ENGLISH

JG79A230H09

MSZ-FE09/12NA
SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

INSTALLATION MANUAL

When installing multi units, refer to the
installation manual of the multi unit for
outdoor unit installation.

Required Tools for Installation
Phillips screwdriver
5/32 in. (4 mm) hexagonal wrench
Flare tool for R410A
Level
Gauge manifold for R410A
Scale
Vacuum pump for R410A
Utility knife or scissors
Charge hose for R410A
2-9/16 in. (65 mm) hole saw
Pipe cutter with reamer
Torque wrench
Wrench (or spanner)

1. BEFORE INSTALLATION
1-1. THE FOLLOWING SHOULD ALWAYS BE OBSERVED FOR SAFETY
•

•
•

Be sure to read these safety precautions and instructions.
%HVXUHWRREVHUYHWKHZDUQLQJVDQGFDXWLRQVVSHFL¿HGKHUH
After reading this manual, be sure to store it with the OPERATING INSTRUCTIONS for future reference.
Please report to your supply authority or obtain their consent before connecting this equipment to the power supply system.
WARNING

N Do not install the unit by yourself (user).
 ,PSURSHURULQFRPSOHWHLQVWDOODWLRQFRXOGFDXVH¿UHHOHFWULFVKRFNLQMXU\GXHWR
WKHXQLWIDOOLQJRUZDWHUOHDNDJH&RQVXOWDTXDOL¿HGLQVWDOOHURUWKHGHDOHUIURP
whom you purchased the unit.
N Follow the instructions detailed in the installation manual.
 ,QFRPSOHWHLQVWDOODWLRQFRXOGFDXVH¿UHRUHOHFWULFVKRFNLQMXU\GXHWRWKHXQLWIDOOing, or leakage of water.
N When installing the unit, use appropriate protective equipment and tools for
safety.
Failure to do so could cause injury.
N Install the unit securely in a place that can bear the weight of the unit.
If the installation location cannot bear the weight of the unit, the unit could fall
causing injury.
N Perform electrical work according to the installation manual and be sure to use
an exclusive circuit. Do not connect other electrical appliances to the circuit.
 ,IWKHFDSDFLW\RIWKHSRZHUFLUFXLWLVLQVXI¿FLHQWRUWKHUHLVLQFRPSOHWHHOHFWULFDO
ZRUNLWFRXOGUHVXOWLQD¿UHRUDQHOHFWULFVKRFN
N Ground the unit correctly.
Do not connect the ground wire to a gas pipe, water pipe, lightning rod or telephone ground. Defective grounding could cause electric shock.
N Do not damage the wires.
 'DPDJHGZLUHVFRXOGFDXVH¿UH
N Be sure to shut off the main power when setting up the indoor P.C. board or
wiring.
Failure to do so could cause electric shock.
N 8VHWKHVSHFL¿HGZLUHVWRVHFXUHO\FRQQHFWWKHLQGRRUDQGRXWGRRUXQLWV$WWDFKWKHZLUHV¿UPO\WRDYRLGDSSO\LQJVWUHVVWRWKHWHUPLQDOEORFN
 ,PSURSHUFRQQHFWLRQFRXOGFDXVH¿UH
N 'RQRWLQVWDOOWKHXQLWLQDSODFHZKHUHÀDPPDEOHJDVPD\OHDN
If gas leaks and accumulates around the unit, it could cause an explosion.
N Do not use intermediate connection of the power cord or the extension cord.
Do not connect many devices to one AC outlet.
 ,WFRXOGFDXVHD¿UHRUDQHOHFWULFVKRFN
N 8VHWKHSDUWVSURYLGHGRUVSHFL¿HGSDUWVIRUWKHLQVWDOODWLRQZRUN
 7KHXVHRIGHIHFWLYHSDUWVFRXOGFDXVHDQLQMXU\RUOHDNDJHRIZDWHUGXHWRD¿UH
an electric shock, the unit falling, etc.
N When plugging the power supply plug into the outlet, make sure that there is
no dust, blockage, or loose parts both in the outlet and on the plug. Verify that
the power supply plug is completely in the outlet.
If there is dust, blockage, or loose parts on the power supply plug or the outlet, it could
FDXVHHOHFWULFVKRFNRU¿UH,IORRVHSDUWVDUHIRXQGRQWKHSRZHUVXSSO\SOXJUHSODFHLW

(Could lead to death or serious injury.)

N Securely attach the electrical cover to the indoor unit and the service panel to
the outdoor unit.
If the electrical cover of the indoor unit and/or the service panel of the outdoor unit are
QRWDWWDFKHGVHFXUHO\GXVWZDWHUHWFFRXOGFROOHFWLQWKHXQLWDQGFRXOGFDXVHD¿UHRU
an electric shock.
N When installing, relocating, or servicing the unit, make sure that no substance
RWKHUWKDQWKHVSHFL¿HGUHIULJHUDQW 5$ HQWHUVWKHUHIULJHUDQWFLUFXLW
Any presence of foreign substance such as air can cause abnormal pressure rise
and may result in explosion or injury. The use of any refrigerant other than that
VSHFL¿HGIRUWKHV\VWHPZLOOFDXVHPHFKDQLFDOIDLOXUHV\VWHPPDOIXQFWLRQRUXQLW
breakdown. In the worst case, this could lead to a serious impediment to securing
product safety.
N Do not discharge the refrigerant into the atmosphere. Check that the refrigerant gas
does not leak after installation has been completed. If refrigerant leaks during
installation, ventilate the room.
 ,IUHIULJHUDQWFRPHVLQFRQWDFWZLWKD¿UHKDUPIXOJDVFRXOGEHJHQHUDWHG
 ,IUHIULJHUDQWJDVOHDNVLQGRRUVDQGFRPHVLQWRFRQWDFWZLWKWKHÀDPHRIDIDQ
heater, space heater, stove, etc., harmful gases will be generated.
N Use appropriate tools and piping materials for installation.
The pressure of R410A is 1.6 times higher than R22. Not using the appropriate
tools and materials, or improper installation could cause the pipes to burst causing
an injury.
N When pumping down the refrigerant, stop the compressor before disconnecting
the refrigerant pipes.
If the refrigerant pipes are disconnected while the compressor is running and the
stop valve is open, air could be drawn in and the pressure in the refrigeration cycle
could become abnormally high, causing the pipes to burst.
N When installing the unit, securely connect the refrigerant pipes before starting
the compressor.
If the compressor is started before the refrigerant pipes are connected and the
stop valve is open, air could be drawn in and the pressure in the refrigeration cycle
could become abnormally high, causing the pipes to burst.
N )DVWHQDÀDUHQXWZLWKDWRUTXHZUHQFKDVVSHFL¿HGLQWKLVPDQXDO
 ,IIDVWHQHGWRRWLJKWDÀDUHQXWFRXOGEUHDNDQGFDXVHUHIULJHUDQWOHDNDJH
N Install the unit according to national wiring regulations.

CAUTION (Could lead to serious injury when operated incorrectly.)
N Depending on the installation area, install a Ground Fault Interrupt (GFI) circuit
breaker.
If the Ground Fault Interrupt (GFI) circuit breaker is not installed, an electric shock
could occur.
N Perform the drainage/piping work securely according to the installation
manual.
If there is defect in the drainage/piping work, water could drip from the unit, and
damage household items.

N 'RQRWWRXFKWKHDLULQOHWRUWKHDOXPLQXP¿QVRIWKHRXWGRRUXQLW
This could cause injury.
N Do not install the outdoor unit where small animals may live.
If small animals enter the unit and damage its electrical parts, it could cause a
PDOIXQFWLRQVPRNHHPLVVLRQRU¿UH.HHSWKHDUHDDURXQGWKHXQLWFOHDQ

1-2. SELECTING THE INSTALLATION LOCATION
INDOOR UNIT
 :KHUHDLUÀRZLVQRWEORFNHG
• Where cool air spreads over the entire room.
• On a rigid wall to reduce the possibility of vibration.
• Where it is not exposed to direct sunlight.
• Where it can be easily drained.
• At a distance 3 ft. (1 m) or more away from a TV and
radio. Operation of the air conditioner may interfere
with radio or TV reception. An amplifier may be required for the affected device.
• In a place as far away as possible from fluorescent
and incandescent lights (so the infrared remote control
can operate the air conditioner normally).
• :KHUHWKHDLU¿OWHUFDQEHUHPRYHGDQGUHSODFHGHDVLO\
Note:
Install the indoor unit high on the wall where air can distribute over the entire room.
REMOTE CONTROLLER
• Where it is convenient to operate and easily visible.
• Where children cannot easily touch it.
 6HOHFWDSRVLWLRQDERXWIW P DERYHWKHÀRRU
Check that signals from the remote controller from
that position are received by the indoor unit (‘beep’
or ‘beep beep’ receiving tone sounds). Then, attach
remote controller holder to a pillar or wall and install
wireless remote controller.

Note:
Note:
,QURRPVZKHUHLQYHUWHUW\SHÀXRUHVFHQWODPSVDUHXVHG • It is advisable to make a piping loop near outdoor unit
the signal from the wireless remote controller may not be
so as to reduce vibration.
received.
 )RU LQFUHDVHG HI¿FLHQF\ LQVWDOO WKH RXWGRRU XQLW LQ D
location where continuous direct sunlight or excessive
OUTDOOR UNIT
water can be avoided as much as possible.
• Where it is not overly exposed to strong winds.
 :KHUHDLUÀRZLVJRRGDQGGXVWOHVV
• Where neighbours are not annoyed by operation
Note:
sound or hot air.
When operating the air conditioner in low outside tem• Where rigid wall or support is available to prevent the
perature, be sure to follow the instructions described
increase of operation sound or vibration.
below.
• Where there is no risk of combustible gas leakage.
• Never install the outdoor unit in a place where its air
• If installing the unit in a location high above the ground,
inlet/outlet side may be exposed directly to wind.
be sure to secure the unit legs.
• To prevent exposure to wind, install the outdoor
• Where it is at least 10 ft. (3 m) away from the antenna
unit with its air inlet side facing the wall and DEDIÀH
of TV set or radio. Operation of the air conditioner may
board on the air outlet side.
interfere with radio or TV reception in areas where reAvoid the following places for installation where air
FHSWLRQ LV ZHDN $Q DPSOL¿HU PD\ EH UHTXLUHG IRU WKH
conditioner trouble is liable to occur.
affected device.
 :KHUHÀDPPDEOHJDVFRXOGOHDN
• Install the unit horizontally.
• Where there is an excessive amount of machine oil
• Please install it in an area not affected by snowfall or
in the air.
blowing snow. In areas with heavy snow, please install
• Salty places such as the seaside.
DFDQRS\DSHGHVWDODQGRUEDIÀHERDUGV
 :KHUHVXO¿GHJDVLVJHQHUDWHGVXFKDVDKRWVSULQJ
• Where there is high-frequency or wireless equipment.

1-3. SPECIFICATIONS
1-3-1. POWER SUPPLY AND INDOOR/OUTDOOR WIRE CONNECTION
•
•
•
•

Power should be taken from an exclusive branched circuit.
Wiring work should be based on applicable technical standards.
Wiring connections should be made following the diagram.
Securely tighten screws.

Connecting wires and the ground wire
• Use solid conductor AWG14 or stranded conductor AWG14.
• Use double insulated copper wire with 600 V insulation.
• Use copper conductors only.
* Follow local electrical codes.
Power supply cable and ground wire
• Use solid or stranded conductor AWG14.
• Use copper conductors only.
* Follow local electrical codes.
Note:
When the indoor unit is powered from the outdoor unit, depending on local code, a
disconnect switch needs to be installed to a power supply circuit.

(OHFWULFDOVSHFL¿FDWLRQV
MODEL

MSZ-FE09/12NA

INDOOR UNIT
Power supply (V, PHASE, Hz)
(A)

1.0

Fan motor (F.L.A.)

