuit.

• Inspecter l’équipement dès sa réception; en cas d’avarie due au 
transport ou à la manutention, déposer immédiatement une 
réclamation auprès du transporteur. Ne pas installer d’unités 
endommagées.

• Lorsque l’unité est en marche, certains éléments du circuit de fluide 
frigorigène peuvent atteindre des températures supérieures à°70 C, 
c’est pourquoi seuls des techniciens spécialement formés et qualifiés 
doivent avoir accès aux parties protégées par les panneaux d’accès.

• En cas de mauvais fonctionnement, arrêter la machine, débrancher 
l’alimentation électrique principale et appeler un spécialiste de 
l’entretien qualifié.

• Tous les matériaux usées pour la construction et l'emballage sont 
recyclables.

• Jeter les emballages conformément à la régle mentation locale sur les 
déchets.

• Les climatiseurs contiennent fluide frigorigène R-410C qui demande 
à être éliminé selon les prescriptions. Lorsqu’on met le climatiseur 
au rebut à la fin de sa durée de vie, il convient de le démonter 
soigneusement. Acheminer le climatiseur au centre de déchets 
approprié pour le recyclage ou le renvoyer au centre de distribution 
qui l’avait vendu.

• Avant l’élimination finale ou la réalisation d’opérations d’ entretien, 

récupérer soigneusement le fluide réfrigérant  contenu dans cette 
unité. Ne jamais jeter le fluide réfrigérant  dans l’environnement.

Le choix de l’emplacement
• Ne jamais installer cette unité dans une atmosphère explosive.
• Cette unité peut fonctionner dans une atmosphère radioélectrique 

normale dans le cadre d’installations résidentielles, commerciales ou 
de locaux à usage industriel léger. Pour ce qui concerne les autres 
applications, prière de consulter Carrier.

• Dans le cas du fonctionnement d’une pompe à chaleur avec une 
température extérieure inférieure à 0°C, l’unité doit être installée 
à une hauteur d’au moins 300 mm du sol. Ceci est nécessaire pour 
éviter que la glace s’accumule sur le bâti et pour permettre un 
fonctionnement normal en cas de chutes de neige importantes.

• L’unité doit être nivelée sur les deux axes (la tolérance est inférieure à 
2 mm, par mètre). 

• Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire d’installer des déflecteurs 
contre les vents violents et d’empêcher la neige d’entrer en contact 
direct avec la batterie. 
Ces déflecteurs doivent être installés de sorte que la circulation 
normale de l’air ne soit pas obstruée.

Positionnement de l’appareil

Vérifier que :
• L’emplacement peut supporter le poids de service de l’unité (voir 

Tableau I).
• Il y a suffisamment d’espace pour effectuer l’entretien et pour le débit 

d'air autour de l’unité (voir le schéma “dégagements”).
• L’emplacement choisi n’est ni poussiéreux ni encombré de matières 

pouvant gêner la batterie.
• L’emplacement choisi n’est pas susceptible d’être inondé lorsque 

l’installation se trouve au sol.
• L’installation est conforme aux règles et normes locales qui régissent 

l’installation des équipements de climatisation.
• Des amortisseurs de vibrations ont été prévus sur toute l’installation 

pour éviter toute transmission du bruit.
•  

Transport
1. Utiliser des barres d’écartement pour soulever l’unité et ne pas abîmer 

les panneaux. Eviter les secousses.
2. Ne jamais faire rouler ou faire balancer l’unité à plus de 15°.

IMPORTANT:
Avant de déplacer l’unité, s’assurer que tous ses panneaux sont 
correctement fixés. La soulever et l'abaisser avec précaution.

IMPORTANT:
 S’assurer que l’unité est correctement mise à niveau.
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Generalité et module hydraulique

Module hydronique
Le module hydraulique est monté en usine. èvitant par conséquent 
l’installation sur le site des composants nécessaires. 
L’unité est ainsi plus compacte et facile à installer.

Connections hydrauliques

1 Purgeur automatique de 
soupape 

2 Pompe à eau
3 Échangeur de chaleur à 

plaques 
4 Jauge de pression de l'eau
5 Jauge de pression de l'eau
6 Manometres
7 Évacuation de l'eau

1 Vanne d'interception 
2. Filtre en ligne pour eau (10 réseau/cm²)
3. Manometres 
4. Vanne de remplissage
5. Vanne de décharge du système (aux points les plus bas du circuit)
6. Soupape d'évacuation de l'air (aux points les plus hauts du circuit)
7. Vanne 3-voies

8. Réservoir d'eau pour usage sanitaire 
9. À l'intérieur du système
10. Pompe circulateur d'eau 
11. Vase d'expansion

Schéma de circuit hydraulique type pour les unités sans module hydraulique

014P

019P

1 2
33
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7 8

9

11

1 Purgeur automatique de soupape 
2 Pompe à eau
3 Échangeur de chaleur à plaques 
4 Jauge de pression de l'eau
5 Jauge de pression de l'eau
6 Manometres
7 Évacuation de l'eau
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Schéma de circuit hydraulique type pour les unités avec module hydraulique

Connections hydrauliques

1. Vanne d'interception
2. Filtre en ligne pour eau (10 réseau/cm²)
3. Manometres
4. Vanne de remplissage
5.  Vanne de décharge du système (aux points les plus bas du circuit)
6. Soupape d'évacuation de l'air (aux points les plus hauts du circuit)

7. Vanne 3-voies
8. Réservoir d'eau pour usage sanitaire
9. À l'intérieur du système
10. Vase d'expansion

Procéder aux raccordements hydrauliques de l’échangeur de chaleur à 
plaques avec les composants nécessaires, en utilisant des matériaux qui 
garantiront que les joints vissés sont étanches.
Le graphique du circuit hydraulique type illustre une installation d’un 
circuit hydraulique type dans un climatiseur.

