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CONTOUR ET DIMENSIONS
Unité Intérieure ABQ 71 CV1
Toutes les dimensions sont données en mm
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Dimension
A
Modèle
372
ABQ 71 CV1
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Unité Intérieure ABQ 100 / 125 / 140 CVI
E
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Dimension
Modèle
ABQ 100 CV1
ABQ 125 CV1
ABQ 140 CV1

A
359
359
359

B
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N

C

D

1115 1072 1030
1369 1326 1287
1569 1526 1487
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378
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541
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256
256
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180
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306
306
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119
256
356

170
170
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234
234
234

234
234
234

Remarque valable pour la Turquie uniquement : La durée de vie de nos produits est de dix (10) ans
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MANUEL D’INSTALLATION
Ce manuel fournit les procédures d’installation pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité de cet appareil.
Des ajustements peuvent être nécéssaires pour suivre les réglementations locales.
Avant d’installer et de faire fonctionner le climatiseur, lisez attentivement ce manuel et conservez le.
Cet appareil est destiné à être utilisé par des utilisateurs experts ou formés dans les magasins, dans l’industrie légère ou dans les fermes, oupour un usage commercial par des personnes non
spécialisées.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes, y compris les enfants, souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou accusant un manque d’expérience et de
connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions concernant l’emploi de cet appareil d’une personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent être supervisés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

! ATTENTION

! AVERTISSEMENT

• L’installation et la maintenance doivent être exécutées par une personne qualifiée qui est
familiarisée avec les lois et réglementations en vigueur, et aussi expérimentée dans ce type
d’équipements.
• Tous les câblages doivent répondre aux réglementations électriques nationales.
• Avant de commencer le raccordement suivant le schéma électrique, s’assurer que la tension
nominale de l’appareil corresponde bien à celle indiquée sur la plaque signalétique.
• L’unité doit être raccordée à la TERRE pour prévenir tous les risques possibles dûes à un
défaut d’isolation.
• Aucun câble électrique ne doit toucher la tuyauterie du réfrigérant, le compresseur ou les
pièces mobiles des moteurs de ventilation.
• Avant l’installation ou l’entretien du climatiseur, s’assurer que l’appareil est éteint (OFF).
• Débrancher l’appareil du circuit d’alimentation secteur avant de procéder à l’entretien du
climatiseur.
• NE PAS retirer le câble d’alimentation électrique de la prise quand l’appareil est sous
branché. Il peut en résulter des décharges électriques importantes susceptibles de provoquer
un incendie.
• Les unités intérieures et extérieures, le cordon d’alimentation et le câblage de transmission
doivent rester à une distance d’au moins 1m des téléviseurs et des radios, ce afin d’éviter les
images déformées et les parasites. {En fonction du type et de la source des ondes électriques,
des parasites peuvent être entendus même avec une distance supérieure à 1m}.

Vérifier les points suivants au cours de l’installation.
• Ne pas installer l’appareil où il peut se produire des fuites de gaz inflammable.
En cas de fuite et accumulation de gaz autour de l’appareil, il y a risque
d’incendie.
• S’assurer que le tuyau d’évacuation du condensat est correctement branché.
Si le tuyau d’évacuation n’est pas correctement branché, les éventuelles fuites d’eau
risquent de mouiller le mobilier.
• Ne pas surcharger l’unité (en fluide frigorigène).
Cet appareil est préchargé en usine.
Une charge trop importante risque de provoquer une surcharge électrique ou
d’endommager le compresseur.
• S’assurer que le panneau supérieur de l’appareil est remis en place après l’installation
ou l’entretien.
Avec un panneau mal fixé l’appareil va fonctionner bruyamment.
• Les bords coupants et les surfaces du refroidisseur tuulaire présentent un risque de
blessure.
Mieux vaut éviter le contact avec ces endroits.
• Avant de couper l’alimentation électrique, veiller à ce que l’interrupteur ON/OFF de la
télécommande soit en position « OFF » afin d’éviter une mise en marche intempestive de
l’appareil. Si l’interrupteur de la télécommande n’est pas en position « OFF », les ventilateurs
de l’appareil se mettront en marche dès que l’alimentation électrique est rétablie. Il peut en
résulter un danger pour le personnel d’entretien ou l’utilisateur.
• Ne pas utiliser d’appareil de chauffage trop près du climatiseur. Une chaleur excessive
peut déformer ou faire fondre le boîtier de plastic.
• Ne pas installer les appareils à proximité ou près d’un passage de porte.
• Ne pas utiliser un appareil de chauffage trop près d’une unité de climatisation ou
l’utiliser dans une pièce où, de l’huile minérale ou de la vapeur d’huile existent, cela
peut faire fondre ou se déformer les pièces en plastique en raison de la chaleur excessive
ou de réaction chimique.
• Lorsque l’appareil est utilisé dans la cuisine, le garder loin de la farine qui peut aller
dans d’aspiration de l’appareil.
• Cet appareil n’est pas approprié pour une utilisation en usine lorsqu’un brouillard
d’huile de coupe ou de la poudre de fer existe ou bien quand la tension fluctue
grandement.
• Ne pas installer les unités à des endroits comme une source d’eau chaude ou une raffinerie
de pétrole où des gaz sulfureux existent.
• S’assurer que la couleur des câbles de l’unité extérieure et les marquages de bornes sont
identiques à ceux de l’unité intérieure.
• IMPORTANT: NE PAS INSTALLER OU UTILISER LE CLIMATISEUR DANS
UNE BUANDERIE.
• N’utilisez pas de câbles joints et torsadés pour l’alimentation électrique entrante.
• Évitez d’appliquer directement des produits de nettoyage et de traitement pour bobines
sur les pièces en plastique. Une réaction chimique pourrait se produire et déformer les
pièces en plastique.
• Pour tout renseignement concernant les pièces détachées, contacter votre revendeur
agree.
• Lʼéquipement nʼest pas conçu pour une utilisation dans une atmosphère potentiellement
explosive.

