
RÉGLAGE DU SERVICE

Comment entrer le paramètre de service
Pour accéder au menu affiché en bas, vous devez accéder au menu de réglage du service comme ce qui suit.

• Dans l'écran de menu, appuyez sur le bouton [<,> (gauche / droite)] pour sélectionner la catégorie de réglage,
puis appuyez sur le bouton [OK] pour passer à la liste des paramètres.

• Dans la liste des paramètres, sélectionnez la catégorie de paramètres de service et appuyez sur le bouton [OK]
pour passer à la liste des paramètres de service.

Réglage du service
• Vous pouvez définir les fonctions du service produit.

• Certaines fonctions peuvent ne pas être affichées / utilisées dans certains types de produits.

OK

Menu Description

Contact de service
Vérifiez et entrez le numéro de téléphone du centre de service que vous
pouvez appeler en cas de problème de service.

Informations de modèle
Afficher le groupe de produits intérieur / extérieur et les informations sur la
capacité

Informations sur la version RMC Vérifiez le nom du modèle de la télécommande et la version du logiciel.

Licence Open Source Voir la licence open source de la télécommande.
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Contact Service
Vérifiez et entrez le numéro de téléphone du centre de service que vous pouvez appeler en cas de problème de
service.

• Dans la liste des paramètres de service, sélectionnez le point de contact de service et appuyez sur [OK] pour
passer à l'écran de détail.

• Lorsque le bouton « Modifier » est sélectionné, appuyez sur le bouton [OK] pour passer à l'écran d'édition,
modifiez-le et appuyez sur le bouton [OK] pour changer le point de contact de service.

OK

OK
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Information sur le Modèle
Vérifiez le groupe de produits intérieur / extérieur et les informations de capacité auxquels la télécommande est
connectée.

• Dans la liste des paramètres de service, sélectionnez la catégorie d'informations sur le modèle intérieur /
extérieur et appuyez sur [OK] pour passer à l'écran de détail.

• Capacité de l'unité intérieure

- 1kWh = 1kBtu * 0.29307
kWh est le résultat calculé sur la base de Btu. Il peut y avoir une petite différence entre la capacité calculée et
la capacité réelle.
Ex.) Si la capacité de l'unité intérieure est de 18 kBtu, elle est affichée à 5 kWh.

OK
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Informations sur la version de la RMC
Voir la version du logiciel de la télécommande.

• Dans la liste des paramètres de service, sélectionnez les informations sur la version RMC et appuyez sur [OK]
pour passer à l'écran de détail.

OK
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Open Source Licence
Voir la licence open source de la télécommande.

• Dans la liste des paramètres de service, sélectionnez la catégorie de licence open source et appuyez sur [OK]
pour passer à l'écran de détail.

OK
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PARAMÈTRES DE L’INSTALLATEUR

Comment rentrer les paramètres de l’installateur

• Dans l'écran de menu, appuyez sur le bouton [<,> (gauche / droite)] pour sélectionner la catégorie de réglage,
puis appuyez sur le bouton [∧ (haut)] pendant 3 secondes pour accéder à l'écran de saisie du mot de passe.

• Entrez le mot de passe et appuyez sur [OK] pour passer à la liste des paramètres du programme d'installation.

※Mot de passe de réglage de l'installateur

Écran principal → menu → réglage → service → Informations sur la version RMC → Exemple de version SW)
Version SW : 1.00.1 a

Dans le cas ci-dessus, le mot de passe est 1001.

OK OK

REMARQUE!
Certaines catégories du menu de configuration de l'installateur peuvent ne pas être disponibles selon la
fonction du produit ou le nom du menu peut être différent.

MISE EN GARDE

Le mode de réglage de l'installateur est le mode pour régler la fonction de détail de la télécommande. Si le
mode de réglage de l'installateur est mal réglé, cela peut entraîner une défaillance du produit, des blessures
de l'utilisateur ou des dommages matériels.  Il doit être défini par le spécialiste de l'installation avec la licence
d'installation, et s'il est installé ou modifié sans licence d'installation, tous les problèmes causés seront la
responsabilité de l'installateur et peuvent annuler la garantie de LG.

!
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Paramètres de l’installateur
• Vous pouvez définir les fonctions de l’utilisateur de produit.

• Certaines fonctions peuvent ne pas être affichées / utilisées dans certains types de produits.

Fonction Description
Différé de 3 minutes Utilisation en usine uniquement

Sélectionner le capteur de
température

Sélection pour régler la température comme température de l'air ou température de
sortie de l'eau ou air + température de l'eau de sortie

Mode contact sec
La fonction de contact sec est la fonction qui peut être utilisée uniquement
lorsque les dispositifs de contact sec sont achetés et installés séparément.

Adresse de la commande
centralisée

Lorsque vous connectez la commande centrale, réglez l'adresse de contrôle
centrale de l'unité intérieure.

Test pompe Test de fonctionnement de pompe d’eau

Consigne de temp. du
refroidissement à air

Réglez la plage de « Réglage de la température de l'air » en mode de
refroidissement

T° refroidissement eau
Réglage de la gamme de 'Réglage de la température de sortie de l'eau' en
mode de refroidissement

Consigne de temp. du chauffage
à air

Réglage de la gamme 'Réglage de la température de l'air' en mode de
chauffage

Consigne de temp. du chauffage
à eau

Réglage de la gamme de 'Réglage de la température du flux de chauffage' en
mode de chauffage

Consigne de temp. de l'ECS Réglage de la température de consigne DHW

Séchage de la grille
Réglage pour l'utilisation de la capacité de l'étape 1 ou 2 du chauffage
électrique

Chauffage à température
Réglage de la température de l'air extérieur lorsque la moitié de la capacité du
chauffage électrique démarre

Appro eau OFF mode froid
Déterminez la température de sortie d'eau lorsque l'appareil est éteint. Cette fonction
est utilisée pour empêcher la condensation sur le sol en mode refroidissement

Réglage de la désinfection du
réservoir 1

Réglage du temps de démarrage / maintien pour la pasteurisation

Réglage de la désinfection du
réservoir 2

Réglage de la température de pasteurisation

Réglage du réservoir1 Réglage de la température de démarrage pour le fonctionnement
Réglage du réservoir2 Réglage de la température de maintien pour le fonctionnement

Priorité de chaudière
Déterminer la mise en marche ou l'arrêt du chauffage électrique et du chauffe-
eau

Heure démarrage ECS

Déterminer la durée du temps de suivi : temps de fonctionnement du
chauffage du réservoir d'eau chaude sanitaire, temps d'arrêt du chauffage du
réservoir d'eau chaude sanitaire et temps de retard du chauffage du réservoir
DHW

Loi d’air on/off(chauffage) Température de l'air de chauffage TH Réglage du type On/Off 

Loi d’eau on/off(chauffage) Température de sortie de l'eau de chauffage Réglage du type On/Off 
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Fonction Description

Loi d’eau on/off(refroidissement) Température de l'air de refroidissement TH Activé / Désactivé Réglage du type

Loi d’eau on/off(refroidissement) Température de sortie de l'eau de refroidissement TH Type Activé / Désactivé

Réglage de la temp. du chauffage
À la commande de sortie d'eau en mode chauffage, le réglage de la position
de la température de référence de l'eau de commande

Réglage de la temp. de refroidisse.
Au contrôle de l'eau de sortie en mode refroidissement, le réglage de la
position de la température de référence de l'eau de commande

Réglage de la pompe en mode
chauffage

Définir de l'option marche / arrêt de la pompe à eau en mode chauffage

Réglage de la pompe en mode refro.
Définir l'option de délai d'activation / de désactivation de la pompe à eau en
mode de refroidissement

Marche forcée
Pompe à eau désactivée Après 20 heures consécutives, désactivez / activez la
logique qui entraîne la pompe à eau par elle-même

CN_CC
C'est la fonction de définir si installer (utiliser) un contact sec. (Ce n'est pas
une fonction pour l'installation de contact sec, mais c'est une fonction pour
régler l'utilisation du port CN_CC de l'unité intérieure.)

Capacité de la pompe Fonction pour changer la capacité de la pompe à eau

Smart Grid (SG)
Choisissez d'utiliser ou non la fonction SG Mode du produit, réglez la valeur de
l'option de fonctionnement dans l'étape SG1.

Temp auto saisonnière Réglez la température de fonctionnement en mode Auto saisonnier

Adresse de la Modbus
Cette fonction permet de définir l'adresse du périphérique Modbus lié de manière
externe au produit. La fonction de réglage de l'adresse Modbus est disponible depuis
l'unité intérieure.

CN_EXT

Fonction pour régler le contrôle d'entrée et de sortie externe en fonction du DI / DO
réglé par le client en utilisant le port de contact sec de l'unité intérieure. Déterminer
l'utilisation du port de contact (CN_EXT) monté sur la carte électronique de l'unité
intérieure

Température antigel Cette fonction empêche le produit de geler. 