(A)

0.76

OUTDOOR UNIT
Power supply (V, PHASE, Hz)

208/230, 1, 60

Max. Fuse size (time delay) (A)

15

Min. Circuit Ampacity

(A)

12

Fan motor (F.L.A.)

(A)

0.56

Compressor

(R.L.A) (A)

8.6

(L.R.A) (A)

10.8
Indoor unit - Remote controller: (Wireless)
Indoor unit - Outdoor unit: DC12-24 V (Polar)

Control voltage

1-3-2. REFRIGERANT PIPES
• To prevent condensation, insulate the two refrigerant pipes.
• Refrigerant pipe bending radius must be 4 in. (100 mm) or more.

208/230, 1, 60

Min. Circuit Ampacity

Outside
diameter

Pipe

Minimum
wall thickness

Insulation
thickness

Insulation material

inch (mm)

CAUTION
%HVXUHWRXVHWKHLQVXODWLRQRIVSHFL¿HGWKLFNQHVV WDEOHRQWKHULJKW ([FHVVLYHLQVXODtion may cause incorrect installation of the indoor unit, and too little insulation may cause
condensate to form.

For gas


•
•
•

Pipe length

65 ft. (20 m) max.

Height difference

40 ft. (12 m) max.

7KHXQLWKDVÀDUHGFRQQHFWLRQVRQERWKLQGRRUDQGRXWGRRUVLGHV
Remove the valve cover from the outdoor unit, then connect the pipe.
Refrigerant pipes are used to connect the indoor and outdoor units.
Be careful not to crush or over bend the pipe in pipe bending.

• Refrigerant adjustment... If pipe length exceeds 25 ft. (7.5 m), additional refrigerant
(R410A) charge is required.
(The outdoor unit is charged with refrigerant for pipe length up to 25 ft. [7.5 m])

For liquid

1/4 (6.35)

0.0315
(0.8)

5/16 (8)

3/8 (9.52)

0.0315
(0.8)

5/16 (8)

Heat resistant foam
SODVWLF6SHFL¿F
gravity

Limits

No. of bends

10 max.

Up to 25 ft. (7.5 m)

No additional charge is
required.

Exceeding 25 ft. (7.5 m)

Additional charge is required.
(Refer to the table below.)

Pipe length

Refrigerant to be
added

1.62 oz each 5 ft. (30 g/m)

1-4. INSTALLATION DIAGRAM
ACCESSORIES
Check the following parts before installation.
<Indoor unit>
Installation plate

1

(2)

Attachment screws for the installation plate
4 × 25 mm

5

(3)

Remote controller holder

1

(4)

Screws for the remote controller
holder
3.5 × 16 mm (Black)

2

(5)

Battery (AAA) for (6)

2

(6)

Wireless remote controller

1

(7)

Felt tape (For left or left-rear piping)

1

(8)

Anti-Allergy Enzyme Filter

1

(9)

3ODWLQXPGHRGRUL]LQJ¿OWHU

1

2-3/8 in. (60 mm)
or more/ 5-5/8 in. (142.5
mm) or more for left and
left back piping (using
spacer)

(1)

Use the wall hole sleeve
(C) to prevent indoor/outdoor connecting wire (A)
from contacting metal
parts in the wall and to
protect the wiring from
rodents.

Wall hole cover (D)
Indoor unit

Seal the wall hole
gap with putty (H).

Wall hole
sleeve (C)

Attach the pipe to
wall with pipe attachment strap (E).

Cut off the
extra length.

Pipe attachment
strap (E)

3-5/16
in
mm) or . (84
more

Attachment screw (F)

3-5/16
in
mm) or . (84
more

FIELD-SUPPLIED PARTS
(A)

Indoor/outdoor unit connecting wire*

(B)

Extension pipe

1

(C)

Wall hole sleeve

1

After the leak test, apply insulating material tightly so that there is no gap.

1

Wall hole cover

(E)

Pipe attachment strap

2 to 5

1

2 to 5

(F)

Screw for (E) 4 × 20 mm

(G)

Piping tape

1

(H)

Putty

1

(I)

Drain hose
(or soft PVC hose, 19/32 in. [15 mm]
inner diameter or hard PVC pipe
VP16)

When the piping is to be attached to a wall
comprised of tin plate or metal netting, use
chemically treated wooden piece 25/32 in.
(20 mm) or thicker between the wall and
the piping, or wrap insulation vinyl tape 7
to 8 turns around the piping.
To use existing piping, perform COOL
operation for 30 minutes and pump down
before removing the old air conditioner.
5HPDNHÀDUHDFFRUGLQJWRWKHGLPHQVLRQ
for new refrigerant.

9/32 in. (7 mm)
or more

(D)

2 to 5

(J)

Refrigerant oil

1

(K)

Power supply cord*

1

* Note:
Place indoor/outdoor unit connecting wire (A)
and power supply cord (K) at least 3 ft. (1 m)
away from the TV antenna wire.

Basically open 4 in.
(100 mm) or more
without any obstruction
in front and on both
sides of the unit.

Air inlet

11-1/4

12-12-3/4

(10 4 in.
0m
or m
orem)

515/16
13-9/16

4 in.
(100 mm)
or more

Unit: inch
31-1/2
19-11/16

1-9/16
2-3/8 × 13/16 slot

Air outlet

(B)

Unit: mm

(3514 in
0m.
or m
orem)

800
150

Open two sides of
left, right, or rear
side.

500

285

344.5

Air inlet
304-325

.
8 inmm)
0 re
(20r mo
o

40
2-10 × 21 slot

Air outlet

Units should be installed by licensed contractor
according to local code requirements.

Drain piping for outdoor unit
Install the unit horizontally.
Do not use drain socket in cold regions. Drain may freeze and make the fan stop.
The outdoor unit produces condensate during the heating operation. Select the installation place to ensure to prevent the outdoor unit and/or the grounds from being wet by drain
water or damaged by frozen drain water.

2. INDOOR UNIT INSTALLATION
2-1. ATTACHING THE INSTALLATION PLATE

Ceiling

• Find a stud in the wall to attach installation plate (1) horizontally on the wall with screws (2).
• To prevent installation plate (1) from vibrating, be sure to install the attachment screws in
the holes indicated in the illustration. For added support, additional screws may also be
installed in other holes.
• When the indoor unit is to be attached to a concrete wall using recessed bolts, secure
installation plate (1) using 7/16 in. x 13/16 in · 7/16 in. x 1 in. (11 mm × 20 mm · 11 mm ×
26 mm) oval hole (17-3/4 in. [450 mm] pitch).
 ,IWKHUHFHVVHGEROWLVWRRORQJFKDQJHLWIRUDVKRUWHURQH ¿HOGVXSSOLHG 

Bind the line to the center hole.
Installation plate (1)

2-3/8 in. (60 mm) or more
5-5/8 in. (142.5 mm) or more for left
and left back piping (using spacer)

Level

3-5/16 in.
(84 mm)
or more

3-5/16 in.
(84 mm)
or more

4 in.
(100 mm)

Wall

Insert
the
scale. *

Align the plumb
line with the
mark .

Attachment screw (2)

Wall

Align the
scale with
the line. *

Center of
ø 2-9/16 in.
(65 mm) hole

Plumb

* Same for left hole.

2-2. DRILLING
Wall

1) Determine where the holes will be located on the wall.
2) Drill a ø 2-9/16 in. (65 mm) hole. The outdoor side should be 6/32 to 9/32 in. (5 to 7 mm)
lower than the indoor side.
3) Insert wall hole sleeve (C).

Ø 2-9/16 in.
(65 mm)

6/32-9/32 in.
(5-7 mm)

2-3. CONNECTING WIRES FOR INDOOR UNIT

Outdoor side

Note:
When the indoor unit is powered from the outdoor unit, depending on local code, a disconnect switch needs to be installed to a power supply circuit.
1) Remove the panel assembly. (Refer to 5-1.)
2) Place the upper part of the indoor unit on the installation plate.
3) Remove corner box and conduit cover.
4) Attach conduit pipe (for rear piping) / elbow joint (for right, left, or downward piping) to
conduit cover with lock nut. The thread of the installed conduit pipe / elbow joint appearing inside should be less than 3/8 in. (10 mm). (Fig. 1) Elbow joint should appear less
than 1-3/16 in. (30 mm) outside. (Fig. 2)
5) Process the end of ground wire (Fig. 3). Connect it to the ground terminal of electrical
parts box.
6) Process the end of indoor/outdoor unit connecting wire (A) (Fig. 3). Attach it to the
terminal block. Be careful not to make mis-wiring. Attach the wire to the terminal block
securely so that its core cannot be seen, and no external force affects the connecting
section of the terminal block.
7) Firmly tighten the terminal screws. After tightening, verify that the wires are tightly fastened.
8) Secure indoor/outdoor unit connecting wire (A) and the ground wire with conduit cover.
Never fail to hook the claw of the conduit cover to the electrical box. Attach the conduit
cover securely. (Fig. 4)
9) According to the piping direction, remove the shaded part of the left side of box (Fig. 5)
or corner box (Fig.6). Reinstall corner box and front panel.

Lock nut
Conduit
cover

Fixing
screw

Conduit pipe
(for rear piping)

Indoor terminal
block

Elbow joint
(for right, left, or downward piping)

or

• Connect wires to the appropriate terminals
• For future servicing, leave some slack in the connecting wires.
Conduit cover
Remark:
* A disconnect switch
should be required.
Check the local code.
** Use a ring tongue terminal in order to connect a
ground wire to terminal.

INDOOR UNIT
Terminal block

Grouding
terminal**

Disconnect
switch*

Less than 3/8 in.
(10 mm)

208/230 V AC
1phase, 60 Hz

Terminal
block 1
Terminal block 2

Ground

1 in.
(25 mm)

Grouding terminal**

Elbow joint
(for right, left, or
downward piping)

Lock nut
Conduit pipe or
elbow joint
Fig. 1

OUTDOOR UNIT
Power supply
208/230 V AC,
1phase 2wires.
60 Hz

Less than 1-3/16 in.
(30 mm)

Fig. 2

19/32 in.
(15 mm)

Lead
wire

Hook

• Make ground wire a little longer than
others. (More than 1-9/16 in. [40 mm])

Conduit cover

Fig. 3

Fig. 4

Corner box

1 in.
(25 mm)
Box
Remove panel for
piping on left side of
unit

Remove panel for
piping on bottom left
side of unit
Fig. 5

Remove panel for
piping on bottom side
of unit

Remove panel for
piping on right side of
unit
Fig. 6

2-4. PIPE FORMING AND DRAIN PIPING
2-4-1. PIPE FORMING
•
•
•
•

Place the drain hose below the refrigerant piping.
Make sure that the drain hose is not crowded or bent.
Do not pull the hose when applying the tape.
When the drain hose passes the room, be sure to wrap it with insulation material
¿HOGVXSSOLHG 
Note:
Make sure not to damage the cover of refrigerant pipe when attaching it back on with
screws.

Liquid pipe
Gas pipe
Indoor/outdoor unit
connecting wire (A)
Felt tape (7)
Piping tape (G)

Left or left-rear piping
Note:
Be sure to reattach the drain hose and the drain cap if the piping is being installed on
left or bottom left of unit, otherwise, water could drip down from the drain hose.