Pour une application avec un circuit hydraulique, il faut tenir compte 
des recommandations suivantes:
1. La pompe doit immédiatement être installée avant l’échangeur 

thermique et après le retour du raccordement au système (unité sans 
module hydronique).

2. Il est recommandé d’installer des robinets d’arrêt pour assurer 
l’isolation des principaux composants du circuit, ainsi que celle de 
l’échangeur thermique. Ces robinets (à bille, sphériques et papillon) 
doivent produire une perte minimum de charge lorsqu’ils sont 
ouverts.

3. Prévoir des vidanges et évacuations de l’unité et du circuit au point 
le plus bas.

4. Installer des purges dans les parties les plus hautes de l’installation.
5. Des orifices de pression et des manomètres doivent être installés 

en amont et en aval de la pompe à eau. (unité sans module 
hydronique).

6. Les thermomètres doivent être installés sur l’entrée et la sortie d’eau 
de l’unité.

7. Tous les tuyaux doivent être correctement isolés et supportés.

L’installation des composants suivants est obligatoire:

1. La présence de particules dans l’eau peut obstruer l’échangeur. 
Il est ainsi nécessaire de protéger l’entrée de l’échangeur thermique 
avec un filtre à tamis démontable.  La jauge du filtre à tamis doit 
mesurer au moins 10 meshes/cm2. 
L’unité avec module hydraulique est fournie avec filtre à tamis qui 
est déjà installé sur les unités.

2. Après assemblage du système ou après réparation sur le circuit, 
l’ensemble du système doit être totalement nettoyé en faisant 
particulièrement attention à l’état des filtres.

3. Pour réguler le débit de la pompe, installer la vanne de commande, 
fournie par le fabricant de l’unité avec module hydraulique, sur le 
tuyau de refoulement. Effectuer cette opération lors de l’installation.

4. En cas de réfrigération de l’eau à une température inférieure à 5°C, ou 
si l’unité est installée dans une zone avec une température inférieure 
à 0°C, il est indispensable de mélanger l’eau avec une quantité 
suffisante de glycol. 
La quantité maximale autorisée de glycol éthylène et propylène 
est limitée à 40%. (des concentrations supérieures sont possibles 
en fonction de la viscosité du mélange et des conditions 
opérationnelles, consulter Carrier pour plus de détails.). 

Protection antigel
Bien que ces unités soient équipées de système de protection antigel, 
l'échangeur de chaleur à plaques et les branchements hydrauliques de 
la pompe du module hydraulique pourraient être endommagés.
La protection antigel de l'échangeur de chaleur à plaques et du circuit 
interne du module hydraulique est garantie jusqu'à -10°C grâce aux 
résistances électriques qui s'activement automatiquement en cas de 
besoin.
L'alimentation électrique des résistances de l'échangeur de chaleur à 
plaques et du circuit intérieur du module hydraulique ne doit jamais 
être interrompue.

1
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Connections hydrauliques

61AF014 - 019

61AF014 
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F R A N Ç A I SContrôle de débit nominal d'eau du système

Généralités

Les pompes de circulation d'eau en option des unités 61AF 
ont été dimensionnées pour permettre aux modules 
hydrauliques de couvrir toutes les configurations possibles en 
fonction des conditions spécifiques des installations, p. ex. 
pour des différences de température entre l'entrée et la sortie 
d'eau (∆T) à pleine charge, qui peuvent varier entre 3 et 10 K. 
Cette différence requise entre la température d'eau à l'entrée 
et à la sortie détermine le débit nominal du système. 

La pompe du module hydraulique est une pompe à vitesse 
variable. Deux régulations différentes du débit d'eau peuvent 
être sélectionnées :
-   régulation à vitesse fixe,
-    régulation à vitesse variable basée sur la différence 

constante de température. 

Le réglage usine par défaut est « vitesse fixe » et la vitesse par 
défaut est 100 %. Les modifications de réglage doivent être 
effectuées par un représentant de Carrier Service.

À la fois pour la régulation du débit et les économies 
d'énergie, la vitesse de la pompe sera réduite au minimum 
lorsque la capacité de l'unité est de 0 %.

Il est essentiel de connaître le débit nominal du système pour 
le réguler, à l'aide de la vitesse variable de la pompe ou d'une 
soupape manuelle qui doit être montée sur la tuyauterie de 
sortie d'eau du système (emplacement 21 du diagramme du 
circuit hydraulique typique). 

La régulation de débit par la vitesse de la pompe ou par la 
vanne permet de régler la pression/courbe de débit du 
système en fonction de la pression/courbe de débit de la 
pompe pour obtenir le débit nominal au point de 
fonctionnement requis. Il faut installer un manomètre 
différentiel à l'arrivée et au retour de l'unité ou dans l'unité 
utilisant les emplacements 4 et 5 du module hydraulique.