Ajouter une zone
Installer une vanne supplémentaire dans le produit pour contrôler la zone d'opération
supplémentaire

Utiliser une pompe externe Configurer pour contrôler une pompe à eau externe

Chaudière tierce Configuration pour contrôler la chaudière tierce

Interface du compteur
Lors de l'installation de l'interface du lecteur pour mesurer l'énergie / la calorie dans le
produit, définissez les spécifications de l'appareil pour chaque port

Retard de la pompe
Régler pour atteindre le débit optimal en faisant circuler l'eau de chauffage avec la
pompe à eau avant l'échange de chaleur. Après l'arrêt de l'opération, une pompe à
eau supplémentaire est activée pour faire circuler l'eau de chauffage.

Journalisation données Afficher l'historique des erreurs de l'unité connectée

Initialisation du mot de passe
C'est la fonction pour initialiser (0000) le mot de passe lorsque vous avez oublié le
mot de passe défini dans la télécommande.
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Différé de 3 minutes
Élimine temporairement la fonction de délai de 3 minutes de l'unité extérieure

• Dans la liste des paramètres de l'installateur, sélectionnez la catégorie Délai de 3 minutes et appuyez sur le
bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.

OK
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Sélectionner le capteur de température
Le produit peut fonctionner en fonction de la température de l'air ou de la température de l'eau
de sortie. La sélection pour régler la température comme température de l'air ou température de
l'eau de sortie est déterminée.

• Dans la liste des paramètres de l'installateur, sélectionnez la catégorie Capteur de température
et appuyez sur le bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.

REMARQUE!
La température de l'air en tant que température de réglage est UNIQUEMENT disponible
lorsque la connexion du capteur d'air à distance est activée et que la connexion du capteur
d'air à distance est réglée sur 02.

OK

Valeur

Eau Air Air+Eau
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Mode contact sec
La fonction de contact sec est la fonction qui peut être utilisée uniquement lorsque les dispositifs de contact sec
sont achetés et installés séparément.

• Modifier les valeurs de réglage en utilisant le bouton [<,> (gauche / droite)]

Value

Auto

manual

REMARQUE!
Pour les fonctions détaillées relatives au mode de contact sec, reportez-vous au manuel de chaque contact
sec. Qu'est-ce qu'un contact sec ?

Cela signifie que l'entrée du signal du point de contact lorsque la clé de la carte de l'hôtel, le capteur de
détection du corps humain, etc. sont en interface avec le climatiseur.

Ajout de la fonctionnalité du système en utilisant des entrées externes (contacts secs et contacts humides).
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Adresse de la commande centralisée
Lorsque vous connectez la commande centrale, réglez l'adresse de contrôle centrale de l'unité intérieure.

• Dans la liste des paramètres du programme d'installation, sélectionnez la catégorie Adresse de contrôle central
et appuyez sur le bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.

OK

REMARQUE!
Entrez le code d'adresse en tant que valeur hexadécimale 

Avant : Groupe de Commande Centralisée No.

Côté arrière : Numéro de l'unité intérieure de commande centrale

REMARQUE!
Cette fonction n'est pas disponible pour le monobloc
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Test pompe
Le test de pompe est la fonction à tester en faisant fonctionner la pompe à eau. Cette fonction
peut être utilisée pour les trous d'aération / capteurs de débit et autres.

• Dans la liste des paramètres de l'installateur, lee test de pompe exécute la catégorie et appuie
sur le bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.

OK
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Consigne de temp. du refroidissement à air
Déterminer la plage de température du réglage de refroidissement lorsque la température de l'air est sélectionnée
comme température de réglage. 

• Dans la liste des paramètres du programme d'installation, sélectionnez la catégorie Adresse de contrôle central
et appuyez sur le bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.

* Limite supérieure / inférieure / valeur par défaut est en °C

OK

REMARQUE!
Uniquement disponible lorsque le capteur de température d'air à distance est connecté.

• Accessoire PQRSTA0 doit être installé.

• En outre, la connexion du capteur d'air à distance doit être correctement réglée.

Valeur Défaut Plage

Max. 30 30~24

Min. 18 22~16
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T° refroidissement eau
Déterminez la plage de température de réglage du refroidissement lorsque vous quittez la température de l'eau
comme température de réglage.

• Dans la liste des paramètres de l'installateur, sélectionnez la catégorie de réglage de la température de
refroidissement à l'eau et appuyez sur le bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.

* Limite supérieure / inférieure / valeur par défaut est en °C

OK

REMARQUE!
Condensation d'eau sur le sol

• Pendant le refroidissement, il est très important de maintenir la température de l'eau à plus de 16 °C.
Sinon, de la condensation peut se former sur le sol.

• Si le sol est dans un environnement humide, ne réglez pas la température de départ en dessous de 18 °C.

Valeur Défaut Plage

Max. 24 27~22

Min. 18 20~5 

REMARQUE!
Condensation d'eau sur le radiateur

•  Pendant le refroidissement, l'eau froide peut ne pas s'écouler vers le radiateur. Si de l'eau froide pénètre
dans le radiateur, il est possible que de la condensation se forme à la surface du radiateur.



96 PARAMÈTRES DE L’INSTALLATEUR

F
R
A
N
Ç
A
IS

Consigne de temp. du chauffage à air
Déterminer la plage de température du réglage de chauffage lorsque la température de l'air est sélectionnée
comme température de réglage

• Dans la liste des paramètres de l'installateur, sélectionnez Température de réglage du chauffage par air et
appuyez sur [OK] pour passer à l'écran de détail.

* Limite supérieure / inférieure / valeur par défaut est en °C

OK

Valeur Défaut Plage

Max. 30 30~24

Min. 16 22~16

MISE EN GARDE

Uniquement disponible lorsque le capteur de température d'air à distance est connecté.

• Accessoire PQRSTA0 doit être installé.

• En outre, la connexion du capteur d'air à distance doit être correctement réglée.

!
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Consigne de temp. du chauffage à eau
Déterminez la plage de température de réglage de chauffage lorsque vous quittez la température de l'eau comme
température de réglage.

• Dans la liste des paramètres de l'installateur, sélectionnez Température de réglage du chauffage par eau et
appuyez sur [OK] pour passer à l'écran de détail.

* Limite supérieure / inférieure / valeur par défaut est en °C

OK

Valeur Défaut Plage

Max. 65 65~35

Min. 15 34~15

REMARQUE!
• Lorsque le chauffage E n'est pas utilisé, la température minimale de la température de

l'eau peut être réglée de 34 ˚C à 20 ˚C
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Consigne de temp. de l'ECS
Déterminer la plage de température du réglage de chauffage lorsque la température DHW est sélectionnée
comme température de réglage

• Dans la liste des paramètres de l'installateur, sélectionnez Température de réglage DHW et appuyez sur [OK]
pour passer à l'écran de détail.

* Limite supérieure / inférieure / valeur par défaut est en °C

OK

Valeur Plage

Max. 80~50

Min. 40~30
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Séchage de la grille
Cette fonction est une caractéristique unique de AWHP qui, lorsque AWHP est installé dans une nouvelle
structure en béton, contrôle la température spécifique de chauffage par le sol pendant une certaine période pour
durcir le ciment de sol.

• Dans la liste des paramètres de l'installateur, sélectionnez la catégorie de séchage de chape et appuyez sur le
bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.

※ Si la valeur de réglage de la limite supérieure de la température LW de chauffage est inférieure ou
égale à 55 °C elle est réglée à 55 °C de manière forcée.
Si la valeur de réglage de la limite supérieure de la température LW de chauffage est supérieure ou
égale à 25 °C elle est réglée à 25 °C de manière forcée.

OK

Comment afficher

Écran principal - Affiche le «séchage de la table» sur l'affichage de température souhaité. L'étape
en cours en bas de l'écran est affichée.

Valeur de réglage

- Étape de démarrage: 1 ~ 11

- Température maximale : 35 ˚C ~ 55 ˚C

- Étape 8 Temps de maintien : 1 jours ~ 30 jours

Fonctionnement de la fonction

- Il est effectué par la procédure suivante à partir de l'étape de départ sélectionnée.

- Une fois toutes les étapes terminées, désactivez l'opération de durcissement du ciment.

Étape 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Température de
départ de
l'eau[˚C]

25 Max.T De 25 35 45 Max.T Max.T 45 35 25

Durée
[heures]

72 96 72 24 24 24 24
Temps

de
maintien

72 72 72
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REMARQUE!
• Pendant l'opération de séchage de la chape, l'entrée du bouton à l'exception de la fonction de l'installateur

et de l'affichage de la température est limitée.

• Lorsque l'alimentation est rétablie après une coupure de courant pendant le fonctionnement du produit,
l'état de fonctionnement du produit avant la coupure de courant est mémorisé et le produit est
automatiquement utilisé.