Piping tape (G)
Felt tape (7)

 3ODFHWKHUHIULJHUDQWSLSLQJDQGWKHGUDLQKRVHWRJHWKHUWKHQ¿UPO\DSSO\IHOWWDSH  
from the end.
Felt tape (7) overlap width should be 1/3 the tape width. Use a bandage stopper at
the end of felt tape (7).
2) Pull out the drain cap at the back right of the indoor unit. (Fig. 1)
• Hold the convex section at the end and pull the drain cap.
3) Pull out the drain hose at the back left of the indoor unit. (Fig. 2)
• Hold the claw marked by the arrows and pull out the drain hose forward.
4) Put the drain cap into the section to which the drain hose is to be attached at the rear
of the indoor unit. (Fig. 3)
• Insert a screwdriver into the hole on the cap and insert the cap fully into the drain
pan.
5) Insert the drain hose fully into the drain pan at the back right of the indoor unit. (Fig. 4)
• Check if the hose is hooked securely to the projection of its inserting part at the
drain pan.
6) Insert the drain hose into wall hole sleeve (C), and attach the upper part of indoor
unit onto the installation plate (1). Then, shift the indoor unit completely to the left to
make placing the piping in the back of the unit easier.
7) Cut out a piece of cardboard from the shipping box, roll it up, hook it onto the back
rib, and use it as a spacer to lift the indoor unit. (Fig. 5)
8) Connect the refrigerant piping with the extension pipe (B).
9) Attach the lower part of the indoor unit into the installation plate (1).

Remove panel for piping
on left side of unit.

Drain cap

Drain hose
Fig. 1

Fig. 2

Drain hose

Drain cap
Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Rear or bottom piping
 3ODFHWKHUHIULJHUDQWSLSLQJDQGWKHGUDLQKRVHWRJHWKHUWKHQ¿UPO\DSSO\SLSLQJWDSH
(G) from the end.
2) Insert the piping and the drain hose into the wall hole sleeve (C), and attach the upper part of the indoor unit on the installation plate (1).
3) Check if the indoor unit is attached securely on the installation plate (1) by moving
the unit to left and right.
4) Attach the lower part of the indoor unit into the installation plate (1).

Remove panel for piping on
bottom side of unit

Right piping
Note:
Before performing the following, make sure that wiring is completed, and the conduit
cover is installed. (Refer to 2-3.)
1) Place the refrigerant piping and the drain hose together, shift them to left side of the
XQLWDQGWKHQ¿UPO\DSSO\SLSLQJWDSH * IURPWKHHQG
2) Insert the piping and the drain hose into the wall hole sleeve (C), and attach the upper part of the indoor unit on the installation plate (1).
3) Check if the indoor unit is attached securely on the installation plate (1) by moving
the unit to left and right.
4) Attach the lower part of the indoor unit into the installation plate (1).

Remove panel
for piping on
right side of
unit

To the left

2-4-2. DRAIN PIPING

Drain hose

Drain
hose

• If the extension drain hose has to pass through a room, be sure to wrap it with insuODWLRQ ¿HOGVXSSOLHG 
• The drain hose should point downward for easy drain. (Fig. 1)
 ,I WKH GUDLQ KRVH SURYLGHG ZLWK WKH LQGRRU XQLW LV WRR VKRUW FRQQHFW LW ZLWK D ¿HOG
supplied drain hose (I). (Fig. 2)
• When connecting the drain hose to a hard vinyl chloride pipe, be sure to insert it securely into the pipe. (Fig. 3)

Downward
slope

Fig. 1

Soft hose I.D.
19/32 in.
(15 mm)

27-9/16 in.
(70 cm)
or more

Different
diameter joint

Fig. 2

Hard vinyl chloride pipe
I.D. 1-3/16 in.
(30 mm)
Insert
securely

Fig. 3

Do not make drain piping as shown below.
Accumulated
drain water

Do not raise

Tip of drain
hose dipped
in water

Air

Water
leakage

Water
leakage

Waving

Water
leakage

Ditch

At least
1-31/32 in.
(50 mm)
gap

3. OUTDOOR UNIT INSTALLATION
3-1. CONNECTING WIRES FOR OUTDOOR UNIT
1) Remove the service panel.
2) Remove the conduit cover.
3) Attach the conduit connector to conduit plate with lock nut then secure it against unit with
screws.
4) Connect ground wires of indoor/outdoor unit connecting wire (A) and power supply cord (K)
to the TB support.
5) Loosen the terminal screw, and attach indoor/outdoor unit connecting wire (A) from the indoor
unit correctly on the terminal block. Attach the wire to the terminal block securely so that its
core cannot be seen, and no external force affects the connecting section of the terminal
block.
6) Firmly tighten the terminal screws. After tightening, verify that the wires are tightly fastened.
7) Connect power supply cord (K).
8) Install the conduit cover.
9) Install the service panel securely.

Service panel

19/32 in.
(15 mm)

1-3/8 in.
(35 mm)

L1 L2

Power supply cord (K)
Lead wire

• Make earth wire a little longer than others.
(More than 2-3/8 in. [60 mm])
• For future servicing, leave some slack in
the connecting wires.

Terminal block

Conduit plate

Lock nut

Grounding
terminal

Connector

Indoor/outdoor unit
connecting wire (A)
Power supply cord (K)

TB support

Conduit cover
Conduit cover

3-2. FLARE CONNECTION

Good

1) Cut the copper pipe as straight as possible with a pipe cutter. (Fig. 1, 2)
2) Remove all burrs from the cut section of the pipe, ensuring that precautions are taken to
avoid getting metal shavings into the piping. (Fig. 3)
 5HPRYHÀDUHQXWVDWWDFKHGWRLQGRRUDQGRXWGRRUXQLWVWKHQSXWWKHPRQSLSH
4) Flaring work (Fig. 4, 5). Firmly hold copper pipe in the dimension shown in the table. Select A
mm from the table according to the tool you use.
5) Check
 &RPSDUHWKHÀDUHGZRUNZLWK)LJ
 ,IÀDUHLVGHIHFWLYHFXWRIIWKHVHFWLRQDQGUHSHDWSURFHGXUH

No good

90°
Copper
pipe
Tilted Uneven Burred

Fig. 1

Burr

Fig. 2

Copper pipe
Spare reamer
Pipe cutter

A inch (mm)
Pipe diameter
inch (mm)

Nut
inch
(mm)

ø 1/4 (6.35)

1/4
(17)

ø 3/8 (9.52)

3/8
(22)

ø 1/2 (12.7)

1/2
(26)

ø 5/8 (15.88)

5/8
(29)

Tightening torque
Fig. 3

Clutch
type tool
for R410A

0 to 0.02
(0 to 0.5)

Clutch
type tool
for R22

0.04 to
0.06
(1.0 to
1.5)

Wing nut
type tool
for R22

N•m

ft•lb
(kgf•cm)

0.06 to
0.08
(1.5 to
2.0)

13.7 to 17.7

10 to 13
(140 to 180)

34.3 to 41.2

25 to 30
(350 to 420)

0.08 to
0.10
(2.0 to
2.5)

49.0 to 56.4

36 to 42
(500 to 575)

73.5 to 78.4

54 to 58
(750 to 800)

Flaring tool

A

Copper pipe
Die
Clutch type

Wing nut type

Fig. 4
Smooth all around

Even length
all around

Inside is shining without any
scratches.

Fig. 6

Flare nut

Fig. 5

3-3. PIPE CONNECTION
 )DVWHQÀDUHQXWZLWKDWRUTXHZUHQFKDVVSHFL¿HGLQWKHWDEOH UHIHUWR 
 :KHQIDVWHQHGWRRWLJKWÀDUHQXWPD\HYHQWXDOO\EUHDNDQGFDXVHUHIULJHUDQWOHDNDJH
Indoor unit connection
Connect both liquid and gas pipings to indoor unit.
• Apply a thin coat of refrigerant oil (J) on the seat surface of pipe.
 7RFRQQHFW¿UVWDOLJQWKHFHQWHUWKHQWLJKWHQWKH¿UVWWRWXUQVRIÀDUHQXW
• Use tightening torque table above as a guideline for indoor unit side joints, and tighten
XVLQJWZRZUHQFKHV([FHVVLYHWLJKWHQLQJGDPDJHVWKHÀDUHVHFWLRQ
Outdoor unit connection
Connect pipes to stop valve pipe joint of the outdoor unit following the same procedure
detailed in Indoor unit connection.
• For tightening, use a torque wrench or spanner.
WARNING
When installing the unit, securely connect the refrigerant pipes before starting the
compressor.

3-4. INSULATION AND TAPING
1) Cover piping joints with pipe cover.
2) For outdoor unit side, insulate the piping, including valves.
3) Apply piping tape (G) starting from the connection on the outdoor unit.
• When piping has to be installed through a ceiling, closet or where the temperature
DQGKXPLGLW\DUHKLJKXVHDGGLWLRQDO¿HOGVXSSOLHGLQVXODWLRQWRSUHYHQWFRQGHQVDtion.

4. PURGING PROCEDURES, LEAK TEST, AND TEST RUN
4-1. PURGING PROCEDURES AND LEAK TEST

4-2. TEST RUN

1) Remove service port cap of stop valve on the side of the outdoor unit gas pipe.
2) Connect gauge manifold valve and vacuum pump to service port of stop valve on the
gas pipe side of the outdoor unit.

1) Insert power supply plug into the power outlet and/or turn
on the breaker.
2) Press the E.O. SW once. Test run will be performed for
30 minutes. If the power lamp blinks every 0.5 seconds,
inspect the indoor/outdoor unit connecting wire (A). After
the test run, emergency COOL mode (75ºF [24ºC] COOL)
will start.
3) To stop operation, press the E.O. SW several times until
all LED lamps turn off. Refer to operating instructions for
details.

*4 to 5 turns

Stop valve cap
(Torque 19.6 to
29.4 N•m, 200
WRNJIƒFP

*Close
*Open

–0.101 MPa
(–30 in.Hg
[–760 mHg])
Stop valve
for LIQUID
Handle
Low

Hexagonal wrench
Stop valve for
GAS
Service port cap
(Torque 13.7 to
17.7 N•m, 140 to
180 kgf•cm)

Adapter for preventing the back
ÀRZ

Compound pressure gauge
(for R410A)
Pressure gauge
(for R410A)
Gauge manifold valve
(for R410A)
Handle High
Charge hose
(for R410A)

A
Control valve
Open

Charge hose

Close
Body

Checking the remote (infrared) signal reception
Press the ON/OFF button on the remote controller and listen for an audible indicator from
the indoor unit. Press the ON/OFF button again to turn the air conditioner off.
• Once the compressor stops, the restart preventive device operates so the compressor
will not operate for 3 minutes to protect the air conditioner.

4-3. AUTO RESTART FUNCTION
Vacuum pump (or the vacuum
pump with the function to
SUHYHQWWKHEDFNÀRZ

Precautions when using the control valve When attaching the control valve
to the service port, valve core may
deform or loosen if excess pressure
is applied. This may cause gas leak.

Service port

Emergency
operation switch
(E.O. SW)

When attaching the control valve to
the service port, make sure that the
valve core is in closed position, and
then tighten part A. Do not tighten
part A or turn the body when valve
core is in open position.

3) Run the vacuum pump 15 minutes or more.
4) Check the vacuum with the gauge manifold valve, then close it and shut off the vacuum
pump.
5) Leave as it is for one or two minutes. Make sure pointer gauge manifold valve remains
LQ WKH VDPH SRVLWLRQ &RQ¿UP WKDW SUHVVXUH JDXJH VKRZV ± 03D >*DXJH@ ±
in.Hg [–760 mmHg]).
6) Quickly remove gauge manifold valve from service port of stop valve.
7) After refrigerant pipes are connected and evacuated, fully open all stop valves on both
sides of gas pipe and liquid pipe. Operating the unit without fully opening the valves
lowers the performance and causes problems.
8) Refer to 1-3. SPECIFICATIONS, and charge the prescribed amount of refrigerant if
needed. Be sure to charge slowly with liquid refrigerant. Otherwise, composition of the
refrigerant in the system may be changed and affect performance of the air conditioner.
9) Tighten cap of service port.
10) Conduct a leak test

This product is equipped with an auto restart function. When the power supply is cut off
during operation, such as during blackouts, the function automatically starts operation in
the previous setting once the power supply is resumed. (Refer to the operating instructions
for details.)
Caution:
• After test run or remote signal reception check, turn off the unit with the E.O. SW or
the remote controller before turning off the power supply. If this procedure is not performed, the unit will automatically begin operation when power supply is resumed.
To the user
• After installing the unit, explain to the user about auto restart function.
• If auto restart function is unnecessary, it can be deactivated. Consult the service representative to deactivate the function. Refer to the service manual for details.