Utiliser la spécification de l'unité sélectionnée pour connaître 
les conditions de fonctionnement du système et en déduire le 
débit nominal, ainsi que la perte de charge de l'échangeur à 
plaques aux conditions spécifiées. Si ces informations ne sont 
pas disponibles au démarrage du système, contacter le service 
technique responsable de l'installation afin de les obtenir.

Ces caractéristiques peuvent être obtenues avec la 
documentation technique à l'aide des tableaux de performances 
des unités pour une valeur ∆T de 5 K au niveau de l'échangeur 
de chaleur ou dans le programme de sélection du catalogue 
électronique pour tous les états de ΔT entre 3 et 10 K.

Pour les applications d'eau chaude sanitaire (température de 
sortie supérieure à 60°C), la régulation est impossible avec 
une valeur ∆T sous 8 K au niveau du condenseur.
Il est par conséquent nécessaire d'assurer une pression 
d'entrée minimale de la pompe de 40 kPa (0,4 bar) en 
fonctionnement et à l'arrêt. Pour obtenir une pression 
suffisante, il est recommandé de :
•       mettre le circuit hydraulique sous pression entre 1 et 3 

bars (maximum),
•       nettoyer le circuit hydraulique avant de le remplir d'eau 

(voir le chapitre suivant),
•      nettoyer régulièrement le filtre à tamis.

ATTENTION : L'utilisation de kits hydrauliques intégrés 
dans la boucle ouverte est interdite.

Procédure de régulation du débit d'eau (vitesse fixe)
Procédure de nettoyage du circuit hydraulique
• Ouvrir complètement la vanne (emplacement 21), le cas 

échéant.
• Démarrer le système ou la pompe de l'unité (par un test 

rapide), si l'unité est équipée d'un module hydraulique 
avec une pompe.

• Lire la différence de pression entre les manomètres à 
l'arrivée et au retour de l'unité (emplacement 3).

• Laisser la pompe fonctionner pendant deux heures 
consécutives pour nettoyer le circuit hydraulique du 
système (présence de contaminants solides).

• Effectuer une nouvelle lecture.
• Comparer cette valeur à la valeur initiale.
• Si la différence de pression a diminué, cela indique que le 

filtre à tamis doit être retiré et nettoyé car le circuit 
hydraulique contient des particules solides. Dans ce cas, 
fermer les vannes d'arrêt dans l'arrivée et le retour de l'eau 
(élément 1) et retirer le filtre à tamis (élément 2) après avoir 
vidé la section hydraulique de l'unité (emplacement 5).

• Purger l'air du circuit (emplacement 6).
• Réeffectuer l'opération si nécessaire pour garantir que 

le filtre n'est pas contaminé.

Procédure de régulation du débit d'eau 
• Une fois le circuit nettoyé, faire fonctionner la pompe à 

la vitesse max. (100 %) et lire la pression différentielle 
de l'unité (emplacements 3) 

• Chercher le débit avec la courbe de la pompe à 100 %
• Si le débit est supérieur à la valeur spécifiée, fermer la 

vanne de régulation ou réduire la vitesse de la pompe.
• Vérifier que la vitesse minimale de la pompe (lorsque la 

puissance de l'unité est de 0 %) est compatible avec la 
protection du fluxostat (aucune alarme de fluxostat à la 
vitesse minimale).

REMARQUE : Si la perte de charge du système liée à la 
pression statique disponible fournie par la pompe du système 
est excessive, il est impossible d'atteindre le débit d'eau nominal 
(il en résulte un débit d'eau inférieur) et la différence de 
température entre l'entrée et la sortie du condenseur augmente.
Pour réduire les pertes de charge du système hydraulique, il 
est nécessaire :
• de réduire autant que possible les pertes de charge 

individuelles (coudes, changements de niveau, accessoires, 
etc.),

• d'utiliser un diamètre de canalisation correctement 
dimensionné,

• d'éviter les extensions du système hydraulique si possible.

Procédure de régulation du débit d'eau (vitesse variable)
Les unités 61AF avec module hydraulique à vitesse variable 
incluent une pompe à eau qui règle automatiquement le débit 
afin de maintenir une différence de température constante. 
Aucun contrôle n'est nécessaire au démarrage, mais le mode de 
régulation doit être sélectionné sur le régulateur de l'unité par un 
représentant de Carrier service.
Vérifier que la vitesse minimale de la pompe (lorsque la 
puissance de l'unité est de 0 %) est compatible avec la protection 
du fluxostat (aucune alarme de fluxostat à la vitesse minimale).
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Raccordements électriques et charge de fluide frigorigène

Raccordements électriques
ATTENTION : 
Pour éviter tout risque d’électrocution ou de dommages matériels, assurez- 
vous que les disjoncteurs sont ouverts avant d’effectuer les branchements 
électriques. Ceci pourrait provoquer des blessures corporelles, le cas 
échéant.

Les dimensions et les connexions extérieures des câbles d’alimentation, 
dont l’installateur est responsable, doivent être conformes aux 
caractéristiques de l’application et aux normes en vigueur. Le câble 
d’alimentation  multipolaire et de mise à la terre de l’unité doit être 
connecté au disjoncteur général en le faisant passer à travers le serre-câble 
préparé, et cela est possible en démontant le/les panneau/x d’accès. La 
section maximum admise pour la connexion des câbles flexibles en cuivre 
est de 25 mm2. Avant d’effectuer la connexion, vérifier que la séquence des 
phases L1 – L2 – L3 est correcte. 