• L'opération de séchage de la chape s'arrête lorsqu'une erreur se produit / Lorsque l'erreur est éliminée,
redémarrez le séchage de la chape de ciment. (Cependant, si la télécommande câblée est réinitialisée à
l'état d'occurrence d'erreur, elle est compensée dans l'unité d'un jour)

• En cas de relâchement après une erreur, l'opération de séchage de la chape peut prendre jusqu'à 1 minute
d'attente après le démarrage.  (L'état de fonctionnement du séchage de la chape est jugé comme un cycle
de 1 minute.)

• Pendant l'opération de séchage de la chape, la fonction d'installation de séchage de la chape peut être
sélectionnée.

• Pendant l'opération de séchage de la chape, l'opération de test, le mode à faible bruit désactivé, le réglage
du temps à faible bruit, l'arrêt de l'eau chaude, le chauffage solaire désactivé.

• Pendant l'opération de séchage de la chape, simple, en veille, allumé, éteint, hebdomadaire, vacances, le
chauffage n'exécute pas l'opération de réservation.
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Pré-chauffage

Étape

Chauffage prêt pour le carrelage

Temps de
maintien
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Chauffage à température
En fonction des conditions climatiques locales, il est nécessaire de modifier les conditions de température dans
lesquelles le chauffage électrique de l'unité intérieure s'allume / s'éteint.

• Dans la liste des paramètres de l'installateur, Chauffage sur la catégorie de température et appuyez sur le
bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.

* Limite supérieure / inférieure / valeur par défaut est en °C

OK

Défaut Plage

Diviser -5 18~-15

Mono -5 18~-25
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REMARQUE!
• Température du chauffage en marche

Utilisation de demi-capacité du chauffage électrique: lorsque les commutateurs DIP N° 6 et 7 sont réglés
sur « OFF-ON » :

- Exemple: Si la température du chauffage est réglée sur « -1 » et les commutateurs DIP n°  6 et 7 sur «
OFF-ON », la demi-capacité du chauffage électrique démarrera lorsque la température de l'air extérieur
sera inférieure à -1 °C et que le courant quittera la température de l'eau ou de l'air ambiant est beaucoup
plus basse que la température de départ de l'eau cible ou la température ambiante de l'air cible.

Utilisation de demi-capacité du chauffage électrique: lorsque les commutateurs DIP N° 6 et 7 sont réglés
sur « OFF-ON » :

- Exemple: Si la température du chauffage est réglée sur « -1 » et les commutateurs DIP n°  6 et 7 sur «
OFF-ON », la demi-capacité du chauffage électrique démarrera lorsque la température de l'air extérieur
sera inférieure à -1 °C et que le courant quittera la température de l'eau ou de l'air ambiant est beaucoup
plus basse que la température de départ de l'eau cible ou la température ambiante de l'air cible.
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Appro eau OFF mode froid
Déterminer la température de sortie de l'eau lorsque l'appareil est éteint. Cette fonction est utilisée pour
empêcher la condensation sur le sol en mode de refroidissement

• Dans la liste des paramètres de l'installateur, sélectionnez Alimentation en eau désactivée pendant la catégorie
de refroidissement, et appuyez sur le bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.

OK

Fonction Valeur Défaut Réglage de la plage

température de l'eau de
refroidissement

Alimentation en eau hors température 16 25~16

FCU Utiliser/ne pas utiliser utiliser Utiliser/ne pas utiliser
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- Arrêt de la température : température de coupure. L'arrêt de la température est valide lorsque le FCU est installé.

- FCU : détermine si FCU est installé ou non.

- Exemple: Si l'arrêt de temp. est réglé sur '10' et FCU est 'Utiliser' et qu'en fait le FCU n'est PAS installé dans la
boucle d'eau, l'unité s'arrête en mode refroidissement lorsque la température de sortie de l'eau est inférieure à
10 °C.

- Exemple: Si l'arrêt de temp. est réglé sur '10' et FCU est 'Non utilisé' et qu'en fait FCU est installé dans la boucle
d'eau, l'arrêt de température n'est pas utilisé et l'unité n'arrête PAS le fonctionnement en mode de
refroidissement lorsque la température de sortie de l'eau est inférieure à 10 °C.

MISE EN GARDE

Installation FCU

• Si le FCU est utilisé, la vanne 2 voies correspondante doit être installée et connectée à la carte électronique
de l'unité intérieure.

• Si le FCU est réglé sur 'Ne pas utiliser' mais que la vanne FCU ou 2 voies n'est PAS installée, l'unité peut
fonctionner de manière anormale.

!
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Réglage de la désinfection du réservoir 1, 2
• L'opération de désinfection est un mode spécial de fonctionnement du réservoir de DHW pour tuer et empêcher

la croissance de virus à l'intérieur du réservoir.

- Désinfection active : Sélection de l'activation ou de la désactivation de l'opération de désinfection.

- Date de début : Déterminer la date à laquelle le mode de désinfection est en cours d'exécution.

- Heure de début : Déterminer l’heure à laquelle le mode de désinfection est en cours d'exécution.

- Température max. : Température cible du mode de désinfection.

- Durée : Durée du mode de désinfection.

Temps (Heure)Heure de début

Température max.

Durée

Température de l'eau
(à l'intérieur de DHW)

Profil de température de
l'opération de désinfection

REMARQUE!
Le chauffage DHW doit être activé

• Si la Désinfection active est définie sur 'Ne pas utiliser', c'est-à-dire 'désactiver le mode de désinfection', la
date de début et l'heure de début ne sont pas utilisées.

OK

OK
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Réglage du réservoir1
• Dans la liste des paramètres de l'installateur, sélectionnez la catégorie de réglage du réservoir 1 et appuyez sur

[OK] pour passer à l'écran de détail.

OK

Valeur Plage

Température extérieure max. 55~40

Température min. 30~1
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Réglage du réservoir2
• Dans la liste des paramètres de l'installateur, sélectionnez la catégorie de réglage du réservoir 2 et appuyez sur

[OK] pour passer à l'écran de détail.

OK

Valeur Plage

Hystérésis 4~2

Priorité de chauffage Chauffage du sol / DHW
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• Réglage du réservoir 1, 2

Les descriptions pour chaque paramètre sont les suivantes.

- Temp. minimum : l’écart de température par rapport à la température extérieure maximale.

- Température extérieure max. : la température maximale générée par le cycle du compresseur AWHP.

- Exemple: Si la temp. Min est défini sur '5' et la temp. Max extérieure est réglée sur '48', alors la session A (voir
le graphique) démarre lorsque la température du réservoir d'eau est inférieure à 45 °C.... Si la température est
supérieure à 48 °C..., la session B sera démarrée.

- Hystérésis : écart de température par rapport à la température DHW cible. Cette valeur est requise pour activer
et désactiver le chauffage du réservoir d'eau.

- Priorité de chauffage : Détermination de la priorité de la demande de chauffage entre le chauffage du réservoir
DHW et le chauffage au sol

- Exemple: Si la température cible de l'utilisateur est définie sur « 70 » et que l'hystérésis est réglée sur « 3 », le
chauffage du réservoir d'eau sera désactivé lorsque la température de l'eau est supérieure à 73 °C. Le
chauffage du réservoir d’eau sera allumé lorsque la température de l'eau est inférieure à 70 °C.

- Exemple: Si la priorité de chauffage est réglée sur « DHW », cela signifie que la priorité de chauffage est sur
Chauffage DHW, DHW est chauffé par cycle de compresseur AWHP et chauffe-eau.  Dans ce cas, le sous-
plancher ne peut pas être chauffé pendant le chauffage DHW. D'autre part, si la priorité de Chauffage est
réglée sur « Chauffage au sol », cela signifie que la priorité de chauffage est activée pour le chauffage par le
sol, le réservoir DHW est UNIQUEMENT chauffé par le chauffe-eau. Dans ce cas, le chauffage du sous-
plancher ne peut pas être arrêté pendant le chauffage DHW.

Chauffe-eau
hors température

Temps (Heure)

Session A

Session B

Session C

Session D

Température DHW cible
(définie par l'utilisateur)

Température de départ
du chauffage DHW

Session A : Chauffage par cycle de compresseur AWHP et chauffe-eau

Session B : Chauffage par chauffe-eau

Session C : Pas de chauffage (le chauffe-eau est éteint)

Session D : Chauffage par chauffe-eau

Température de l'eau
(Réservoir d'eau sanitaire intérieur)

Temp. minimum

Température extérieure max.

Hystérésis

REMARQUE!
Le chauffage DHW ne fonctionne pas lorsqu'il est désactivé.
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Priorité de chaudière
- Priorité de chauffage : déterminer le chauffage électrique et le chauffage du réservoir sanitaire.