4-4. REMOTE CONTROLLER SETTING
Set the slide switch of the remote controller according to where the indoor unit is installed
in the area. If the switch is not set correctly, the air conditioner may not function properly.
Location of unit in area:
Left: Distance to objects (wall, cabinet, etc.) is less
than 19-11/16 in. (50 cm) to the left
Center: Distance to objects (wall, cabinet, etc.) is
more than 19-11/16 in. (50 cm) to the left and right
Right: Distance to objects (wall, cabinet, etc.) is less
than 19-11/16 in. (50 cm) to the right

(Left) (Center)(Right)

1) Remove the front lid.
2) Set the slide switch according to the installed position of the indoor unit.
3) Insert two (AAA) batteries.
4) Reattach the front lid.
SLIDE SWITCH
5) Press the RESET button gently using a thin instrument.
Installation position

Left

Center

Right

RESET
button

Slide switch
Remote controller
display

4-5. EXPLANATION TO THE USER
• Using the OPERATING INSTRUCTIONS, explain to the user how to use the air conditionHU WKHUHPRWHFRQWUROOHUUHPRYLQJWKHDLU¿OWHUVSODFLQJRUUHPRYLQJWKHUHPRWHFRQWUROOHU
from the remote controller holder, cleaning methods, precautions for operation, etc.)
• Recommend that the user read the OPERATING INSTRUCTIONS carefully.

5. RELOCATION AND MAINTENANCE
5-1. REMOVING AND INSTALLING THE PANEL
ASSEMBLY
Removal procedure
1) Remove the two screws that attach the panel assembly.
 5HPRYHWKHSDQHODVVHPEO\%HVXUHWRUHPRYHLWVERWWRPHQG¿UVW

Installation procedure
1) Install the panel assembly following the removal procedure in reverse.
2) Be sure to press the positions as indicated by the arrows in order to attach the
assembly completely to the unit.

5-2. REMOVING THE INDOOR UNIT
Remove the bottom of the indoor unit from the installation plate.
When releasing the corner part, release both left and right bottom corner part of
LQGRRUXQLWDQGSXOOLWGRZQZDUGDQGIRUZDUGDVVKRZQLQWKH¿JXUHRQWKHULJKW

If the above method cannot be used
Remove the front panel. Then, insert hexagonal wrenches into the square holes on
WKHOHIWDQGULJKWVLGHVRIWKHXQLWDQGSXVKWKHPXSDVVKRZQLQWKHIROORZLQJ¿JXUH
The bottom of the indoor unit lowers and releases the hooks.
Push
Lower
Square hole

5-3. PUMPING DOWN
When relocating or disposing of the air conditioner, pump down the system following
the procedure below so that refrigerant is not released into the atmosphere.
1) Connect the gauge manifold valve to the service port of the stop valve on the gas
pipe side of the outdoor unit.
2) Fully close the stop valve on the liquid pipe side of the outdoor unit.
3) Close the stop valve on the gas pipe side of the outdoor unit almost completely
so that it can be easily closed fully when the pressure gauge shows 0 MPa [Gauge]
(0 lbf/in.2 [0 kgf/cm2]).
4) Start the emergency COOL operation.
To start the emergency operation in COOL mode, disconnect the power supply
plug and/or turn off the breaker. After 15 seconds, connect the power supply plug
and/or turn on the breaker, and then press the E.O. SW once. (The emergency
COOL operation can be performed continuously for up to 30 minutes.)
5) Fully close the stop valve on the gas pipe side of the outdoor unit when the pressure
gauge shows 0.05 to 0 MPa [Gauge] (approx. 7.25 to 0 lbf/in2 [0.5 to 0 kgf/cm2]).
6) Stop the emergency COOL operation.
Press the E.O. SW twice to stop the operation.
WARNING
When pumping down the refrigerant, stop the compressor before disconnecting the refrigerant pipes. The compressor may burst if air etc. get into it.

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU,
TOKYO 100-8310, JAPAN
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CLIMATISEURS A ELEMENTS SEPARES

MANUEL D’INSTALLATION

Lors de l’installation de plusieurs unités, reportez-vous au manuel d’installation correspondant pour l’installation de l’unité externe.

Outils nécessaires à l’installation
Tournevis Phillips
Niveau
Règle graduée
Couteau tout usage ou paire de
ciseaux
Scie-cloche de 2-9/16 in. (65 mm)
Clé dynamométrique
&OpjRXYHUWXUH¿[H RXFOpVLPSOH
Clé hexagonale de 5/32 in. (4 mm)

Outil d’évasement pour le modèle
R410A
Collecteur à jauge pour le modèle
R410A
Pompe à vide pour le modèle R410A
Tuyau de charge pour le modèle
R410A
Coupe-tuyaux avec alésoir

1. AVANT L’INSTALLATION
1-1. INSTRUCTIONS A TOUJOURS RESPECTER PAR MESURE DE SECURITE
•

•
•

Veillez à lire les présentes instructions et consignes de sécurité.
9HLOOH]jUHVSHFWHUOHVDYHUWLVVHPHQWVHWPLVHVHQJDUGHVSpFL¿pVLFL
Après la lecture de ce manuel, veillez à le conserver avec les INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT pour référence ultérieure.
Avant de brancher cet équipement au système d’alimentation, signalez-le au distributeur d’électricité ou demandez son accord.
AVERTISSEMENT (Pouvant entraîner des blessures graves, voire la mort.)

N N’installez pas l’unité vous-même (utilisateur).
Une installation incorrecte ou incomplète peut être à l’origine d’un incendie, d’un
choc électrique ou de blessures à la suite de la chute de l’unité ou de fuites d’eau.
&RQWDFWH]XQWHFKQLFLHQTXDOL¿pRXOHUHYHQGHXUjTXLYRXVDYH]DFKHWpO¶XQLWp
N Suivez les instructions détaillées dans le manuel d’installation.
Une installation incomplète peut être à l’origine d’un incendie, d’un choc électrique
ou de blessures à la suite de la chute de l’unité ou de fuites d’eau.
N Lors de l’installation de l’appareil, utiliser l’équipement de protection et les
outils adéquats, par mesure de sécurité.
Le non-respect de ces recommandations peut être à l’origine de blessures.
N Installez solidement l’unité dans un endroit capable de supporter son poids.
Si l’emplacement d’installation ne peut pas supporter le poids de l’unité, celle-ci risque
de tomber et de provoquer des blessures.
N Exécutez les travaux électriques selon le manuel d’installation et veillez à utiliser
un circuit unique. Ne branchez pas d’autres appareils électriques au circuit.
 8QFLUFXLWpOHFWULTXHG¶XQHFDSDFLWpLQVXI¿VDQWHRXGHVWUDYDX[pOHFWULTXHVLQFRPSOHWV
peuvent être à l’origine d’un incendie ou d’un choc électrique.
N Raccordez correctement l’unité à la terre.
 1HEUDQFKH]SDVOH¿OGHWHUUHjXQWX\DXGHJD]RXG¶HDXjXQSDUDWRQQHUUHRXjOD
ligne de terre téléphonique. Une mise à la terre défectueuse peut entraîner un choc
électrique.
N Veillez à ne pas endommager les câbles.
Des câbles endommagés peuvent provoquer un incendie.
N 9HLOOH]jWRXMRXUVFRXSHUO¶DOLPHQWDWLRQSULQFLSDOHORUVGHODFRQ¿JXUDWLRQGH
la carte à circuits imprimés interne ou du câblage.
Le non-respect de cette recommandation peut entraîner un choc électrique.
N 8WLOLVH]OHVFkEOHVVSpFL¿pVSRXUUDFFRUGHUHQWRXWHVpFXULWpOHVXQLWpVLQWHUQH
et externe. Fixez les câbles solidement pour éviter toute pression sur le bloc
de raccordement.
Un raccordement incorrect peut provoquer un incendie.
N 1¶LQVWDOOH]SDVO¶XQLWpGDQVXQHQGURLWH[SRVpjGHVIXLWHVGHJD]LQÀDPPDble.
La fuite ou l’accumulation de gaz autour de l’unité peut entraîner une explosion.
N N’utilisez pas de raccord intermédiaire ou de rallonge pour brancher le cordon
d’alimentation. Ne branchez pas plusieurs appareils à une prise secteur.
Cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
N 8WLOLVH]OHVSLqFHVIRXUQLHVRXVSpFL¿pHVORUVGHVWUDYDX[G¶LQVWDOODWLRQ
L’utilisation de pièces défectueuses peut être à l’origine de blessures ou de fuites
d’eau dues à un incendie, un choc électrique, la chute de l’unité, etc.
N /RUVGXEUDQFKHPHQWGHOD¿FKHG¶DOLPHQWDWLRQGDQVODSULVHVHFWHXUYpUL¿H]
qu’aucune poussière, saleté ni d’élément desserré n’est présent sur la prise et la
¿FKH9HLOOH]jHQIRQFHUjIRQGOD¿FKHG¶DOLPHQWDWLRQGDQVODSULVHVHFWHXU
 /DSUpVHQFHGHSRXVVLqUHGHVDOHWpRXG¶pOpPHQWVGHVVHUUpVVXUOD¿FKHG¶DOLPHQWDtion ou la prise secteur peut entraîner un choc électrique ou un incendie. Remplacez
les éventuels éléments desserrés.

N Fixez correctement le couvercle du boîtier électrique de l’unité interne et le
panneau de service de l’unité externe.
Si le couvercle du boîtier électrique de l’unité interne et/ou le panneau de service de
O¶XQLWpH[WHUQHVRQWPDO¿[pVLOVULVTXHQWGHSURYRTXHUXQLQFHQGLHRXXQFKRFpOHFtrique en raison de la poussière, de l’eau, etc. présentes dans le circuit.
N Lors de l’installation, du déplacement ou de l’entretien de l’appareil, veiller à
FHTX¶DXFXQHVXEVWDQFHDXWUHTXHOHUpIULJpUDQWVSpFL¿p 5$ QHSpQqWUH
dans le circuit de réfrigération.
La présence d’une substance étrangère, comme de l’air dans le circuit, peut provoquer une augmentation anormale de la pression et causer une explosion, voire des
EOHVVXUHV/¶XWLOLVDWLRQGHUpIULJpUDQWDXWUHTXHFHOXLTXLHVWVSpFL¿pSRXUOHV\VWqPH
provoquera une défaillance mécanique, un mauvais fonctionnement du système,
ou une panne de l’appareil. Dans le pire des cas, la sécurité du produit pourrait être
gravement mise en danger.
N 1HOLEpUH]SDVOHUpIULJpUDQWGDQVO¶DWPRVSKqUH9pUL¿H]O¶DEVHQFHGHIXLWHVGH
gaz réfrigérant une fois l’installation terminée. En cas de fuite de réfrigérant
pendant l’installation, aérez la pièce.
Si le réfrigérant entre en contact avec un feu, des substances toxiques peuvent se
GpJDJHU6LOHUpIULJpUDQWHQWUHHQFRQWDFWDYHFODÀDPPHG¶XQDSSDUHLOGHFKDXIIDJH
à ventilation, chauffage d’appoint, poêle, etc., des substances toxiques peuvent se
dégager.
N Utilisez les outils et l’équipement de tuyauterie adaptés à l’installation.
La pression du réfrigérant R410A est 1,6 fois supérieure à celle du R22. L’utilisation
d’outils et d’équipements non adaptés ou une installation incomplète peut provoquer
l’éclatement des tuyaux et blesser quelqu’un.
N Pendant l’opération d’aspiration du réfrigérant, arrêtez le compresseur avant
de débrancher les tuyaux de réfrigérant.
Si les tuyaux de réfrigérant sont débranchés alors que le compresseur fonctionne
et si le robinet d’arrêt est ouvert, de l’air pourrait être aspiré et la pression du cycle
de réfrigération pourrait augmenter de façon anormale, entraînant l’explosion des
tuyaux.
N Pendant l’installation de l’unité, branchez correctement les tuyaux de réfrigérant
avant de lancer le compresseur.
Si le compresseur démarre avant le branchement des tuyaux de réfrigérant et si le
robinet d’arrêt est ouvert, de l’air pourrait être aspiré et la pression du cycle de réfrigération pourrait augmenter de façon anormale, entraînant l’explosion des tuyaux.
N )L[H]XQpFURXpYDVpDYHFXQHFOpG\QDPRPpWULTXHFRPPHVSpFL¿pGDQVFH
manuel.
S’il est trop serré, il risque de se rompre et de provoquer une fuite de réfrigérant.
N Installez l’unité conformément aux normes électriques nationales.