Le tableau suivant est indicatif et Carrier n’est aucunement responsable à 
cet égard.

 

Procéder avec précaution au raccordement à la terre.
L’écart maximum de tension et de courant autorisé, est de 10% des valeurs 
indiquées dans le tableau II.
En cas d’alimentation secteur incorrecte, contacter la compagnie 
d’électricité locale.

IMPORTANT: Pour la taille 014, un interrupteur principal extérieur doit 
être placé près de l'unité. Dans la taille 019, l'interrupteur principal est 
fourni avec l'unité.

ATTENTION :
Le fonctionnement de l’unité à une tension autre que celle stipulée annule 
la garantie de Carrier.

IMPORTANT:
Pour s’assurer que l’alimentation électrique est correcte (entrée du câble, 
calibre des fils conducteurs, dispositifs de protection, etc.), consulter le 
tableau des caractéristiques électriques, le schéma de câblage fourni avec 
l’unité et les normes locales et nationales concernant les installations de 
climatisation.

Ne jamais faire fonctionner l’unité lorsque l’écart de tension dépasse 2%.
Pour déterminer le pourcentage d’écart de tension, appliquer la formule 
suivante:  
écart de tension (%) = (Ecart max. par rapport à la tension moyenne x 100)   
   Tension moyenne

Exemple :
Alimentation nominale 400-3-50

AB = 404 V
BC = 399 V
AC = 394 V    

Tension moyenne = 404 + 399 + 394 = 399 ≈ 400 V
 3

Déterminer l’écart maximum par rapport à la tension moyenne:

AB = 404 - 400 = 4
BC = 400 - 399 = 1
AC = 400 - 394 = 6

L’écart maximum est de 6 Volts. Le % d’écart de la tension est donc :

  6      x 100 = 1,5 %
400

ATTENTION :
L’installateur doit prévoir les dispositifs de protection requis par la loi 
dans ce secteur

Dans les size 19 kW, le câble électrique d’alimentation doit être introduit 
dans le passe-câble correspondant au tableau électrique. Pour permettre 
le raccordement du câble au sectionneur général, enlever le boîtier 
de protection métallique (enlever les deux vis de fixation). Une fois les 
raccordements terminés, fixer à nouveau le boîtier à travers les deux 
enlevées précédemment.

Charge de fluide frigorigène
Vérification de la charge

ATTENTION :
Lors du réglage de la charge de fluide frigorigène, s’assurer toujours 
que l’eau circule dans l’échangeur thermique, pour éviter toute 
éventualité de gel. Les dégâts causés par le gel ne sont pas couverts 
par la garantie.

Les unités 61AF sont expédiées avec une charge pleine de fluide 
frigorigène.
Voir Tableau I.
Les unités 61AF fonctionnent avec du fluide frigorigène R-407C. A titre 
informatif, nous reproduisons ici quelques extraits de publication officielle, 
largement acceptés dans l'industrie de la climatisation et la réfrigération, 
concernant la conception, l'installation, l'utilisation et l'entretien de 
systèmes de climatisation et de réfrigération ainsi que la formation du 
personnel préposé à ces opérations.

Lignes directrices pour réfrigérant
L'unité 61AF contient un gas fluoré à effet de serre inclus dans le protocole 
de Kyoto. Type de réfrigérant : R-407C Potentiel de réchauffement global 
(GWP): 1653. Les installations de réfrigération doivent être contrôlées 
régulièrement et soumises à un entretien rigoureux de la part de 
personnel spécialisé. Les activités du personnel spécialisé sont soumises 
à la supervision et au contrôle d'un personnel qualifié. Afin de réduire la 
dispersion dans l'atmosphère, le transfert des réfrigérants et des huiles 
lubrifiants doit être effectué de manière à limiter les fuites le plus possible.

• Toute fuite détectée doit être réparée immédiatement.
• Toutes les unités sont équipées de robinets de service sur la ligne de 

tuyauterie et de retour permettant le transfert de la charge dans un 
récipient réservé à cet usage.

• Il est indispensable d’utiliser une station de transfert prévue à cet effet.
• L'huile du compresseur contient du réfrigérant. L’huile de graissage des 

compresseurs récupérée pendant la maintenance contient du frigorigène 
et doit donc être traitée comme telle.

• Le frigorigène sous pression ne doit pas être purgé à l'air libre.

L’unité R-410C doit être chargée de fluide frigorigène à l’état liquide. 
Connecter un doseur (normalement disponible dans le commerce) au 
tuyau pour atomiser le fluide frigorigène avant qu’il pénètre dans l’unité. 
Le R-410C, ainsi comme d’autres HFC, est uniquement compatible avec les 
huiles indiquées par le constructeur des compresseurs (POE).

NOTE:
Effectuer régulièrement des contrôles de fuite et réparer immédiatement 
toute fuite éventuelle.

ATTENTION :
S’il faut effectuer un brasage, le circuit de fluide frigorigène doit être rempli 
d’azote. La combustion de fluide frigorigène dégage du gaz phosgène 
toxique.

IMPORTANT:
Ne jamais utiliser un compresseur comme pompe à vide.. Rajouter toujours 
du fluide frigorigène par la conduite d’aspiration. Le frigorigène doit 
toujours être ajouté lentement. Ne pas trop charger le circuit en liquide 
frigorigène.