- Exemple: Si la priorité du réchauffeur est réglée sur « Main + Boost heater ON », le chauffage électrique et le
chauffage du réservoir DHW sont activés et désactivés selon la logique de contrôle. Si la priorité du réchauffeur
est réglée sur « Main + Boost heater ON », le chauffage électrique et le chauffage du réservoir DHW sont
activés et désactivés selon la logique de contrôle.

• Dans la liste des paramètres de l'installateur, catégorie de priorité du chauffage, et appuyez sur le bouton [OK]
pour passer à l'écran de détail.

OK

Value

Boost heater only ON Main+Boost heater ON
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Heure démarrage ECS
Déterminez la durée suivante : durée de fonctionnement du chauffage du réservoir DHW, temps d'arrêt du
chauffage du réservoir DHW et temps de retard du chauffage du réservoir DHW.

- Temps actif : Cette durée définit la durée pendant laquelle le chauffage du réservoir DHW peut être poursuivi.

- Temps d'arrêt : Cette durée définit la durée d'arrêt du chauffage du réservoir DHW. Il est également considéré
comme un intervalle de temps entre le cycle de chauffage du réservoir DHW.

- Augmenter le temps de chauffage : Cette durée définit la durée pendant laquelle le chauffage du réservoir DHW
ne sera pas activé en mode de chauffage DHW.

- Exemple de graphique de synchronisation :

OK

1 = actif / 0 = pas actif
A = Temps actif
S = Temps d'arrêt
B = Augmenter le temps de chauffage

Temps

B B

A S SS

1

0

1

0

1

0

1

0

❈

❈

❈

❈

Le chauffage du 
réservoir

DHW est activé"

Le chauffage du 
réservoir

DHW est activé

Opération du 
chauffage

du réservoir DHW

Opération du 
chauffage

du réservoir DHW
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Loi d’air on/off(chauffage)
Il s'agit d'une fonction permettant de régler sur On/Off la température de chauffage de l'air en fonction de
l'environnement de terrain en préparation d'une demande de chauffage.

• Vous pouvez définir les valeurs de réglage suivantes en utilisant le bouton [<,> (gauche / droite)].

Valeur
Description

TH On TH Off

Type0 -0.5 °C 1.5 °C

Type1 -1 °C 2 °C

Type2 -2 °C 3 °C

Type3 -3 °C 4 °C
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Loi d’eau on/off(chauffage)
Il s'agit d'une fonction permettant de régler sur On/Off la température de chauffage de l'air en fonction de
l'environnement de terrain en préparation d'une demande de chauffage.

• Vous pouvez définir les valeurs de réglage suivantes en utilisant le bouton [<,> (gauche / droite)].

Valeur
Description

TH On TH Off

Type0 -2 °C 2 °C

Type1 -3 °C 3 °C

Type2 -4 °C 4 °C

Type3 -1 °C 1 °C
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Valeur
Description

TH On TH Off

Type0 0.5 ˚C -0.5 ˚C

Type1 1 ˚C -1 ˚C

Type2 2 ˚C -2 ˚C

Type3 3 ˚C -3 ˚C

Loi d’air on/off(refroidissement)
Il s'agit d'une fonction permettant de régler la température de la température de l'air de
refroidissement en fonction de l'environnement de terrain en préparation de la demande de
refroidissement ou de refroidissement.

• Vous pouvez définir les valeurs de réglage suivantes en utilisant le bouton [<,> (gauche/droite)].
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Loi d’eau on/off(refroidissement)
Il s'agit d'une fonction permettant de régler la température de l'eau de refroidissement
température thermique on/off en fonction de l'environnement de terrain en préparation d'une
demande de refroidissement ou de refroidissement.

• Vous pouvez définir les valeurs de réglage suivantes en utilisant le bouton [<,> (gauche/droite)].

Valeur
Description

TH On TH Off

Type0 0.5 ˚C -0.5 ˚C

Type1 1 ˚C -1 ˚C

Type2 2 ˚C -2 ˚C

Type3 3 ˚C -3 ˚C
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Réglage de la temp. du chauffage
• À la commande de sortie d'eau en mode chauffage, le réglage de la position de la température de référence de

l'eau de commande

- Si le réglage de la sélection de température d'air / de sortie d'eau est réglé sur quitter la température de l'eau

• Modifier les valeurs de réglage en utilisant le bouton [<,> (gauche / droite)]

Valeur

Sortie (défaut) Entrée
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Réglage de la temp. de refroidisse.
• Au contrôle de l'eau de sortie en mode refroidissement, le réglage de la position de la température de référence

de l'eau de commande

- Si le réglage de la sélection de température d'air / de sortie d'eau est réglé sur quitter la température de l'eau

• Modifier les valeurs de réglage en utilisant le bouton [<,> (gauche / droite)]

Valeur

Sortie (défaut) Entrée
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Réglage de la pompe en mode chauffage
• C'est une fonction d'aider la vie mécanique de la pompe à eau en mettant le temps de repos de la pompe à eau

• Fonction de réglage de l'installateur pour régler le fonctionnement de la pompe à eau / l'option de temporisation
en mode chauffage

• Dans la liste des paramètres de l'installateur, sélectionnez Réglage de la pompe dans la catégorie de chauffage
et appuyez sur le bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.

OK

Type Réglage de l'heure Opération continue

Sur 1 min ~ 60 min -

De 1 min ~ 60 min -
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Réglage de la pompe en mode refro.
• C'est une fonction d'aider la vie mécanique de la pompe à eau en mettant le temps de repos de la pompe à eau

• Fonction de réglage de l'installateur pour régler le fonctionnement de la pompe à eau / option de temporisation
en mode refroidissement

• Dans la liste des paramètres de l'installateur, sélectionnez Réglage de la pompe dans la catégorie de
refroidissement et appuyez sur le bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.

OK

Type Réglage de l'heure Opération continue

Sur 1 min ~ 60 min -

De 1 min ~ 60 min -
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Marche forcée
• Si le produit n'est pas utilisé pendant longtemps, le produit sera forcé à fonctionner et empêchera la panne de la

pompe et le gel de PHEX

• Pompe à eau désactivée Après 20 heures consécutives, désactivez / activez la logique qui entraîne la pompe à
eau par elle-même.

• Dans la liste des paramètres de l'installateur, sélectionnez Catégorie d'opération forcée et
appuyez sur le bouton [OK] pour passer à l'écran de détail

OK

Type Utiliser Non utilisé 

Opé. Cycle 20 min ~ 180 min -

Opé. Temps 1 min ~ 10 min -
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CN_CC
C'est la fonction pour régler l'utilisation du port CN_CC de l'unité intérieure.

• Modifier les valeurs de réglage en utilisant le bouton [<,> (gauche / droite)]

Valeur Description

D/C Automatique
Lorsque l'alimentation est appliquée au produit, l'unité intérieure lorsque le point de
contact est activé dans l'état de contact sec installé reconnaît l'installation de
contact sec

D/C non installé Ne pas utiliser (installer) de contact sec

D/C installé Utiliser (installer) un contact sec

REMARQUE!
CN_CC est l'appareil connecté à l'unité intérieure pour reconnaître et contrôler le point de contact externe.
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Capacité de la pompe

C'est une fonction permettant à l'installateur de contrôler le modèle d'application de la capacité
de la pompe.

• Dans la liste des paramètres de l'installateur, sélectionnez l catégorie de capacité de la pompe
et appuyez sur le bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.

OK

Valeur La description

100 (Défaut)
10~100 : % 

Changer d'unité: 5
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Smart Grid (SG)
C'est la fonction pour activer / désactiver la fonction SG Ready et définir la valeur de référence à l'étapge SG2.

• Dans la liste des paramètres de l'installateur, sélectionnez la catégorie Smart Grid (SG) et appuyez sur le bouton
[OK] pour passer à l'écran de détail.

OK

Valeur Mode

Non utilisé (Défaut) -

Utiliser

Étape 0.

Étape 1.

Étape 2.
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OK

Temp auto saisonnière
C'est la fonction pour définir la valeur de référence d'opération en mode saisonnier automatique.

• Dans la liste des paramètres de l'installateur, sélectionnez la catégorie Temp. auto saisonnier et appuyez sur le
bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.

- Réglage de la plage : Celsius

- Mode de conduite automatique saisonnier : Chauffage, Chauffage & Refroidissement, Climatisation

* Si le mode de chauffage est sélectionné, le chauffage et le refroidissement ou le refroidissement ne peuvent
pas être sélectionnés.

- En fonction de la valeur de sélection du contrôle d'air / de débit, la valeur de réglage relative à l'eau / l'air est
affichée sur l'écran.