ATTENTION (Pouvant entraîner des blessures graves si l’unité n’est pas utilisée correctement.)
N Installez un disjoncteur de fuites à la terre selon l’endroit d’installation.
Si le disjoncteur de fuites à la terre n’est pas installé, un choc électrique peut se
produire.
N Réalisez les travaux de vidange/tuyauterie conformément au manuel d’installation.
Si les travaux de vidange/tuyauterie ne sont pas réalisés correctement, de l’eau
pourrait s’écouler de l’unité et endommager le mobilier.

N Ne touchez ni l’entrée d’air ni les ailettes en aluminium de l’unité externe.
Cela peut provoquer des blessures.
N N’installez pas l’unité externe à proximité de l’habitat de petits animaux.
Si des petits animaux entrent dans l’unité et endommagent ses composants électriques, ils peuvent provoquer un dysfonctionnement, des émissions de fumée ou
un incendie. Nettoyez régulièrement la périphérie de l’unité.

1-2. CHOIX DE L’EMPLACEMENT D’INSTALLATION
UNITE INTERNE
• Emplacement favorisant la circulation d’air.
• Emplacement favorisant la répartition de l’air dans la
pièce.
• Mur solide sans vibration.
• Emplacement non exposé aux rayons directs du soleil.
• Emplacement permettant d’effectuer facilement la vidange.
• Emplacement à une distance de 3 ft. (1 m) minimum
d’un téléviseur et d’une radio. Le fonctionnement du
climatiseur peut interférer avec la réception TV ou raGLR,OSHXWV¶DYpUHUQpFHVVDLUHGHEUDQFKHUXQDPSOL¿cateur sur l’appareil concerné.
• Emplacement aussi éloigné que possible des lampes
ÀXRUHVFHQWHV HW j OXPLqUH LQFDQGHVFHQWH GH IDoRQ j
ce que le climatiseur puisse capter les signaux infrarouges envoyés par la télécommande).
• Emplacement permettant de déposer et de remplacer
IDFLOHPHQWOH¿OWUHjDLU
Remarque :
Installez l’unité interne à une certaine hauteur sur le mur
pour répartir l’air uniformément dans la pièce.

Remarque :
Remarque :
L’unité interne risque de ne pas recevoir les signaux de la • Il est conseillé de faire une boucle avec le tuyau à
télécommande dans des pièces éclairées par des lampes
proximité de l’unité externe pour réduire les vibrations.
ÀXRUHVFHQWHVjLQYHUVLRQ
 3RXU XQH PHLOOHXUH HI¿FDFLWp LQVWDOOH] O¶XQLWp H[WHUQH
dans un endroit à l’abri des rayons directs du soleil et
UNITE EXTERNE
des chutes excessives d’eau.
• Emplacement à l’abri de vents violents.
• Emplacement favorisant une bonne circulation d’air
sans poussière.
Remarque :
• Emplacement ne générant pas de nuisance pour les
Si vous utilisez le climatiseur alors que la température
voisins (bruit de fonctionnement ou air chaud).
• Emplacement sur un mur ou un support rigide pour extérieure est basse, veillez à observer les instructions
ci-dessous.
éviter l’augmentation du bruit de fonctionnement ou
• N’installez jamais l’unité externe dans un endroit
des vibrations.
où le côté présentant l’entrée/la sortie d’air risque
• Emplacement qui ne risque pas d’être exposé à des
d’être directement exposé au vent.
fuites de gaz combustible.
•
Pour protéger l’unité externe du vent, installez-la
• Lorsque l’unité est placée en hauteur, les pieds doivent
de façon à ce que l’entrée d’air soit face au mur et
rWUH¿[pV
placez un écran de protection du côté de la sortie.
• Emplacement à une distance de 10 ft. (3 m) minimum
de l’antenne TV ou radio. Le fonctionnement du climati- Pour éviter tout dysfonctionnement, ne placez pas le
seur peut interférer avec la réception TV ou radio dans climatiseur dans les endroits suivants.
des zones où la réception est faible. Il peut s’avérer  (QSUpVHQFHGHIXLWHVGHJD]LQÀDPPDEOH
QpFHVVDLUH GH EUDQFKHU XQ DPSOL¿FDWHXU VXU O¶DSSDUHLO • En présence d’une quantité excessive d’huile de
machine dans l’air.
TELECOMMANDE
concerné.
• En présence d’air salé (bord de mer).
• Emplacement dont l’accès est facile et visible.
• Installez l’unité horizontalement.
• Installez l’unité dans un endroit à l’abri du vent et de la • En présence de gaz sulfurique (source thermale).
• Emplacement hors de portée des enfants.
neige. Dans les zones soumises à de fortes chutes de • En présence d’équipements haute fréquence ou
• Emplacement à environ 4 ft. (1,2 m) au-dessus du sol.
VDQV¿O
neige, installez un abri, un socle et/ou des écrans de
Vérifiez que l’unité interne reçoit les signaux envoyés
protection.
par la télécommande à partir de cet emplacement (un
ou deux signaux sonores indiquent que la réception est
ERQQH  3XLV ¿[H] OH VXSSRUW GH OD WpOpFRPPDQGH VXU
XQSLOLHURXXQPXUHWSODFH]\ODWpOpFRPPDQGHVDQV¿O

1-3. FICHE TECHNIQUE
1-3-1. BRANCHEMENT DU CORDON D’ALIMENTATION ET DU CABLE
DE CONNEXION DE L’UNITE INTERNE/EXTERNE
•
•
•
•

L’alimentation doit provenir d’un circuit unique.
Les travaux de câblage doivent respecter les normes techniques en vigueur.
Les raccordements doivent correspondre au schéma de câblage.
Serrez fermement les vis.

Raccordement des câbles et du câble de terre
• Utilisez un conducteur massif ou conducteur câble AWG14.
• Utilisez un câble en cuivre à double blindage avec isolation 600 V.
• Utilisez des conducteurs en cuivre uniquement.
* Respectez la réglementation électrique locale en vigueur.
Cordon d’alimentation et câble de terre
• Utilisez un conducteur massif ou conducteur câble AWG14.
• Utilisez des conducteurs en cuivre uniquement.
* Respectez la réglementation électrique locale en vigueur.
Remarque :
Lorsque l’unité interne est alimentée par l’unité externe, vous devez installer un sectionneur sur un circuit électrique conformément à la réglementation locale en vigueur.

6SpFL¿FDWLRQVpOHFWULTXHV
MODELE
Alimentation (V, PHASE, Hz)

208/230, 1, 60

Intensité min. du circuit

(A)

1,0

Moteur du ventilateur
(F.L.A.)

(A)

0,76

UNITE EXTERNE
Alimentation (V, PHASE, Hz)

208/230, 1, 60

Taille max. des fusibles
(temporisé)

(A)

15

Intensité min. du circuit

(A)

12

Moteur du ventilateur
(F.L.A.)

(A)

0,56

Compresseur

(R.L.A) (A)

8,6

(L.R.A) (A)

10,8
8QLWpLQWHUQH7pOpFRPPDQGH VDQV¿O
Unité interne - Unité externe : 12-24 V c.c. (polaire)

Tension de commande

1-3-2. CONDUITES DE REFRIGERANT
• Pour éviter la formation de condensation, isolez les deux conduites de réfrigérant.
• Le rayon de pliage de la conduite de réfrigérant doit être de 4 in. (100 mm) minimum.

MSZ-FE09/12NA

UNITE INTERNE

Diamètre
extérieur

Tuyau

Épaisseur
minimum
du mur

Épaisseur
de l’isolation

Matériau d’isolation

pouce (mm)
ATTENTION
8WLOLVH]WRXMRXUVXQPDWpULDXG¶LVRODWLRQGHO¶pSDLVVHXUVSpFL¿pH WDEOHDXjGURLWH 8QH
isolation trop épaisse peut être à l’origine d’une installation incorrecte de l’unité interne ;
XQHLVRODWLRQWURS¿QHSHXWSURYRTXHUODIRUPDWLRQGHFRQGHQVDWLRQ

•
•
•
•

L’unité comporte des raccordements évasés sur les faces intérieure et extérieure.
Retirez le couvercle de vanne de l’unité externe et raccordez le tuyau.
Les conduites de réfrigérant servent à raccorder les unités interne et externe.
Veillez à ne pas écraser ni plier de manière excessive le tuyau lors de sa mise en
forme.

Pour les liquides

1/4 (6,35)

0,0315
(0,8)

5/16 (8)

Pour le gaz

3/8 (9,52)

0,0315
(0,8)

5/16 (8)

Plastique expansé
résistant à la chaleur
G¶XQHGHQVLWpVSpFL¿que de 0,045

Limites
Longueur de tuyau

65 ft. (20 m) max.

Différence de hauteur

40 ft. (12 m) max.

Nombre de coudes
• Réglage du réfrigérant... Si la longueur du tuyau dépasse 25 ft. (7,5 m), une quantité
supplémentaire de réfrigérant (R410A) doit être ajoutée.
(L’unité externe contient du réfrigérant pour une longueur de tuyau inférieure à 25 ft. [7,5 m])

10 max.

25 ft. (7,5 m) maximum

Aucune quantité supplémentaire n’est requise.

25 ft. (7,5 m) minimum

Une quantité supplémentaire
est requise.
(Se reporter au tableau cidessous.)

Longueur de
tuyau

Réfrigérant à
ajouter

1,62 oz par 5 ft. (30 g/m)

1-4. SCHEMA D’INSTALLATION

(1)

Gabarit d’installation

1

(2)

9LVGH¿[DWLRQGXJDEDULWG¶LQVWDOODtion
4 × 25 mm

5

(3)

Support de la télécommande

1

(4)

Vis du support de la télécommande
3,5 × 16 mm (noir)

2

(5)

Pile (AAA) pour (6)

2

(6)

7pOpFRPPDQGHVDQV¿O

1

(7)

Bande de feutre (pour la tuyauterie
gauche ou arrière gauche)

1

(8)

Filtre antiallergique à enzymes

1

(9)

Filtre désodorisant platine

1

2-3/8 in. (60 mm)
minimum/ 5-5/8 in.
(142,5 mm) minimum
pour la tuyauterie gauche
ou arrière gauche (utiliser une entretoise)

ACCESSOIRES
9pUL¿H]OHVSLqFHVVXLYDQWHVDYDQWO¶LQVWDOODWLRQ
<Unité interne>

Utilisez le manchon
d’ouverture murale
(C) pour éviter tout
contact entre le câble
de connexion de l’unité
interne/externe (A) et
les pièces métalliques
du mur ou toute détérioration causée par les
rongeurs.

Cache d’ouverture murale (D)
Unité
interne

Bouchez l’ouverture
murale avec du mastic (H).