Motor

Chambre 
min. 
câble 
[mm²]

Longueur 
maximum 

[m]

Type 
de 

câble

Fusible  
(Type 
gG) 
[A]

Cham-
bre max. 

câble
 [mm²]

Longueur 
maximum

 [m]

Type 
de 

câble

Fusible
 (Type gG)

 [A]

14-7 5 x 6 100 H07 RN - F 63  5 x 10 210 H07 RN - F 63
14-9  5 x 2,5 100 H07 RN - F 25  5 x 4 210 H07 RN - F 25
19-9  5 x 4 100 H07 RN - F 32  5 x 6 210 H07 RN - F 32
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F R A N Ç A I SRaccordements électriques et charge de fluide frigorigène

Régulation électronique
Le fonctionnement et la commande de toutes les unités sont effectués via la 
commande électronique.
Les instructions fournies avec la commande incluent des descriptions 
complètes.
Vérifier quaprès l'utilisation, l'interface d'utilisateur est introduite 
correctement dans son logement et le couvercle fermé à l'aide des vis prévues 
à cet effet. Cela permet d'assurer la protection du dispositif de contrôle et de 
l'unité contre les chocs et contre les agents atmosphériques.

Commande électronique PRO-DIALOG +

PRO- DIALOG + est un système de régulation numérique évolués qui associe 
intelligence et grande simplicité d’utilisation.
PRO- DIALOG + veille en permanence sur l’ensemble des paramètres machine 
et des dispositifs de sécurités.  
Il gère avec précision le fonctionnement du compresseurs et des ventilateurs 
afin d’optimiser les besoins en énergie.
Le système commande également le fonctionnement de la pompe à eau.

Un système de régulation puissant

L’algorithme de contrôle PID avec compensation permanente de la différence 
entre la température d’entrée et de sortie de l’eau et l’anticipation des 
variations de charge, régule le fonctionnement du compresseur afin d’assurer 
un contrôle intelligent de la température de sortie de l’eau.
Pour optimiser la consommation électrique Pro- Dialog + peut rétablir 
automatiquement le point de réglage de la température d’entrée de l’eau 
basé sur la température d’air extérieur, sur une des deux valeurs prédéfinies 
(exemple: occupé/ inoccupé).

La régulation PRO-DIALOG + est autoadaptative, pour une protection 
totale des compresseurs. Le système optimise en permanence les temps 

de fonctionnement des compresseurs en fonction des caractéristiques de 
l'application (inertie de la boucle d’eau), évitant ainsi les cyclages excessifs. 
Cette caractéristique permet de supprimer le ballon tampon dans la plupart 
des applications de climatisiation de confort.

Un système de régulation clair et facile à utiliser

L’interface utilisateur est claire et conviviale: deux LED et des afficheurs 
numériques permettent un contrôle immédiat des données de 
fonctionnement de l’unité.

Les menus permettent d’accéder directement à toutes les  
commandes de la machine, y compris à l’historique des éventuels incidents 
pour un diagnostic rapide et complet du refroidisseur.

Possibilités de gestion à distance étendues

La régulation PRO-DIALOG + permet la commande à distance et le contrôle de 
l’unité via une connexion câblée : Câbles multiples 7-8 x 0,5  mm². Le câble doit 
être du type FROH2R ou BELTEN 9842.
Le blindage doit être mis à la terre uniquement sur le panneau électrique 
de l’unité. Les fonctions disponibles sont  marche/arrêt, sélection du mode 
refroidissement/chauffage (seulement pour l’unité 30RQ), limite de puissance 
ou point de consigne double et système de verrouillage de sécurité usager.
Le système permet de signaler à distance pour chaque circuit frigorifique une 
éventuelle anomalie générale.
rois programmes horaires indépendants permettent de définir: la marche/
arrêt du refroidisseur, le fonctionnement sur le deuxième point de réglage (en 
mode inoccupé, par exemple) et le fonctionnement du ventilateur à basse 
vitesse (la nuit, par exemple).
Cette option permet également le fonctionnement de deux unités en cascade 
et la commande à distance par bus de communication (port série RS 485).

Le démarrage de l’unité est réalisé à partir de la commande électronique 
décrite ci- dessus et doit toujours être effectué sous la supervision d’un 
ingénieur qualifié en climatisation.

Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris 
des enfants) avec des capacités mentales ou sensorielles réduites, un niveau 
de connaissance ou d’expérience limité, à moins qu’elles n’aient reçu des 
instructions ou ne soient dûment sous la surveillance d’une personne 
responsable de leur sécurité, au moment de l’utilisation de cet appareil.

Ne pas laisser l'appareil à portée des enfants sans surveillance.

Précautions avant la mise en route
- Vérifier que tous les fils des branchements électriques sont bien serrés.
- S’assurer que l’unité est correctement mise à niveau et qu’elle est bien 

soutenue.
- Vérifier que le débit dans le circuit hydraulique est suffisant et que les 

raccords de tuyauterie sont conformes au schéma de l’installation.
- S’assurer qu’il n’y a pas de fuites d’eau Vérifier le fonctionnement de 

toutes les vannes installées.
- Tous les panneaux doivent être en place et fixés à l’aide des  vis 

appropriées.
- S’assurer que les dégagements prévus pour l’entretien et les réparations 

sont suffisants.
- S’assurer qu’il n’y a pas de fuites de liquide frigorigène.
- Vérifier que l’alimentation électrique disponible correspond à celle 

stipulée sur la plaque signalétique, le schéma de câblage et autre 
documentation pour l’unité.