Fonction Description Range Défaut Limite

Extérieur 1, Chaud
(Sortie1)

Chauffage température ambiante
inférieure

-25~35 °C  
-10 °C Sortie 1 ← Sortie 2-1

Extérieur 2, Chaud
(Sortie 2)

Chauffage température ambiante
supérieure

16 °C
Sortie 2  → Sortie 1 +1
Sortie 2 ← Sortie 3 -5

Extérieur 3, Froid
(Sortie 3)

Refroidissement température
ambiante inférieure

10~46 °C 
30 °C

Sortie 3 → Sortie 2 +5
Sortie 3 ← Sortie 4 -1

Réglage du
réservoir 2

Réglage de la température de
maintien pour le fonctionnement

40°C Sortie 4 → Sortie 3 +1

Eau 1, Chaud
(LW1)

Chauffage température de l'eau
plus élevée

Utiliser le chauffage :
LW STD : 15~65 °C
EW STD : 15~55 °C
Ne pas utiliser le
chauffage :
LW STD : 20~65 °C
EW STD : 20~55 °C

35 °C LW1 ← LW2  

Réglage du temps
de DHW

Déterminer la durée du temps de
suivi : temps de fonctionnement
du chauffage du réservoir d'eau
chaude sanitaire, temps d'arrêt du
chauffage du réservoir d'eau
chaude sanitaire et temps de
retard du chauffage du réservoir
DHW

28 °C LW1 ← LW2  

Eau 3, Froid (LW3)
Refroidissement température de

l'eau plus élevée
Utiliser FCU & 5 °C
IDU :
LW STD : 5~27 °C
EW STD : 10~27 °C
Utiliser FCU & 6 °C
IDU :
LW STD : 6~27 °C
EW STD : 11~27 °C
Ne pas utiliser FCU :
LW STD : 16~27 °C
EW STD : 20~27 °C

20 °C LW3 ← LW4 

Eau 4, Froid (LW4)
Refroidissement température de

l'eau plus basse
16 °C LW3 ← LW4 
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Dans ce mode, la température de réglage suit automatiquement la température extérieure. Ce mode ajoute la
fonction de saison de refroidissement au mode de fonctionnement conventionnel dépendant du temps.

Température cible
auto-réglable

Température de
l'air ambiant (°C)

Température de
départ de l'eau

Température de l'air extérieur

Chauffage
Définir le point 1 30~20 57~39 Définir le point 5 -20 ~ -10

Définir le point 2 19~16 38~20 Définir le point 6 -5 ~ 5

Refroidissement
Définir le point 3 30~24 25~17 Définir le point 7 10 ~ 18

Définir le point 4 23~18 16~6 Définir le point 8 22 ~ 30

Température
cible auto-réglable

Définir le point 1

Définir le point 2

Définir le point 3

Définir le point 4

Définir le point 5 Définir le point 6 Définir le point 7 Définir le point 8

Température
de l'air extérieur

Fonctionnement dépendant du
temps du profil de température
Fonctionnement dépendant du
temps du profil de température

Chauffage

Refroidissement
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Adresse de la Modbus
Cette fonction permet de définir l'adresse du périphérique Modbus lié de manière externe au
produit.
La fonction de réglage de l'adresse Modbus est disponible depuis l'unité intérieure.

• Dans la liste des paramètres de l'installateur, sélectionnez Adresse Modbus et appuyez sur le
bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.

OK

REMARQUE!
Pour utiliser cette fonction, l'interrupteur n° 1 de l'interrupteur d'option 1 doit être activé.
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CN_EXT
Il s'agit d'une fonction permettant de contrôler les entrées et sorties externes en fonction du
type DI défini par le client à l'aide du port CN-EXT.

• Dans la liste des paramètres de l'installateur, sélectionnez la catégorie de port CN-EXT et
appuyez sur le bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.

Valeur

Non utilisé Fonctionnement simple Contact sec simple Arrêt d'urgence unique

OK
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Température antigel
Le réglage de la température antigel est disponible en mode installateur. Il empêche les
engelures de se produire dans la gamme de -25 à -5 degrés Celsius.

• Modifier les valeurs de réglage en utilisant le bouton [<,> (gauche/droite)]

REMARQUE!
Pour utiliser cette fonction, la goupille courte antigel doit être retirée et l'interrupteur n° 2 de
l'interrupteur de l'option 3 doit être activé.
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Ajouter une zone
Fonction permettant de configurer ou non l'utilisation d'une 2ème fonction circuit installée à
l'aide du kit de mélange.

Vous pouvez régler vous-même le temps de fermeture de la vanne [sec] et la température
d'hystérésis [°C] sur l'écran.

En activant cette fonction, il permet de contrôler séparément la température de 2 zones (Pièce1,
Pièce2).

- En cas de chauffage, la température de la Pièce1 ne peut pas être supérieure à la température
de la Pièce2.

- En cas de refroidissement, la température de la Pièce1 ne peut pas être inférieure à la
température de la Pièce2.

Réglage de la plage

- Ajouter une zone (réglage de la 2ème fonction circuit) : Utiliser/Ne pas utiliser

- Valeur de fermeture : 60 ~ 999 sec (par défaut : 240)

- Hystérésis (Thermique On / Off) : 1 ~ 5 °C (par défaut : 2)
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Utiliser une pompe externe
Cette fonction peut être réglée pour contrôler la pompe à eau externe.

• Dans la liste des paramètres de l'installateur, sélectionnez Utiliser une catégorie de pompe
externe et appuyez sur le bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.

Valeur

Non utilisé Utiliser
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Chaudière tierce
Cette fonction permet de configurer la chaudière tierce à contrôler.

Si l'état de cette fonction est « Utiliser », vous pouvez choisir le mode de contrôle de la
chaudière, Auto ou Manuel.

Condition ON externe de la chaudière:

- Si la température extérieure ≤ la température de fonctionnement externe de la chaudière
(réglage de l'installateur), éteignez l'unité intérieure et utilisez la chaudière externe.

Condition OFF externe de la chaudière:

- Si la température de l'air extérieur ≥ la température de fonctionnement de la chaudière externe
Valeur (réglage de l'installateur) + Hystérésis (réglage de l'installateur), désactiver le
fonctionnement externe de la chaudière et utiliser l'unité intérieure

Si le mode de cette fonction est réglé sur « Manuel », vous pouvez régler la température de la
chaudière et l'hystérésis, respectivement.



131PARAMÈTRES DE L’INSTALLATEUR

F
R
A
N
Ç
A
IS

Interface du compteur
C'est la fonction qui permet de vérifier l'état de l'énergie et de la puissance à l'écran. Il recueille
et calcule les données de puissance ou de calories pour créer des données pour la surveillance
de l'énergie et les alarmes d'avertissement d'énergie. Cette fonction peut être activée en mode
installateur.

Il y a 2 options, adresse modbus et unité, dans cette fonction. En activant l'option adresse
Modbus, vous choisissez une adresse (B0 ou B1) ou ne l'utilisez pas. Ensuite, vous réglez le port
et les spécifications dans une plage de 0000,0 ~ 9999,9 [impulsion/kW] comme indiqué sur la
figure ci-dessous.

OK
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Retard de la pompe
La pompe préfonctionnement pour assurer un débit suffisant avant que le compresseur ne
fonctionne. C'est une fonction qui permet un échange de chaleur sans problème.

La Pompe de dépassement est une fonction qui empêche la défaillance de la pompe à eau et
aide à la vie mécanique. Si la pompe à eau a été arrêtée pendant 20 heures, la pompe à eau
fonctionnera pendant l'heure réglée

OK

Valeur Défaut Plage de réglage

Marche
préliminaire

1 min 1~10 min

Dépasse-ment 10 min 1~10 min
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Journalisation données
C'est la fonction pour définir la valeur de référence d'opération en mode saisonnier automatique.

• Dans la liste des paramètres du programme d'installation, sélectionnez la catégorie Enregistrement des
données, puis appuyez sur le bouton [OK] pour passer à l'écran des détails.

OK

REMARQUE!
Plage de recherche de l'historique des erreurs : 50

Informations sur l'historique des erreurs

Élément : date, heure, mode (y compris Désactivé), température de consigne, température entrante,
température de départ, température ambiante, Fonctionnement / arrêt d'eau chaude, température
de consigne d'eau chaude, température d'eau chaude, unité extérieure Marche / Arrêt, code
d'erreur

Nombre d'Affichage : Dans les 50

-  Enregistrer les critères ν

ν Une erreur est survenue, a été activé / désactivé du fonctionnement de l'unité extérieure
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Initialisation du mot de passe
C'est la fonction d'initialisation (0000) lorsque vous avez oublié le mot de passe défini dans la télécommande.

• Dans la liste des paramètres du programme d'installation, sélectionnez la catégorie du paramètre d'initialisation
du mot de passe et appuyez sur le bouton [OK] pour passer à l'écran de détail.

• Lorsque vous appuyez sur le bouton « Initialisation », un écran contextuel apparaît, et lorsque vous appuyez sur
le bouton « Vérifier », l'initialisation du mot de passe commence et le mot de passe de l'utilisateur est changé en
0000.