Manchon
d’ouverture
murale (C)

Fixez le tuyau au mur
à l’aide d’une bande de
¿[DWLRQGHWX\DX ( 
%DQGHGH¿[DWLRQ
de tuyau (E)

Coupez
l’excédent.

3-5/16
in
(84 mm .
minimu )
m

9LVGH¿[DWLRQ )

3-5/16
in
(84 mm .
minimu )
m

PIECES FOURNIES SUR CHANTIER
Câble de connexion de l’unité interne/
externe*

1
1

Après le contrôle des fuites, appliquez
soigneusement du matériau d’isolation
pour obstruer les trous.

(B)

Tuyau télescopique

(C)

Manchon d’ouverture murale

1

(D)

Cache d’ouverture murale

1

(E)

%DQGHGH¿[DWLRQGHWX\DX

2à5

(F)

Vis pour (E) 4 × 20 mm

2à5

(G)

Ruban adhésif de tuyauterie

1

(H)

Mastic

1

(I)

Tuyau d’écoulement
(ou tuyau en PVC souple, 19/32 in.
[15 mm] de diamètre intérieur ou
tuyau en PVC dur VP16)

6LODWX\DXWHULHGRLWrWUH¿[pHVXUXQPXU
contenant de l’étain ou un treillis métallique, utilisez un morceau de bois traité
d’une épaisseur de 25/32 in. (20 mm) minimum entre le mur et la tuyauterie en lui
appliquant 7 à 8 couches de ruban adhésif
en vinyle.
Pour utiliser la tuyauterie existante, lancez
le mode de REFROIDISSEMENT (COOL)
pendant 30 minutes et purgez avant de
déposer l’ancien climatiseur. Effectuez
l’évasement selon les dimensions du
nouveau réfrigérant.

9/32 in. (7 mm)
minimum

(A)

2à5

(J)

Huile réfrigérante

1

(K)

Cordon d’alimentation*

1

* Remarque :
Placez le câble de connexion de l’unité interne/
externe (A) et le cordon d’alimentation (K) à 3
ft. (1 m) minimum du câble de l’antenne TV.

Réalisez une ouverture
de 4 in. (100 mm) minimum sans obstruction
à l’avant et des deux
côtés de l’unité.

Entrée d’air

11-1/4

12-12-3/4

515/16
13-9/16

4 in.
(100 mm)
minimum

(10 4 in.
min 0 mm
imu )
m

Unité : pouce
31-1/2
19-11/16

1-9/16
Fente de 2-3/8 × 13/16

Sortie d’air

(B)

Unité : mm

1
(35 4 in.
min 0 mm
imu )
m

800
150

500

285

304-325

Entrée d’air
344,5

Réalisez deux ouvertures du côté gauche,
droit ou à l’arrière.

.
8 inmm)
0
(20 imum
min

40
Fente de 2-10 × 21

Sortie d’air

Les unités doivent être installées par des entrepreneurs
agréés conformément à la réglementation locale en vigueur.

Tuyau de vidange pour unité externe
Installez l’unité horizontalement.
N’utilisez pas de prise de vidange dans des régions froides. Sinon, l’eau de vidange pourrait geler et provoquer l’arrêt du ventilateur.
L’unité externe produit de la condensation lors de la phase de chauffage. Choisissez l’emplacement d’installation de façon à veiller à ce que l’unité externe et/ou le sol ne deviennent pas humides en raison de condensats ou qu’ils ne soient pas endommagés par du condensat gelé.

2. INSTALLATION DE L’UNITE INTERNE
2-1. FIXATION DU GABARIT D’INSTALLATION
 5HSpUH]XQJRXMRQGDQVOHPXUSRXU¿[HUOHJDEDULWG¶LQVWDOODWLRQ  KRUL]RQWDOHPHQWj
l’aide de vis (2).
 3RXUpYLWHUWRXWHYLEUDWLRQGXJDEDULWG¶LQVWDOODWLRQ  YHLOOH]jLQVWDOOHUOHVYLVGH¿[DWLRQ
GDQVOHVRUL¿FHVLQGLTXpVVXUO¶LOOXVWUDWLRQ3RXUXQVXSSRUWVXSSOpPHQWDLUHGHVYLVSHXYHQWpJDOHPHQWrWUHLQVWDOOpHVGDQVG¶DXWUHVRUL¿FHV
 /RUVTXHO¶XQLWpLQWHUQHGRLWrWUH¿[pHVXUXQPXUHQEpWRQDYHFGHVERXORQVjHQFDVWUHU
¿[H] OH JDEDULW G¶LQVWDOODWLRQ   j O¶DLGH G¶XQH RXYHUWXUH RYDOH GH  LQ [  LQ Â
LQ[LQ PPîPPÂPPîPP  SDVGHLQ>PP@ 
• Si le boulon à encastrer est trop long, remplacez-le par un boulon plus court (fourni sur
chantier).

Plafond
Fixez la corde sur l’ouverture centrale.
Gabarit d’installation (1)

2-3/8 in. (60 mm) minimum
5-5/8 in. (142,5 mm) minimum pour la tuyauterie
gauche ou arrière gauche (utiliser une entretoise)

Niveau

3-5/16 in.
(84 mm)
minimum

4 in.
(100 mm)

Mur

9LVGH¿[DWLRQ 

3-5/16 in.
(84 mm)
minimum

$OLJQH]OH¿Oj
plomb sur le
repère .

Fil à
plomb

Insérez
l’échelle
graduée. *

Mur

Alignez la règle graduée
sur la ligne. *

Centre de
O¶RUL¿FHGH
in. (65 mm) de
diamètre

,GHPSRXUO¶RUL¿FHJDXFKH

2-2. PERCEMENT
 'pWHUPLQH]ODSRVLWLRQGHVRUL¿FHVVXUOHPXU
 3HUFH]XQRUL¿FHGHLQ PP GHGLDPqWUH/HF{WpH[WpULHXUGRLWrWUHj
9/32 in. (5 à 7 mm) plus bas que le côté intérieur.
3) Insérez le manchon d’ouverture murale (C).

Mur
ø 2-9/16 in.
(65 mm)

2-3. RACCORDEMENT DES CABLES DE L’UNITE INTERNE

6/32 à 9/32 in.
(5 à 7 mm)
Côté extérieur

Remarque :
Lorsque l’unité interne est alimentée par l’unité externe, vous devez installer un sectionneur
sur un circuit électrique conformément à la réglementation locale en vigueur.
1)
2)
3)
4)

Déposez le panneau. (Se reporter à la section 5-1.)
Placez la partie supérieure de l’unité interne sur le gabarit d’installation.
Retirez le cache d’angle et le cache de conduit.
Fixez le tuyau de conduit (pour la tuyauterie arrière) / le coude (pour la tuyauterie droite,
JDXFKHRXLQIpULHXUH VXUOHFDFKHGHFRQGXLWjO¶DLGHG¶XQFRQWUHpFURX/H¿OHWDJHGX
tuyau de conduit / du coude apparaissant à l’intérieur doit être inférieur à 3/8 in. (10
mm). (Fig. 1) A l’extérieur, le coude doit sortir de moins de 1-3/16 in. (30 mm). (Fig. 2)
5) Préparez l’extrémité du câble de terre (Fig. 3). Branchez-la à la borne de mise à la terre
du boîtier électrique.
6) Préparez l’extrémité du câble de connexion de l’unité interne/externe (A) (Fig.3). Branchez-la au bloc de raccordement. Veillez à ne pas effectuer d’erreur de branchement.
Fixez fermement le câble au bloc de raccordement pour ne pas faire apparaître son
noyau et n’appliquez aucune force extérieure à la section de branchement du bloc de
Contre-écrou
raccordement.
Cache de
 6HUUH]IHUPHPHQWOHVYLV GH ¿[DWLRQ$SUqV O¶RSpUDWLRQ GHVHUUDJHYpUL¿H] TXHOHVFk9LVGH¿[DWLRQ
conduit
Bloc de
EOHVVRQWELHQ¿[pV
raccordement
8) Fixez le câble de connexion de l’unité interne/externe (A) et le câble de terre au cache
interne
de conduit. N’oubliez pas d’accrocher la griffe du cache de conduit sur le boîtier électriTuyau
de
conduit
Coude
ou
que. Fixez fermement le cache de conduit. (Fig. 4)
(pour la tuyauterie arrière)
(pour tuyauterie droite, gauche ou inférieure)
9) Selon le sens de la tuyauterie, déposez la partie ombrée du côté gauche du boîtier (Fig.5)
ou du cache d’angle (Fig. 6). Reposez le cache d’angle et le panneau frontal.
• Branchez les câbles aux bornes appropriées
• Laissez du jeu dans les câbles de connexion en vue d’entretiens ultérieurs.
Cache de conduit

Remarque :
* Vous devriez poser un sectionneur.
 9pUL¿H]ODUpJOHPHQWDWLRQORFDOH
** Utilisez une borne à languette
circulaire pour raccorder le câble de
terre.

UNITE INTERNE
Terminal block

Borne de mise
à la terre**

Sectionneur*

3/8 in. (10 mm)
maximum

208/230 V c.a.
monophasé, 60 Hz

Bloc de
raccordement 1
Bloc de
raccordement 2

Mise à la terre

1 in.
(25 mm)

Borne de mise à la terre**

Coude
(pour tuyauterie droite,
gauche ou inférieure)

Contre-écrou
Tuyau de conduit
ou coude
Fig. 1

UNITE EXTERNE
Alimentation
électrique
monophasée
208/230 V c.a.,
2 câbles, 60 Hz

1-3/16 in. (30 mm)
maximum

Fig. 2

19/32 in.
(15 mm)

Fil conducteur

Crochet

• Veillez à ce que le câble de terre soit un peu plus
long que les autres. (1-9/16 in. [40 mm] minimum)

Cache de conduit

Fig. 3

Fig. 4

Cache d’angle

1 in.
(25 mm)
Boîtier
Déposez le panneau
pour la tuyauterie sur
le côté gauche de
l’unité

Déposez le panneau
pour la tuyauterie
sur le côté inférieur
gauche de l’unité
Fig. 5

Déposez le panneau
pour la tuyauterie sur le
côté inférieur de l’unité

Déposez le panneau
pour la tuyauterie sur
le côté droit de l’unité
Fig. 6

2-4. MISE EN FORME DE TUYAU ET TUYAU DE VIDANGE
2-4-1. MISE EN FORME DE TUYAU
•
•
•
•

Placez le tuyau de vidange sous la conduite de réfrigérant.
Assurez-vous que le tuyau de vidange n’est ni encombré ni plié.
Ne tirez pas sur le tuyau pour y appliquer le ruban adhésif.
Lorsque le tuyau de vidange passe dans la pièce, veillez à l’envelopper d’un morceau de matériau d’isolation (fourni sur chantier).
Remarque :
9HLOOH]jQHSDVHQGRPPDJHUOHFDFKHGHODFRQGXLWHGHUpIULJpUDQWORUVGHVD¿[DWLRQ
avec les vis.

Tuyau de liquide
Tuyau de gaz
Câble de connexion de
l’unité interne/externe (A)
Bande de feutre (7)
Ruban adhésif de tuyauterie (G)

Tuyauterie gauche ou arrière gauche
Remarque :
9HLOOH]j¿[HUGHQRXYHDXOHWX\DXHWOHERXFKRQGHYLGDQJHVLODWX\DXWHULHDpWpLQVWDOlée sur le côté gauche ou inférieur gauche de l’unité. Sinon, de l’eau pourrait s’écouler
du tuyau de vidange.