- S’assurer que l’alimentation électrique correspond aux normes en 
vigueur.

- S’assurer que les compresseurs flottent librement sur leurs ressorts de 
fixation. ±

Description des dispositifs de protection de l'unité

L’unité comporte les dispositifs suivants de protection.
- Protection interne du compresseur.
- Protection thermique interne des ventilateurs.
- Interrupteur principal. (Uniquement pour la taille 019)
- Dispositif de protection de commande à temps de fonctionnement 

minimal.
- Interrupteur thermo-magnétique général.
- Interrupteur thermo-magnétique de la commande.
- Thermostat antigel.
- Détecteur de panne pour les capteurs de température et de pression.
- Pressostat haute pression: protège l'unité contre la pression de 

condensation excessive.
 Les paramètres du pressostat haute pression sont préréglés à l'usine et 

donc non réglables. L'appareil s'arrête à cause de l'activation du seuil 
d'alarme haute pression avant que le pressostat haute pression ne se 
déclenche.

 Cette fonction est assurée par le dispositif de contrôle électronique à 
travers un capteur de pression.

- Pressostat basse pression: cette fonction est assurée par le dispositif de 
contrôle électronique à travers un capteur de pression.

Tableau III: Réglages des pressostats

 Interruption [bar]  Mise à zéro

Conditions de haute pression 31.3 ± 0.7 Manuel 

ATTENTION : La modification de paramètres préréglés à l'usine différents 
du set point de projet sans l'autorisation préalable du fabricant peut 
entraîner l'annulation de la garantie.
En cas d'utilisation différente de celle qui a été prévue par le fabricant, 
demander l'autorisation du service d'assistance Carrier pour modifier la 
configuration du système Pro-Dialog +.

Mise en marche



61 AF

F - 14

Ces unités ont été conçues pour fonctionner dans les limites indiquées:

* Température extérieure: Pour le transport et le stockage des unités 61AF, 
les températures maximale et minimale admises sont  -20°C et +50°C. Il est 
recommandé de respecter ces indications de température lors du transport 
en container.
Notes : Ne pas dépasser la température maximale de fonctionnement.

Débits minimum et maximum des échangeurs de 
chaleur à plaques
Débit d'eau de l'échangeur de chaleur à plaques

* Débit maximum avec différentiel de température de l'eau de 3K dans 
l'échangeur de chaleur à plaques.
Notes : Dans les applications pour eau chaude domestique (température de 
l'eau entrante = 65°C), le différentiel de température de l'eau doit être d'au 
moins 8 K.

Volume minimum du circuit d'eau
La pompe à chaleur est utilisée dans les applications relatives à l'eau chaude 
pour usage domestique, pour réchauffer un circuit intermédiaire qui fournit 
l'eau chaude domestique à travers un échangeur de chaleur. Le circuit 
primaire est rempli d'eau adoucie. Le système hydraulique doit être soumis 
à des contrôles réguliers afin de détecter la formation d'incrustations. Dans 
ce type d'application, la pompe à chaleur ne doit jamais fournir directement 
d'eau chaude pour usage domestique. La formule ci-dessous montre le 
volume minimum du circuit d'eau exprimé en litres:
Volume (l) = CAP (kW) x N, où CAP indique la capacité de réchauffement 
nominale aux conditions de fonctionnement normales). N=5. Ce volume est 
nécessaire pour assurer une température stable et précise. Pour atteindre 
ce volume, il pourrait être nécessaire d'ajouter au circuit un réservoir 
d'accumulation.

Limites de fonctionnement

61AF Minimum Massimo
Échangeur thermique à plaque
Température de l'eau entrante au démarrage °C 8 57
Température de l'eau sortante pendant le fonctionnement °C 30 65
Différentiel de température de l'eau à l'entrée/à la sortie K 3 10

Batterie
Température de l'air entrant* °C -20 40

Ce réservoir doit être muni de DEFLECTEURS pour permettre au fluide de se 
mélanger (eau ou SAUMURE). Consulter les exemples suivants.

Il est souvent nécessaire d'ajouter au circuit un réservoir tampon pour 
atteindre le volume souhaité.

Volume du réservoir d'expansion
Les unités équipées de module hydraulique n'ont pas de réservoir 
d'expansion dans leur équipement standard.
Le réservoir doit être intégré dans le circuit d'eau.
Le tableau ci-dessous montre le volume du réservoir d'expansion qui 
doit être garanti en fonction du volume du circuit d'eau, du fluide utilisé 
et de sa concentration.

Volume du réservoir d'expansion  % de volume du circuit d'eau

l'eau pure 3

10% glycol éthylène 3

20% glycol éthylène 3,5

30% glycol éthylène 3,8

40% glycol éthylène 4,2
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Débit, [l/s]

Minimum Maximum* 
014-7 0,2 1,1
014-9 0,2 1,1
019-9 0,3 1,6
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F R A N Ç A I SEntretien général, entretien et recommandations finales

Entretien général

ATTENTION: Avant tout entretien/ réparation ou maintenance, couper le 
courant de l’unité.
Sinon, une décharge de courant pourrait provoquer des blessures corporelles.