OK
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Blocage de l'alimentation électrique (SG Ready)
La pompe à chaleur fonctionnait automatiquement par les signaux d'état de l'alimentation provenant des
compagnies d'électricité. Cette fonction peut répondre au tarif spécial des pays européens pour les pompes à
chaleur utilisant un réseau intelligent.

4 modes

en fonction de l'état

de l'alimentation

État de l'alimentation Mode de fonctionnement

0:0 [Fonctionnement normal] 

La pompe à chaleur fonctionne à un
rendement maximal.

1:0 [Commande de désactivation, Verrou
utilitaire]

Désactive la pompe à chaleur pour éviter la
charge de pointe. Le temps de blocage
maximum dépend de la capacité de stockage
thermique du système, mais s'élève au moins
à 2 heures 3 fois par jour. (Pas de protection
contre le gel)

0:1 [Recommandation d'activation]

La recommandation d'enclenchement et la
température de consigne du ballon de
stockage sont augmentées en fonction du
paramètre « Mode SG »

Mode SG : régler la température + α en
fonction du paramètre ci-dessous

Étape 0 (DHW +5 °C)

Étape 1 (H/P+2 °C, DHW +5 °C)

Étape 2 (H/P+5 °C, DHW +7 °C)

1:1[Commande d'allumage]

La commande active le compresseur. En
option, des réchauffeurs d'appoint électriques
peuvent être activés pour utiliser les
excédents d'électricité
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Paramètres d’aperçu

Structure de menu

Menu

Sous-fonction

Contact Service
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Open Source Licence
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..................112
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Mode contact sec

Adresse de la commande centralisée

Test pompe

Consigne de temp. du refroidissement à air

T° refroidissement eau

Consigne de temp. du chauffage à air

Consigne de temp. du chauffage à eau
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Chauffage à température

Appro eau OFF mode froid
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Réglage du réservoir1
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Loi d’eau on/off(chauffage)
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Temp auto saisonnière
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MISE EN MARCHE
Si tout va bien jusqu'à maintenant, il est temps de commencer l'opération et de profiter des avantages de

.

Avant de commencer l'opération, les points de pré-contrôle sont décrits dans ce chapitre.
Quelques commentaires sur la maintenance et comment effectuer le dépannage sont présentés.

Liste de contrôle avant le démarrage de l'opération

MISE EN GARDE

Couper l'alimentation avant de changer le câblage ou manipuler le produit

!

N° Catégorie Article Point de contrôle

1

Électricité

Câblage de champ

• Tous les commutateurs ayant des contacts pour différents pôles doivent
être câblés conformément à la législation régionale ou nationale.

• Seule une personne qualifiée peut procéder au câblage.
• Le câblage et les pièces électriques fournies localement doivent être

conformes aux réglementations européennes et régionales.
• Le câblage doit suivre le schéma de câblage fourni avec le produit.

2 Dispositifs de protection
• Installez ELB (disjoncteur de fuite à la terre) avec 30mA.
• ELB à l'intérieur du boîtier de commande de l'unité intérieure doit être

allumé avant de commencer l'opération.

3 Câblage terre
• La Terre doit être connectée. Ne pas raccorder la ligne de terre au tuyau de

gaz ou d'eau de ville, à une section métallique d'un bâtiment, à l'absorbeur
de surtension, etc.

4 Alimentation • Utiliser une ligne d'alimentation dédiée.

5
Câblage du bloc de

raccordement
• Les connexions sur le bloc de raccordement (à l'intérieur du boîtier de

commande de l'unité intérieure) doivent être serrées.

6

Eau

Pression de l'eau chargée
• Après le chargement de l'eau, le manomètre (en face de l'unité intérieure)

doit indiquer 2,0 ~ 2,5 bars. Ne pas dépasser 3,0 bars.

7 Purge d'air

• Pendant le chargement de l'eau, l'air doit être évacué par le trou de la
purge d'air.

• Si l'eau n'éclabousse pas lorsque la pointe (en haut du trou) est pressée, la
purge d'air n'est pas encore terminée. S'il est bien purgé, l'eau
éclaboussera comme une fontaine.

• Faire attention lorsque vous testez la purge d'air. L'eau éclaboussée peut
mouiller vos vêtements.

8 Soupape de fermeture
• Les deux soupapes d'arrêt (situées à l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau

et du tuyau de sortie d'eau de l'unité intérieure) doivent être ouvertes.

9 Soupape de dérivation
• Une soupape de dérivation doit être installée et réglée pour garantir un

débit d'eau suffisant. Si le débit d'eau est faible, une erreur de
commutateur de débit (CH14) peut se produire.

10

Installation
du produit

Accrocher au mur

• Lorsque l'unité intérieure est accrochée au mur, des vibrations ou du bruit
peuvent être entendus si l'unité intérieure n'est pas fermement fixée.

• Si l'unité intérieure n'est pas fermement fixée, elle peut tomber pendant le
fonctionnement.

11 Inspection des pièces
• Il ne devrait pas y avoir de pièces apparemment endommagées à l'intérieur

de l'unité intérieure.

12 Fuite de réfrigérant
• La fuite de réfrigérant dégrade la performance. En cas de fuite, contacter

une personne qualifiée pour l'installation de la climatisation LG.

13 Traitement de drainage

• Pendant l'opération de refroidissement, la rosée condensée peut tomber
vers le bas de l'unité intérieure. Dans ce cas, préparer un traitement de
drainage (par exemple, un récipient pour collecter la rosée condensée) pour
éviter la chute d'eau.
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Pour assurer la meilleure performance de , il est nécessaire d'effectuer des vérifications périodiques
et de la maintenance. Il est recommandé de suivre la liste de vérification suivante une fois par an.

MISE EN GARDE

Couper l'alimentation avant de procéder à l'entretien

!

Mise en service

Liste de contrôle avant le démarrage de l'opération

1
Vérifier qu'il n'y a pas de fuite de réfrigérant et vérifier si le câble d'alimentation ou de
transmission est correctement connecté.

2

Confirmer que le mégohmmètre 500 V affiche 2,0 MΩ ou plus entre le bloc de
raccordement d'alimentation et la masse. Ne pas utiliser dans le cas de 2,0 MΩ ou
moins.

REMARQUE : Ne jamais effectuer un contrôle de méga-ohm sur le tableau de
commande des bornes. Sinon, le tableau de commande peut se casser.

Immédiatement après le montage de l'unité ou après l'avoir éteinte
pendant une période prolongée, la résistance de l'isolation entre le bornier
d'alimentation et la terre peut diminuer jusqu'à env. 2,0 MΩ en raison de
l'accumulation de réfrigérant dans le compresseur interne.

Si la résistance d'isolement est inférieure à 2,0 MΩ, mettre l'alimentation
principale sous tension.

3
Lors de la première mise sous tension, faire fonctionner le produit après préchauffage
pendant 2 heures. Protéger l'unité en augmentant la température d'huile du
compresseur.

N° Catégorie Article Point de contrôle

1

Eau

Pression de l’Eau
• En état normal, le manomètre (en face de l'unité intérieure) doit indiquer

2,0 ~ 2,5 bars.
• Si la pression est inférieure à 0,3 bar, veuillez recharger l'eau.

2 Filtre (filtre à eau)
• Fermez les vannes d'arrêt et démontez le filtre. Ensuite, lavez le filtre pour

le nettoyer.
• Lors du démontage du filtre, veillez à ce que l'eau ne déborde pas.

3 Soupape de sécurité
• Ouvrez l'interrupteur de la soupape de sécurité et vérifiez si l'eau sort par

le tuyau de vidange.
• Après vérification, fermez la soupape de sécurité.

4 Électricité
Câblage du bloc de

raccordement
• Regardez et inspectez s'il y a une connexion desserrée ou défectueuse sur

le bornier.
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L'eau froide est-elle évacuée pendant
plus de 3 minutes ?

DÉMARRER

Faites fonctionner l'unité en mode chauffage.
L'opération de test démarre-t-elle ?

Vérifiez si le câble d'alimentation et le câble
de communication sont complètement connectés

Oui

Non

Non

Oui

L'eau chaude est-elle évacuée ?

Oui

Non

Y a-t-il une différence de
température entre l'eau d'admission

et l'eau évacuée ?  

Non

Oui

Normal

* Vérifiez la charge (température d'entrée / sortie).

* Vérifier la longueur du tuyau et la quantité de
réfrigérant  

* Vérifiez la présence d'un son anormal dans
l'unité extérieure (comp., Ventilateur, autres)

* Consultez le Guide de dépannage

Émission du bruit aérien
La pression sonore pondérée A émise par ce produit est inférieure à 70 dB.

** Le niveau de bruit peut varier en fonction du site.

Les valeurs indiquées correspondent au niveau d'émission et ne représentent pas nécessairement des niveaux de
travail sûrs.

Bien qu'il y ait une corrélation entre les niveaux d'émission et d'exposition, cela ne peut pas être utilisé de
manière fiable pour déterminer si d'autres précautions sont nécessaires ou non.