Bande de feutre (7)

1) Assemblez la conduite de réfrigérant et le tuyau de vidange, puis recouvrez-les
d’une bande de feutre (7) à partir de l’extrémité.
La largeur de chevauchement de la bande de feutre (7) doit correspondre au 1/3 de
la largeur de la bande. Utilisez une agrafe de bande à l’extrémité de la bande de feutre (7).
2) Retirez le bouchon de vidange du côté arrière droit de l’unité interne. (Fig. 1)
• Immobilisez l’extrémité de la partie convexe et retirez le bouchon de vidange.
3) Retirez le tuyau de vidange du côté arrière gauche de l’unité interne. (Fig. 2)
 ,PPRELOLVH]O¶DWWDFKHLQGLTXpHSDUOHVÀqFKHVHWWLUH]OHWX\DXGHYLGDQJHYHUV
l’avant.
4) Placez le bouchon de vidange sur la section sur laquelle le tuyau de vidange doit
rWUH¿[pjO¶DUULqUHGHO¶XQLWpLQWHUQH )LJ
 ,QVpUH]XQWRXUQHYLVGDQVO¶RUL¿FHVLWXpVXUOHERXFKRQHWHQIRQFH]FRPSOqWHment le bouchon dans le bac de vidange.
5) Insérez complètement le tuyau de vidange dans le bac de vidange sur le côté arrière
droit de l’unité interne. (Fig. 4)
 9HLOOH]jFHTXHOHWX\DXVRLWIHUPHPHQW¿[pVXUOHEDFGHYLGDQJHJUkFHjOD
saillie qui se trouve sur la partie insérée.
 ,QVpUH]OHWX\DXGHYLGDQJHGDQVOHPDQFKRQG¶RXYHUWXUHPXUDOH & HW¿[H]ODSDUWLH
supérieure de l’unité interne sur le gabarit d’installation (1). Déplacez ensuite l’unité
interne complètement vers la gauche pour faciliter le placement de la tuyauterie à
l’arrière de l’unité.
 'pFRXSH]XQHSDUWLHGXFDUWRQG¶H[SpGLWLRQURXOH]OD¿[H]ODVXUODVDLOOLHDUULqUHHW
utilisez-la comme entretoise pour soulever l’unité interne. (Fig. 5)
8) Raccordez la conduite de réfrigérant à l’aide du tuyau télescopique (B).
9) Fixez la partie inférieure de l’unité interne sur le gabarit d’installation (1).

Ruban adhésif de
tuyauterie (G)

Bouchon de
vidange

Tuyau
d’écoulement Fig. 2

Fig. 1

Tuyau
d’écoulement
Bouchon de
vidange
Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Tuyauterie arrière ou inférieure
1) Assemblez la conduite de réfrigérant et le tuyau de vidange, puis recouvrez-les de
ruban adhésif de tuyauterie (G) à partir de l’extrémité.
2) Insérez la tuyauterie et le tuyau de vidange dans le manchon d’ouverture murale (C)
HW¿[H]ODSDUWLHVXSpULHXUHGHO¶XQLWpLQWHUQHVXUOHJDEDULWG¶LQVWDOODWLRQ  
 9pUL¿H]VLO¶XQLWpLQWHUQHHVWFRUUHFWHPHQW¿[pHVXUOHJDEDULWG¶LQVWDOODWLRQ  HQOD
déplaçant d’un côté à l’autre.
4) Fixez la partie inférieure de l’unité interne sur le gabarit d’installation (1).

Tuyauterie droite
Remarque :
$YDQWG¶HIIHFWXHUODSURFpGXUHVXLYDQWHYpUL¿H]TXHOHFkEODJHHVWWHUPLQpHWTXHOH
cache de conduit est installé. (Se reporter à la section 2-3.)
1) Assemblez la conduite de réfrigérant et le tuyau de vidange, déplacez-les vers le
côté gauche de l’unité, puis recouvrez-les de ruban adhésif de tuyauterie (G) à partir
de l’extrémité.
2) Insérez la tuyauterie et le tuyau de vidange dans le manchon d’ouverture murale (C)
HW¿[H]ODSDUWLHVXSpULHXUHGHO¶XQLWpLQWHUQHVXUOHJDEDULWG¶LQVWDOODWLRQ  
 9pUL¿H]VLO¶XQLWpLQWHUQHHVWFRUUHFWHPHQW¿[pHVXUOHJDEDULWG¶LQVWDOODWLRQ  HQOD
déplaçant d’un côté à l’autre.
4) Fixez la partie inférieure de l’unité interne sur le gabarit d’installation (1).

Déposez le panneau pour la tuyauterie sur le côté gauche de l’unité.

Déposez le panneau pour
la tuyauterie sur le côté
inférieur de l’unité

Déposez le
panneau pour
la tuyauterie
sur le côté
droit de l’unité

Vers la gauche

2-4-2. TUYAU DE VIDANGE
• Si la rallonge du tuyau de vidange doit traverser la pièce, veillez à l’envelopper d’un
morceau de matériau d’isolation (fourni sur chantier).
• Le tuyau de vidange doit être dirigé vers le bas pour faciliter l’écoulement. (Fig. 1)
• Si le tuyau de vidange fourni avec l’unité interne est trop court, branchez-le au tuyau
de vidange fourni sur chantier (I). (Fig. 2)
• Lors du raccordement du tuyau de vidange à une enveloppe de chlorure de polyvinyle dure, veillez à l’insérer correctement dans l’enveloppe. (Fig. 3)

Tuyau de vidange

Tuyau de
vidange
Dirigé vers
le bas

Fig. 1

Gaine souple, diamètre
intérieur de
19/32 in.
(15 mm)

Fig. 2

27-9/16
in. (70 cm)
minimum

Enveloppe de chlorure de
polyvinyle dure, diamètre
intérieur de 1-3/16 in. (30 mm)
Insérez
correctement

Raccord de
diamètre
différent

Fig. 3

Les exemples d’installation du tuyau de vidange illustrés ci-dessous sont à éviter.
Ne pas diriger le tuyau
vers le haut

Accumulation des
condensats

Extrémité
immergée
du tuyau de
vidange

Air

Écoulement d’eau

Écoulement d’eau

Ondulation

Écoulement
d’eau

2UL¿FHGH
1-31/32 in.
(50 mm)
minimum

Rigole
d’écoulement

3. INSTALLATION DE L’UNITE EXTERNE
3-1. RACCORDEMENT DES CABLES DE L’UNITE EXTERNE
1) Retirez le panneau de service.
2) Déposez le cache de conduit.
 $WWDFKH]OHFRQQHFWHXUGHFRQGXLWjODSODTXHjO¶DLGHG¶XQFRQWUHpFURXHW¿[H]ODFRQWUH
l’unité avec des vis.
4) Raccordez les câbles de terre du câble de connexion de l’unité interne/externe (A) et le cordon d’alimentation (K) au support TB.
5) Desserrez la vis de raccordement et branchez le câble de connexion de l’unité interne/externe (A) depuis l’unité interne au bloc de raccordement. Fixez fermement le câble au bloc de
raccordement pour ne pas faire apparaître son noyau et n’appliquez aucune force extérieure
à la section de branchement du bloc de raccordement.
 6HUUH]IHUPHPHQWOHVYLVGH¿[DWLRQ$SUqVO¶RSpUDWLRQGHVHUUDJHYpUL¿H]TXHOHVFkEOHVVRQW
ELHQ¿[pV
7) Branchez le cordon d’alimentation (K).
8) Installez le cache de conduit.
9) Reposez correctement le panneau de service.

19/32 in.
(15 mm)

1-3/8 in.
(35 mm)

L1 L2

Cordon d’alimentation (K)
Fil conducteur

• Veillez à ce que le câble de terre soit un peu
plus long que les autres. (2-3/8 in. [60 mm]
minimum)
• Laissez du jeu dans les câbles de connexion
en vue d’entretiens ultérieurs.

Panneau de service
Bloc de raccordement
Plaque de conduit

Contre-écrou

Borne de mise
à la terre

Connecteur

Câble de connexion de
l’unité interne/externe (A)
Support TB
Cache de conduit

Cordon d’alimentation (K)
Cache de conduit

3-2. RACCORD EVASE

Non conforme

Conforme

1) Coupez correctement le tuyau de cuivre avec un coupe-tuyaux. (Fig. 1, 2)
2) Ébarbez parfaitement la partie tronçonnée du tuyau en évitant d’introduire des éclats de métal dans la tuyauterie. (Fig. 3)
 5HWLUH]OHVpFURXVpYDVpV¿[pVVXUOHVXQLWpVLQWHUQHHWH[WHUQHSXLVSRVH]OHVVXUOHWX\DX
4) Travaux d’évasement (Fig. 4, 5). Tenez fermement le tuyau de cuivre à la dimension indiquée
dans le tableau. Sélectionnez A mm dans le tableau suivant l’outil que vous utilisez.
5) Contrôle
• Comparez les travaux d’évasement à la Fig. 6.
• Si l’évasement n’est pas conforme, coupez la section et recommencez la procédure.

90°
Tuyau en
cuivre
Incliné

Fig. 1

Ébarber

Irrégulier Ébarbé

Fig. 2

Tuyau en cuivre
Alésoir supplémentaire
Coupe-tuyaux

A en pouce (mm)
Diamètre
du tuyau en
pouce (mm)

Écrou
en
pouce
(mm)

ø 1/4 (6,35)

1/4
(17)

ø 3/8 (9,52)

3/8
(22)

ø 1/2 (12,7)

1/2
(26)

ø 5/8 (15,88)

5/8
(29)

Couple de serrage
Fig. 3

Outil à
manivelle
pour le
modèle
R410A

0 to 0,02
(0 to 0,5)

Outil à
manivelle
pour le
modèle
R22

0,04 to
0,06
(1,0 to
1,5)

Ecrou à
oreilles
pour le
modèle
R22

N•m

ft•lb
(kgf•cm)

0,06 to
0,08
(1,5 to
2,0)

13,7 to 17,7

10 to 13
(140 to 180)

34,3 to 41,2

25 to 30
(350 to 420)

0,08 to
0,10
(2,0 to
2,5)

49,0 to 56,4

36 to 42
(500 to 575)

73,5 to 78,4

54 to 58
(750 to 800)

Outil
d’évasement

A

Tuyau en cuivre
Modèle à
manivelle

Poncez le pourtour
du tuyau

Égalisez la longueur
tout autour du tuyau

Modèle avec écrous
à ailette

Fig. 4

Intérieur brillant
et sans rayures.

Fig. 6

Filière
Écrou évasé

Fig. 5

3-3. RACCORDEMENT DES TUYAUX
 6HUUH]O¶pFURXpYDVpDYHFXQHFOpG\QDPRPpWULTXHFRPPHVSpFL¿pGDQVOHWDEOHDX VH
reporter à la section 3-2).
• S’il est trop serré, il risque de se rompre et de provoquer une fuite de réfrigérant.
Raccordement de l’unité interne
Raccordez les deux tuyaux de liquide et de gaz à l’unité interne.
 $SSOLTXH]XQH¿QHFRXFKHG¶KXLOHUpIULJpUDQWH - VXUODVXUIDFHG¶DSSXLGXWX\DX
• Pour effectuer le raccordement, alignez d’abord le centre, puis serrez l’écrou évasé de 3 à 4 tours.
• Respectez les couples de serrage indiqués dans le tableau ci-dessus pour raccorder
la tuyauterie de l’unité interne et serrez avec deux clés. Un serrage excessif risque
d’endommager la partie évasée.
Raccordement de l’unité externe
Raccordez les tuyaux au raccord de tuyau du robinet d’arrêt de l’unité externe de la même
façon que pour l’unité interne.
• Pour le serrage, utilisez une clé dynamométrique ou plate.
AVERTISSEMENT
Pendant l’installation de l’appareil, branchez correctement les tuyaux de réfrigérant
avant de lancer le compresseur.

3-4. ISOLATION THERMIQUE ET RUBANAGE
1) Recouvrez les raccords de tuyauterie d’une bande isolante pour tuyaux.
2) Du côté de l’unité externe, isolez chaque tuyau, vannes incluses.
3) Appliquez du ruban adhésif de tuyauterie (G) en commençant par l’entrée de l’unité externe.
• Si la tuyauterie doit passer par le plafond, un placard ou dans un endroit où la température et l’humidité sont élevées, ajoutez une couche supplémentaire de bande
isolante fournie sur chantier pour éviter la formation de condensation.