Afin de tirer le meilleur parti des performances de l’unité, il convient de faire 
particulièrement attention aux points suivants:

- Raccordements électriques:
La tension d’alimentation doit être comprise dans les limites indiquées dans 
le tableau II. Veiller à ce qu’il n’y ait pas de faux contacts dans les borniers, les 
circuits imprimés de contacteurs, etc.
Vérifier que tous les branchements électriques sont bien serrés et que 
tous les composants électriques (contacteurs, relais, etc.) soient bien fixés 
sur leurs supports. Faire tout particulièrement attention à l’état des fils qui 
relient les éléments de commande et le coffret électrique, ainsi qu’à l’état du 
câble d’alimentation de l’unité. Ces fils et câbles ne doivent pas être tordus, 
et il ne doit y avoir aucune fente ni encoche sur leurs gaines. Vérifier si les 
consommations au démarrage et en fonctionnement, sont comprises dans 
les limites spécifiées dans le tableau II.

- Raccordements hydrauliques:
S’assurer qu’il n’y a pas de fuites d’eau dans le circuit. Si l’unité doit être mise 
hors service pendant une période prolongée, il est nécessaire d’ouvrir le 
bouchon de vidange du module hydraulique, afin de vidanger partiellement 
la pompe, les conduites d’eau et l’échangeur thermique à plaques, à monter 
sur le circuit hydraulique. Le drainage complet de la pompe s’effectue en 
enlevant le bouchon monté sur celle-ci. Cette opération est très importante si 
les températures sont susceptibles d’être inférieures au gel. Si l’unité n’est pas 
vidangée, l’interrupteur principal doit resté branché pour que le thermostat 
antigel puisse fonctionner. Nettoyer soigneusement le filtre à eau du circuit.

- Nettoyage de l'échangeur thermique à plaque:
Dans certaines applications, lorsque l’on utilise de l’eau très dure par exemple, 
il y a plus de possibilité d’encrassement. Dans ces cas, l’installation d’un 
filtre de détartrage est recommandé. Il est toujours possible de nettoyer 
l'échangeur de chaleur en l'introduisant dans un fluide détergent.

Une solution d’acide faible doit être utilisée (5% d’acide phosphorique ou, si le 
nettoyage est fréquent, 5% d’acide oxalique) et le fluide de nettoyage doit être 
pompé à travers l’échangeur. L’installation du réservoir peut être permanente 
ou bien,  les raccordements peuvent être préparés et, au moment donné, 
on peut raccorder un dispositif de nettoyage portable. Pour obtenir un 
nettoyage optimal, il faut faire circuler la solution acide à une vitesse de débit 
opérationnelle qui est au minimum une fois et demie supérieure à la normale 
et de préférence, dans le sens inverse. L’installation doit alors être rincée avec 
de larges quantités d’eau pour retirer totalement l’acide avant le redémarrage 
du circuit. Avant de remplir le circuit, il est nécessaire de rincer l'installation 
avec de grandes quantités d'eau afin d'éliminer toute trace d'acide avant 
l'introduction de l'eau et la remise en marche de l'installation.

L'échangeur de chaleur doit être nettoyé à intervalles réguliers, et ce, de 
toutes façons, avant que l'échangeur ne soit fortement obstrué. S'il est vrai 
que la durée optimale de l'intervalle entre deux interventions de nettoyage 
varie en fonction de la qualité de l'eau en circulation, il est convenable que le 
nettoyage soit effectué au moins une fois par an.

- Circuit de frigorigène :
S’assurer qu’il n’y a aucune fuite du fluide frigorigène ou de l’huile provenant 
du compresseur.
Vérifier que les pressions de service côté haut et bas sont normales. Vérifier la 
propreté des échangeurs de thermique fluide frigorigène-eau en contrôlant 
la chute de pression de ces derniers.

- Commandes:
Vérifier le fonctionnement de tous les composants électriques, du pressostat 
haute pression et des transducteurs haute et basse pression ainsi que des 
sondes de température de l’eau, de l’air et de dégivrage.

Entretien

Conseils d’entretien/réparations
- L’entretien de l’unité doit être effectué uniquement par du personnel 

qualifié. Toutefois, les opérations les plus simples, comme par exemple le 
nettoyage de la batterie et de la surface extérieure de l’unité,  peuvent être 
effectuées par du personnel non-qualifié.

- Suivre toujours les instructions contenues dans les manuels de l’unité, 
celles citées sur les étiquettes adhésives ainsi que les Normes de Sécurité. 
Utiliser toujours les gants et les lunettes de protection. Prêter attention aux 
brûlures pendant les opérations de brasage.

- En cas de réparation, utiliser uniquement les Pièces de Rechange Originales 
de Carrier. Pendant les réparations, monter les pièces de rechange de la 
façon correcte. Les pièces de rechange doivent être installées dans leur 
position originale. 

- Avant de remplacer tout élément du circuit de refroidissement, s’assurer 
que la charge de fluide frigorigène toute entière a été évacuée du côté 
haute pression et basse pression de l’unité.

- Les éléments de commande du système de refroidissement sont très 
sensibles. S’ils doivent être changés, faire très attention à ne pas les 
surchauffer avec les lampes à souder, lors de la soudure. Envelopper le 
composant à souder d’un chiffon humide et ne pas diriger la flamme 
directement vers le composant.

- Utiliser toujours de l’argent à soudure.
- Si la totalité de la charge de gaz de l’unité doit être renouvelée, le volume 

introduit doit correspondre à celui qui est indiqué sur la plaque signalétique 
et il convient d’évacuer correctement l’unité auparavant.