Les facteurs influençant le niveau réel d'exposition de la main-d'œuvre comprennent les caractéristiques de la
salle de travail et les autres sources de bruit, à savoir le nombre d'équipements et d'autres processus adjacents et
la durée d'exposition d'un opérateur au bruit.

De plus, le niveau d'exposition admissible peut varier d'un pays à l'autre.

Cette information permettra toutefois à l'utilisateur de l'équipement de mieux évaluer le danger et les risques.

Démarrage du diagramme de fonctionnement
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Vide et charge de réfrigérant
Par défaut, le produit a été chargé de réfrigérant.
Charge de vide et de réfrigérant, S'il y a une fuite de réfrigérant.

1. Vide

Travailler à l'action du vide quand il y a fuite de réfrigérant.

Port SVC

Jauge à conduit

Pompe à vide
(0,5 ~ 1HP)

Soupape du
collecteur

Manomètre

Ouvrir Fermer

Lo Hi
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Lors de la sélection d'un vide, vous devez sélectionner celui qui est capable d'atteindre 0,2 Torr de vide ultime.
Le degré de vide est exprimé en Torr, micron, mmHg et Pascal (Pa). Les unités corrèlent comme ce qui suit :

2. Charge de réfrigérant

Vous devriez être chargé après le vide.
Vous pouvez voir la quantité de réfrigérant sur l'étiquette de qualité.
Veuillez charger en mode de refroidissement quand il n'y a pas de charge complète.

Port SVC

Jauge à conduit

Cylindre

réfrigérant

Unité
Pression atmosphérique

standard
Vide parfait

Pression manométrique Pa 0 -1,033

Pression absolue Pa 1,033 0

Torr Torr 760 0

Micron Micron 760000 0

mmHg mmHg 0 760

Pa Pa 1013,33 0
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3. Emplacement du port SVC

1Ø : 5kW, 7kW, 9kW

1Ø : 12kW, 14kW, 16kW

3Ø : 12kW, 14kW, 16kW

Cylindre
réfrigérant Cylindre

réfrigérant

Port SVC

Port SVC
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Dépannage
Si ne fonctionne pas correctement ou ne démarre pas, veuillez vérifier la liste suivante.

Dépannage du problème pendant le fonctionnement

MISE EN GARDE

Couper l'alimentation avant de procéder à l'entretien

!

N° Problème Raison Solution

1

Le chauffage
ou le
refroidissemen
t n'est pas
satisfaisant.

• La définition de la
température cible n'est
pas appropriée.

• Réglez la température cible correctement.
• Vérifiez si la température est à base d'eau ou à base d'air.

Voir 'Capteur à distance actif' et 'Sélection du capteur de
température’ au chapitre 6.

• L'eau chargée n'est pas
suffisante.

• Vérifiez le manomètre et chargez plus d'eau jusqu'à ce
que le manomètre indique 2~2,5 Bar.

• Le débit d'eau est faible.

• Vérifiez si le filtre rassemble trop de particules. Si c'est le
cas, le filtre doit être nettoyé.

• Vérifiez si la pression manomètre indique au-dessus de 4
Bar.

• Vérifiez si le tuyau d'eau se ferme à cause des particules
empilées ou de la chaux.

2

Bien que
l'alimentation
électrique soit
correcte (la
télécommande
affiche des
informations),
l'unité ne
démarre pas.

• La température d'entrée
de l'eau est trop élevée.

• Si la température d'entrée de l'eau est supérieure à 57 °C,
l'unité ne fonctionne pas pour la protection du système.

• La température d'entrée
d'eau est trop basse.

• Si la température d'entrée de l'eau est inférieure à 5 °C,
l'unité ne fonctionne pas pour la protection du système.
Attendez que l'unité chauffe la température d'entrée de
l'eau.

• Si la température d'entrée de l'eau est inférieure à 15 °C,
l'unité ne fonctionne pas pour la protection du système.
Attendez que l'unité chauffe la température d'entrée de
l'eau jusqu’à 18 °C.

• Si vous n'utilisez pas l'accessoire de chauffage d'appoint
(HA**1M E1), augmentez la température de l'eau avec la
source de chaleur externe (chauffage, chaudière). Si le
problème persiste, veuillez contacter votre revendeur.

• Si vous souhaitez utiliser la fonction de séchage de chape,
assurez-vous d'acheter et d'installer des accessoires de
rechange (HA**1M E1).

3 Bruit de la
pompe à eau.

• La purge d'air n'est pas
complètement terminée.

• Ouvrez le bouchon de la purge d'air et chargez plus d'eau
jusqu'à ce que le manomètre indique 2~2,5 Bar.

• Si l'eau n'éclabousse pas lorsque la pointe (en haut du
trou) est pressée, la purge d'air n'est pas encore
terminée. S'il est bien purgé, l'eau éclaboussera comme
une fontaine.

• La pression de l'eau est
basse.

• Vérifiez si la pression manomètre indique au-dessus de
0,3 Bar.

• Vérifiez si le vase d'expansion et le manomètre
fonctionnent bien.

4

L'eau est
évacuée par le
tuyau de
vidange.

• Trop d'eau est chargée. • Rincer l'eau en ouvrant l'interrupteur de la soupape de
sécurité jusqu'à ce que le manomètre indique 2~2,5 Bar.

• Le vase d'expansion est
endommagé. • Remplacer le vase d'expansion.

5 L’ESC n'est
pas chaud.

• Le protecteur thermique
du chauffe-eau est
activé.

• Ouvrez le panneau latéral du réservoir DHW et appuyez
sur le bouton de réinitialisation du protecteur thermique.
(Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel
d'installation du réservoir DHW.)

• Le chauffage DHW est
désactivé.

• Sélectionnez Fonctionnement du chauffage DHW et
identifiez si l'icône est affichée sur la télécommande.
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Dépannage pour le code d'erreur

Numéro
de code Description Cause Condition normale

1 Problème dans le capteur d'air de la pièce à
distance 

• Connexion incorrecte entre le
capteur et le PCB (appareil de
chauffage).

• Erreur de PCB (Chauffage)
• Erreur de capteur

• Résistance : 10 kΩ à 25
centigrades (débranché) → pour
le capteur d'air à distance

• Résistance : 5 kΩ à 25
centigrades (débranché) → pour
le capteur d'air à distance

• Tension : 2,5 V CC à 25
centigrades (branché) (pour tous
les capteurs)

• Reportez-vous à la table de
résistance-température pour
vérifier la température différente

2 Problème dans le capteur de réfrigérant
(côté entrée) 

6 Problème dans le capteur de réfrigérant
(côté sortie)

8 Problème dans le capteur du réservoir
d'eau

16 Problèmes dans les capteurs
17 Problème dans le capteur d’entrée d'eau
18 Problème dans le capteur de sortie d'eau
19 Problème dans le capteur intérim d'eau

10 Verrouillage de la pompe à eau BLDC Restriction de la pompe à eau
BLDC

• Défaut de la pompe à eau BLDC /
condition d'assemblage anormale

• Verrouillage du ventilateur par
des corps étrangers

3 Mauvaise communication entre la
télécommande et l'unité.

• Connexion incorrecte entre le
capteur et le PCB (appareil de
chauffage).

• Erreur de PCB (Chauffage)
• Erreur de capteur

• La connexion par fil entre la
télécommande et l'assemblage
principal du PCB (appareil de
chauffage) doit être étanche

• Output voltage of PCB should be
12 V DC

5 Mauvaise communication entre
l'assemblage de la carte principale
(radiateur) et l'assemblage de la carte
principale (variateur) de l'unité.

• Le connecteur pour la
transmission est déconnecté

• Les fils de connexion sont mal
connectés

• La ligne de communication est
cassée

• L'assemblage du PCB (onduleur)
est anormal

• L'assemblage du PCB principal
(onduleur) est anormal

• La connexion entre le panneau
de commande à distance et
l'assemblage principal du PCB
(appareil de chauffage) doit être
étanche.