4. PROCEDURES DE PURGE, TEST DE CONTROLE DES FUITES ET ESSAI DE FONCTIONNEMENT
4-1. PROCEDURES DE PURGE ET TEST DE CONTROLE DES FUITES
1) Retirez le bouchon de l’ouverture de service du robinet d’arrêt du côté du tuyau de gaz
de l’unité externe.
2) Raccordez la vanne du collecteur à jauge et la pompe à vide à l’ouverture de service
du robinet d’arrêt du côté du tuyau de gaz de l’unité externe.
*4 à 5 tours
*Fermer
*Ouvrir

Clé hexagonale

Bouchon du
robinet d’arrêt
(couple 19,6 à
29,4 N•m, 200
jNJIƒFP

–0,101 MPa
(–30 in.Hg
[–760 mmHg])

Manomètre combiné
(pour le modèle R410A)
Manomètre
(pour le modèle R410A)

Robinet d’arrêt
pour LIQUIDE

Vanne du collecteur à
jauge (pour le modèle
R410A)

Poignée
basse

Poignée haute

Robinet
d’arrêt pour
GAZ
Bouchon de l’ouverture de service
(couple 13,7 à 17,7 N•
PjNJIƒFP

Tuyau de charge
(pour le modèle R410A)

Adaptateur
DQWLUHÀX[
Pompe à vide
(ou pompe à vide équipée
G¶XQHIRQFWLRQDQWLUHÀX[

Précautions à prendre lors de l’utilisation /RUVTXHYRXV¿[H]ODYDQQHGHFRPde la vanne de commande
mande à l’ouverture de service, le noyau
de vanne peut se déformer ou se relâcher
en cas de pression excessive. Cela peut
entraîner une fuite de gaz.
/RUVTXHYRXV¿[H]ODYDQQHGHFRPPDQGH
Ouverture de
service
à l’ouverture de service, veillez à ce que
A
le noyau de vanne soit en position fermée,
Vanne de commande
puis serrez la partie A. Ne serrez pas la
Ouvrir
Tuyau de charge partie A ou ne tournez pas le corps lorsque
Fermer
Corps
le noyau de vanne est en position ouverte.
3) Faites fonctionner la pompe à vide pendant 15 minutes minimum.
4) Contrôlez la dépression ainsi obtenue avec la vanne du collecteur à jauge, puis fermez la
vanne et arrêtez la pompe à vide.
5) Patientez pendant une minute ou deux. Assurez-vous que l’aiguille de la vanne du
FROOHFWHXUjMDXJHUHVWHGDQVODPrPHSRVLWLRQ9pUL¿H]TXHOHPDQRPqWUHLQGLTXHXQH
pression de –0,101 MPa [Jauge] (–30 in.Hg [–760 mmHg]).
6) Retirez rapidement la vanne du collecteur à jauge de l’ouverture de service du robinet d’arrêt.
7) Lorsque les conduites de réfrigérant sont raccordées et purgées, ouvrez complètement
les robinets d’arrêt aux deux extrémités des tuyaux de liquide et de gaz. La mise en
service sans ouvrir complètement les robinets d’arrêt diminue le rendement de l’unité et
peut entraîner des problèmes.
8) Reportez-vous à la section 1-3. FICHE TECHNIQUE et chargez la quantité de réfrigérant
recommandée si nécessaire. Veillez à verser lentement le liquide réfrigérant. Sinon, la composition du réfrigérant dans le système peut changer et affecter les performances du climatiseur.
9) Serrez le bouchon de l’ouverture de service.
10) Effectuez un test de contrôle des fuites

4-3. FONCTION DE REDEMARRAGE AUTOMATIQUE
Ce produit est équipé d’une fonction de redémarrage automatique. Lorsque l’alimentation
se coupe pendant le fonctionnement (pannes d’électricité), la fonction remet automatiquement l’unité en marche sur le réglage précédent dès que l’alimentation est rétablie.
(Consultez les instructions d’utilisation pour plus d’informations.)
Attention :
• Après l’essai de fonctionnement ou le contrôle de la réception de signaux de la télécommande, éteignez l’unité à l’aide de l’interrupteur de secours (E.O. SW) ou la
télécommande avant de couper l’alimentation. Si cette procédure n’est pas effectuée,
l’unité se remet automatiquement en marche lorsque l’alimentation est rétablie.
A l’attention de l’utilisateur
• Après l’installation de l’unité, expliquez à l’utilisateur la fonction de redémarrage automatique.
• Si la fonction de redémarrage automatique n’est pas nécessaire, elle peut être désactivée. Adressez-vous au responsable de l’entretien pour désactiver cette fonction.
Consultez le manuel d’entretien pour plus d’informations.

4-4. CONFIGURATION DE LA TELECOMMANDE
Réglez l’interrupteur à glissière de la télécommande selon la position d’installation de
l’unité interne. Si vous ne réglez pas l’interrupteur sur la bonne position, le climatiseur
risque de ne pas fonctionner correctement.
Position d’installation de l’unité :
(A gauche)(Au centre) (A droite)
A gauche : la distance par rapport aux objets (mur, armoire,
etc.) est inférieure à 19-11/16 in. (50 cm) à
gauche
Au centre : la distance par rapport aux objets (mur, armoire,
etc.) est supérieure à 19-11/16 in. (50 cm) à
gauche et à droite
A droite : la distance par rapport aux objets (mur, armoire,
etc.) est inférieure à 19-11/16 in. (50 cm) à droite
1) Retirez le couvercle avant.
2) Réglez l’interrupteur à glissière selon la position d’installation de l’unité interne.
3) Insérez deux piles (AAA).
4) Reposez le couvercle avant.
 $SSX\H]GRXFHPHQWVXUODWRXFKH5(6(7 UpLQLWLDOLVDWLRQ jO¶DLGHG¶XQREMHW¿Q
Position d’installation
Interrupteur à
glissière

A gauche

Au centre

INTERRUPTEUR
A GLISSIERE

A droite
Touche
RESET

$I¿FKDJHGHOD
télécommande

4-2. ESSAI DE FONCTIONNEMENT
 ,QVpUH] OD ¿FKH G¶DOLPHQWDWLRQ GDQV OD SULVH VHFWHXU HWRX
enclenchez le disjoncteur.
2) Appuyez une fois sur l’interrupteur de secours (E.O. SW).
L’essai de fonctionnement va s’effectuer pendant 30 minutes.
Si le témoin de fonctionnement clignote toutes les 0,5 seconGHVYpUL¿H]OHFkEOHGHFRQQH[LRQGHO¶XQLWpLQWHUQHH[WHUQH $ 
Le mode de REFROIDISSEMENT (COOL) d’urgence (75°F
>&@ SUHQGUDOHUHODLVjOD¿QGHO¶HVVDLGHIRQFWLRQQHPHQW
3UHQGUDOHUHODLVjOD¿QGHO¶HVVDLGHIRQFWLRQQHPHQW
3) Pour arrêter le fonctionnement, appuyez plusieurs fois sur
l’interrupteur de secours (E.O. SW) jusqu’à ce que les témoins LED s’éteignent. Consultez les instructions d’utilisation pour plus d’informations.

Contrôle de la réception des signaux (infrarouges) de la télécommande
$SSX\H]VXUODWRXFKH0$5&+($55(7GHODWpOpFRPPDQGHHWYpUL¿H]O¶DXGLELOLWpGX
signal de l’unité interne. Appuyez de nouveau sur la touche MARCHE/ARRET de la télécommande pour éteindre le climatiseur.
• A l’arrêt du compresseur, le dispositif de prévention du redémarrage se met en marche
pour éviter le redémarrage du compresseur pendant 3 minutes et protéger le climatiseur.

4-5. EXPLICATIONS DESTINEES A L’UTILISATEUR

Interrupteur de
secours
(E.O. SW)

• A l’aide des INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT, expliquez à l’utilisateur l’emploi
GXFOLPDWLVHXU XWLOLVDWLRQGHODWpOpFRPPDQGHUHPSODFHPHQWGHV¿OWUHVjDLUUHWUDLWRX
placement de la télécommande sur son support, nettoyage, précautions, etc.)
• Recommandez à l’utilisateur de lire attentivement les INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT.

5. DEPLACEMENT ET ENTRETIEN
5-1. DEPOSE ET INSTALLATION DU PANNEAU
Dépose
 5HWLUH]OHVGHX[YLVGH¿[DWLRQGXSDQQHDX
2) Déposez le panneau. Retirez d’abord l’extrémité inférieure.

Pose
1) Remontez le panneau en suivant la procédure de dépose en sens inverse.
 9HLOOH]jDSSX\HUVXUOHVUHSqUHVLQGLTXpVSDUOHVÀqFKHVSRXU¿[HUVROLGHPHQWOH
panneau sur l’unité.

5-2. DEPOSE DE L’UNITE INTERNE
Retirez la partie inférieure de l’unité interne du gabarit d’installation.
Lors de la libération de la partie en coin, libérez les parties inférieures gauche et
droite de la partie en coin de l’unité interne et tirez-les vers le bas et vers l’avant
comme indiqué sur l’illustration de droite.

Si la méthode mentionnée ci-dessus ne peut pas être utilisée
5HWLUH]OHSDQQHDXIURQWDO,QVpUH]GHVFOpVKH[DJRQDOHVGDQVOHVRUL¿FHVFDUUpVVXU
la gauche et la droite de l’unité et poussez-les vers le haut comme indiqué sur l’illustration suivante. La base de l’unité interne s’abaisse et les crochets se dégagent.
Pousser
2UL¿FHFDUUp

Abaisser

5-3. PURGE
Lors du déplacement ou de la mise au rebut du climatiseur, il est nécessaire de
purger le système en suivant la procédure ci-dessous de façon à ne pas libérer de
réfrigérant dans l’atmosphère.
1) Raccordez la vanne du collecteur à jauge à l’ouverture de service du robinet
d’arrêt du côté du tuyau de gaz de l’unité externe.
2) Fermez complètement le robinet d’arrêt du côté du tuyau de liquide de l’unité externe.
3) Fermez presque complètement le robinet d’arrêt du côté du tuyau de gaz de
l’unité externe pour faciliter sa fermeture totale lorsque le manomètre indique 0
MPa [Jauge] (0 lbf/in.2 [0 kgf/cm2]).
4) Lancez le mode de REFROIDISSEMENT (COOL) d’urgence.
Pour lancer le mode de REFROIDISSEMENT (COOL) d’urgence, débranchez la
¿FKHG¶DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHHWRXFRXSH]OHGLVMRQFWHXU$XERXWGHVHFRQGHVUHEUDQFKH]OD¿FKHG¶DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHHWRXHQFOHQFKH]OHGLVMRQFWHXU
puis appuyez une fois sur l’interrupteur de secours (E.O. SW). (Le mode de REFROIDISSEMENT (COOL) d’urgence peut être exécuté en continu pendant 30
minutes maximum.)
5) Fermez complètement le robinet d’arrêt du côté du tuyau de gaz de l’unité externe lorsque le manomètre indique 0,05 à 0 MPa [Jauge] (environ 7,25 à 0 lbf/in.2
[0,5 à 0 kgf/cm2]).
6) Arrêtez le mode de REFROIDISSEMENT (COOL) d’urgence.
Appuyez deux fois sur l’interrupteur de secours (E.O. SW) pour arrêter le fonctionnement.
AVERTISSEMENT
Pendant l’opération d’aspiration du réfrigérant, arrêtez le compresseur avant de débrancher les tuyaux de réfrigérant. Le compresseur peut éclater si de l’air, etc. pénètre
à l’intérieur.
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