- Lorsque l’unité est en marche, tous les panneaux doivent être en place, y 
compris le panneau d’accès au coffret électrique.

- S’il s’avère nécessaire de couper les conduites de fluide frigorigène, toujours 
utiliser des coupe-tubes et jamais des outils qui produisent des ébarbures. 
Toutes les conduites du circuit de fluide frigorigène doivent être en cuivre.

Dernières recommandations :

L’unité que vous avez achetée a été soumise à des procédures de contrôle de 
qualité rigoureuses avant de quitter l’usine.
Tous les éléments, y compris les systèmes de commande et les équipements 
électriques, sont homologués par notre service de Contrôle de la Qualité 
et subissent dans nos laboratoires des essais dans les conditions de 
fonctionnement les plus difficiles possibles. Il se peut toutefois, qu’après avoir 
quitté l’usine, un ou plusieurs de ces éléments soit endommagé pour des 
raisons indépendante de notre volonté. Dans une telle éventualité, l’usager 
ne doit toucher à aucun des composants internes, ni soumettre l’unité à des 
conditions de fonctionnement en dehors de celles prescrites dans le présent 
manuel, étant donné que ceci risquerait d’endommager gravement l’unité et 
d’annuler la garantie. Tout travail de réparation et d’entretien doit être confié 
à l’installateur. Toutes les recommandations concernant l’installation sont 
données  à titre indicatif. L’installateur doit effectuer l’installation en fonction 
des conditions de fonctionnement prévues et doit respecter toutes les 
réglementations concernant les installations frigorifiques et de climatisation.

NOTE: Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement 
dû à un mauvais usage du matériel.

Installation du réservoir
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Dépannage

Une liste des pannes éventuelles, ainsi que leur origine probable et les solutions proposées, est présentée ci-après.
En cas de dysfonctionnement de l’unité, il est recommandé de couper l’alimentation et de vérifier la cause.

SYMPTÔMES CAUSE REMÈDE

L’unité ne démarre pas: L’alimentation électrique est coupée; BRANCHER L’UNITÉ.

L’interrupteur principal est sur arrêt; METTRE L’INTERRUPTEUR SUR MARCHE.

La tension d’alimentation est trop basse; VÉRIFIER LA TENSION ET REMÉDIER À L’ANOMALIE.

Un dispositif de sécurité s’est déclenché; RÉARMER.

Un contacteur est bloqué en position ouverte; VÉRIFIER ET CHANGER LE CONTACTEUR SI NECESSAIRE.

Compresseur grippé; VÉRIFIER ET CHANGER LE COMPRESSEUR SI NECESSAIRE.

L’unité fonctionne continuellement ou se met en mar-
che et s’arrête fréquemment:

Contacteur du compresseur défectueux; VÉRIFIER ET CHANGER LE CONTACTEUR SI NECESSAIRE.

vérifier et changer le contacteur si necessaire; VÉRIFIER LA CHARGE ET FAIRE L'APPOINT

Débit total d’eau trop faible; VÉRIFIER LA CHUTE DE PRESSION DU CIRCUIT 
HYDRAULIQUE CIRCUIT.

Pression statique du circuit hydraulique insuffi-
sante;

VÉRIFIER LA VANNE D'EXPANSION ET LA REMPLACER 
SI NECESSAIRE.

L’unité s’arrête constamment à basse pression: Pertes de fluide frigorigène; VÉRIFIER LA CHARGE ET FAIRE L'APPOINT

Faible débit d'eau dans l'échangeur; VÉRIFIER LA POMPE D’EAU.

Délai de démarrage de l'unité; ATTENDRE QUE LE SYSTÈME SE SOIT STABILISÉ

L’unité s’arrête constamment à haute pression: Pressostat haute pression défectueux; VÉRIFIER ET REMPLACER SI NECESSAIRE

Filtre-déshydrateur colmaté; VÉRIFIER ET CHANGER LE FILTRE SI NECESSAIRE.

Obstruction du filtre déshydrateur; VÉRIFIER LE FILTRE ET LE REMPLACER SI NÉCESSAIRE

Le ou les ventilateurs externes ne fonctionnent 
pas;

VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DU OU DES MOTEURS 
DE VENTILATEUR ET SES/LEURS RACCORDEMENTS 
ELECTRIQUES.

Batterie obstruée ou sale; ENLEVER L’OBSTRUCTION OU NETTOYER LA BATTERIE.

Des bruits bizarres: Les tubes vibrent; FIXER LES TUBES

Compresseur bruyant; VÉRIFIER ET CHANGER LE COMPRESSEUR SI 
NECESSAIRE.

Sifflement du détendeur; VÉRIFIER ET AJOUTER DU FLUIDE FRIGORIGÈNE SI 
NECESSAIRE.

Panneaux mal posés; LES RÉINSTALLER CORRECTEMENT.

Le compresseur présente une fuite d’huile: Fuite du circuit de fluide frigorigène; REPARER LA FUITE DANS LE CIRCUIT.

Fuites d’eau: Raccords d’entrée ou de sortie d’eau défectueux; VÉRIFIER ET RESSERRER SI NECESSAIRE.

Sonde de dégivrage interrompue: Vanne d'inversion 4 voies défectueuse; VÉRIFIER ET REMPLACER LA VANNE SI NECESSAIRE.

Capteur de dégivrage cassé; VÉRIFIER LE CAPTEUR ET LE REMPLACER SI NÉCESSAIRE. 
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