53

9 Erreur de programme PCB (EEPROM) • Dommages électriques ou
mécaniques à l'EEPROM 

• Cette erreur ne peut pas être
autorisée 

14 Problème dans le commutateur de débit

• Le commutateur de débit est
ouvert pendant que la pompe à
eau interne fonctionne

• Le commutateur de débit est
fermé alors que la pompe à eau
interne ne fonctionne pas

• Le commutateur de débit est
ouvert tandis que le
commutateur DIP n° 5 de
l'assemblage du PCB (Chauffage)
est réglé sur

• Le commutateur de débit doit
être fermé pendant que la
pompe à eau interne fonctionne
ou que l'interrupteur DIP n° 5 de
l'assemblage du PCB (chauffage)
est réglé sur on

• Le commutateur de débit doit
être ouvert pendant que la
pompe à eau interne ne
fonctionne pas

15 Conduite d'eau surchauffée

• Fonctionnement anormal du
chauffage électrique

• La température de départ de
l'eau est supérieure à 57 °C

• S'il n'y a pas de problème dans le
contrôle du chauffage électrique,
la température maximum
possible de l'eau de sortie est de
57 °C

20 Le fusible thermique est endommagé

• Le fusible thermique est coupé
par une surchauffe anormale du
chauffage électrique interne

• Défaut mécanique au fusible
thermique

• Le fil est endommagé

• Cette erreur ne se produira pas si
la température du réservoir de
chauffage électrique est
inférieure à 80 °C
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Afficher
le code

Titolo Causa dell'errore Punto di controllo e condizioni normali

21
POINTE DC
(Défaut IPM)

• Surintensité instantanée
• Courant surfait
• Mauvaise isolation de l’IPM

• Surintensité instantanée dans la phase U, V, W
- Verrouillage du compresseur
- La connexion anormale de U, V, W

• Condition de surcharge
- Surcharge du réfrigérant Longueur du tuyau.
Le ventilateur extérieur est arrêté

• Mauvaise isolation du compresseur

22 Max. C/T Surintensité d’entrée 

1. Dysfonctionnement du compresseur
2. Blocage de tuyau
3. Entrée basse tension
4. Réfrigérant, Longueur de tuyau, Bloqué...

23
Liaison DC Haute /
Basse tension

• La tension du DC est supérieure à 420 V DC
• La tension du DC est inférieure à 140 V DC

• Vérifiez la connexion CN_ (L), CN_ (N) 
• Vérifiez la tension d'entrée
• Vérifiez les pièces du capteur de tension de liaision PCB DC

26
Compresseur DC
Position

• Erreur d'échec du démarrage du
compresseur

• Vérifiez la connexion du fil de compresseur « U, V, W »
• Dysfonctionnement du compresseur
• Vérifiez le composant l’« IPM », les pièces de détection.

27
Entrée AC
Instantanée Erreur
de courant

L’entrée de courant PCB (Onduleur) est
terminée 100A(pointe) pour 2us

1. Opération de surcharge (colmatage de tuyau / couverture /
EEV défectueux / Réf. surcharge)

2. Dommages du compresseur (dommages d'isolation /
dommages au moteur)

3. Tension d'entrée anormale (L,N)
4. Condition anormale de la ligne d'alimentation assemblée
5. Assemblage PCB 1 dommage (partie de détection de

courant d'entrée)

29
Surintensité du
compresseur de
l’onduleur

(HM**1M U*3) Le courant d'entrée du
compresseur de l'onduleur est de 30A.
(HM**3M U*3) Le courant d'entrée du
compresseur de l'onduleur est de 24A.

1. Opération de surcharge (colmatage de tuyau / couverture /
EEV défectueux / Réf. surcharge)

2. Dommages du compresseur (dommages d'isolation /
dommages au moteur)

3. Tension d'entrée basse
4. Assemblage ODU PCB 1 dommage

32

Haute température
dans le tuyau de
refoulement du
compresseur de
l’onduleur

• Opération de surcharge (contrainte du
ventilateur extérieur, blindée, bloquée)

• Fuite de réfrigérant (insuffisante)
• Capteur de décharge du compresseur

défectueux
• Connecteur LEV déplacé / mauvais

assemblage LEV

• Vérifier la contrainte du ventilateur extérieur / la structure
filtrée / débit

• Vérifiez si le fluide frigorigène a une fuite
• Vérifiez si le capteur est normal
• Vérifier l'état de l'assemblage EEV

35
Erreur de presseur
faible

Diminution excessive de la basse pression

• Capteur de basse pression défectueux
• Ventilateur défectueux
• Pénurie de frigorigène / fuite
• Déformation à cause de l'endommagement du tuyau de

réfrigérant
• Unité EEV défectueuse 
• Recouvrement / colmatage (couverture de l'unité pendant le

mode refroidissement / colmatage du filtre de l'unité en
mode chauffage)

• Colmatage de la soupape SVC
• PCB de l'unité défectueuse (onduleur)
• Capteur de l’unité de tuyau défectueux

41
Capteur tuyau D
(Onduleur)

• Ouvert / Court
• Mal soudé
• Erreur de circuit interne

1. Mauvaise connexion du connecteur de la thermistance
2. Défaut du connecteur de la thermistance (ouvert / court)
3. Défaut de PCB extérieur (Onduleur)
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43
Erreur de capteur de
haute pression

Valeur anormale du capteur (ouvert /
court)

• Mauvaise connexion du connecteur PCB (Onduleur)
• Mauvaise connexion du connecteur de haute pression
• Défaut du connecteur de haute pression (ouvert / court)
• Défaut du connecteur PCB (Onduleur) (ouvert / court)
• Défaut de PCB (Onduleur)

44 Capteur d'air
• Ouvert / Court
• Mal soudé
• Erreur de circuit interne

1. Mauvaise connexion du connecteur de la thermistance
2. Défaut du connecteur de la thermistance (ouvert / court)
3. Défaut de PCB extérieur (Onduleur)

45
Condenseur Capteur
moyen du tuyau

• Ouvert / Court
• Mal soudé
• Erreur de circuit interne

1. Mauvaise connexion du connecteur de la thermistance
2. Défaut du connecteur de la thermistance (ouvert / court)
3. Défaut de PCB extérieur (Onduleur)

46
Capteur de tuyau
d'aspiration

• Ouvert / Court
• Mal soudé
• Erreur de circuit interne

1. Mauvaise connexion du connecteur de la thermistance
2. Défaut du connecteur de la thermistance (ouvert / court)
3. Défaut de PCB extérieur (Onduleur)

48
Condenseur Capteur
de Sortie du tuyau

• Ouvert / Court
• Mal soudé
• Erreur de circuit interne

1. Mauvaise connexion du connecteur de la thermistance
2. Défaut du connecteur de la thermistance (ouvert / court)
3. Défaut de PCB extérieur (Onduleur)

52
Erreur de
communication PCB

Vérification de l'état de
communication entre le PCB
principal et le PCB de l'onduleur

• Génération d'une source de bruit interférant avec la
communication

54
Erreur de phase
ouverte et inverse

Prévention du déséquilibre de phase
et prévention de la rotation inverse
du compresseur à débit constant

Défaut de câblage de l'alimentation principale

60

PCB (Onduleur) et
EEPROM principal
vérifier l'erreur de
somme

Erreur d'accès EEPROM et vérifiez
l’erreur SUM

1. Défaut de contact EEPROM / mauvaise insertion
2. Version EEPROM différente
3. Onduleur ODU et assemblage PCB principale 1

dommage

61
Haute température
en Cond. Tuyau

• Opération de surcharge (contrainte
du ventilateur extérieur, blindée,
bloquée)

• Échangeur de chaleur unitaire
contaminé

• Connecteur EEV déplacé / mauvais
assemblage EEV

• Cond. Pauvre  Ensemble de
capteur de tuyau / brûlé

• Vérifier la contrainte du ventilateur extérieur / la structure
filtrée / débit

• Vérifiez si le fluide frigorigène est surchargé
• Vérifier l'état de l'assemblage EEV
• Vérifiez l'état de l'assemblage du capteur / du brûlage

62
Temp. du radiateur,
erreur élevée

Capteur de radiateur détecté à haute
température (85˚C)

1. Numéro de pièce : EBR37798101~09
- Vérifiez le capteur de radiateur : 10k °C / à 25 ˚C
(Débranché)

- Vérifiez que le ventilateur extérieur fonctionne
correctement

2. Numéro de pièce : EBR37798112~21
- Vérifiez la condition soudée dans les broches 22,23 de
l’IPM, PFCM

- Vérifiez le couple de vis de l’IPM, PFCM
- Vérifier l'état d'étalement de la graisse thermique sur
l’IPM, PFCM

- Vérifiez que le ventilateur extérieur fonctionne
correctement



MISE EN MARCHE148

F
R
A
N
Ç
A
IS

Afficher
le code

Titolo Causa dell'errore Punto di controllo e condizioni normali

73

Erreur de
surintensité
instantanée d'entrée
AC (Matière du
logiciel)

(HM**1M U*3) Le courant
d'alimentation d’entrée PCB
(Onduleur) est supérieur à 48A
(Pointe) pendant 2ms.
(HM**3M U*3) Le courant
d'alimentation d’entrée PCB
(Onduleur) est supérieur à 27A
(Pointe) pendant 2ms.

1. Opération de surcharge (colmatage de tuyau /
couverture / EEV défectueux / Réf. surcharge)

2. Dommages du compresseur (dommages d'isolation /
dommages au moteur)

3. Tension d'entrée anormale
4. Condition anormale de la ligne d'alimentation

assemblée
5. Assemblage PCB 1 dommage (partie de détection de

courant d'entrée)
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