AVIS
Instructions d’élimination
Cet appareil de conditionnement d’air porte le symbole ci-joint. Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques doivent être éliminés séparément des ordures ménagères
non triées.
N’essayez pas de démonter vous-même l’appareil : le démontage de l’appareil de conditionnement d’air ainsi que le traitement du réfrigérant, de l’huile et d’autres composants doivent être
effectués par un installateur qualifié, en accord avec les réglementations locales et nationales en vigueur.
Les appareils de conditionnement d’air doivent être traités dans des installations spécialisées de dépannage, réutilisation ou recyclage. En vous assurant que cet appareil est éliminé correctement,
vous contribuez à éviter les conséquences potentiellement néfastes sur l’environnement et la santé. Veuillez contacter votre installateur ou les autorités locales pour plus d’information.
Les piles de la télécommande doivent être enlevées et éliminées séparément, conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.
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DIAGRAMME D’INSTALLATION

Français

BANDE DE LIÈGE TOTALEMENT ISOLÉE

UNITÉ INTÉRIEURE

ISOLATION POUR TUYAU DE RACCORDEMENT INTÉRIEUR
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INSTALLATION DE L’UNITÉ INTÉRIEURE
L’unité intérieure doit être installée de façon à ce qu’il n’y ait
aucun court circuit de l’air d’évacuation froid. Respectez les
dégagements minimums. Ne pas installer l’unité intérieure
dans un emplacement où elle peut être exposée à la lumière
directe du soleil. Lʼemplacement doit convenir aux tuyauteries
et vidange et il faut prévoir une assez grande distance entre
une porte et lʼunité.

Distance centrale de l’axe (consulter le schéma ci-dessous)
A

Montage dissimulé dans le plafond

L

• Utilisez le crochet fourni avec l’unité.
• Veillez à ce que le plafond soit suffisamment résistant pour
soutenir le poids.
Consulter le dessin
détaillé A

Matériau isolant
(alimentation du site)

300mm
ou plus

Entrée d’air

10mm

Sortie d’air

Bande aluminium
(alimentation du site)

300mm* ou plus

Bande aluminium
(alimentation du site)

Plafond

2300mm ou plus
Sol

Alimentation du site
* Peut être inférieur à 300 mm si le plafond est amovible.
Rondelle pour le support de crochet
(joint)

ABQ
A mm (pouce)
L mm (pouce)
71 CV 1
959 (37,8)
339 (13,3)
100 CV 1
1264 (49,8)
401 (15,8)
125 CV 1
1326 (52,2)
266 (10,5)
140 CV 1
1526 (60,1)
266 (10,5)
Laisser un espace libre pour faciliter la maintenance et obtenir
un flux d’air optimal, comme indiqué sur le schéma.

Serrer
Détail A

aison

Siphon

Bas de l’unité

100 100
ou plus ou plus

lin
Inc

10 mm (0,39")

Travaux de tuyauterie de vidange cachée dans le plafond

Ne pas laisser dans l’eau
Isolez bien

Unité : mm

• Le tuyau de vidange doit être installé comme indiqué dans le schéma (voir le diagramme ci-dessus) pour éviter les dommages causés par des
fuites et la condensation.
• Pour un meilleur résultat, maintenez la tuyauterie aussi courte que possible. Donner un peu de pente à la tuyauterie afin d’améliorer le débit.
• S’assurer que le tuyau de vidange est correctement isolé.
• Il est obligatoire de prévoir un siphon à la sortie de la vidange pour soulager la pression qui existe au sein de l’unité par rapport à la pression
atmosphérique extérieure lorsque l’appareil est en fonctionnement. Le siphon de vidange est pour éviter la possibilité d’éclaboussures ou une
odeur.
• Gardez les tuyaux le plus droit possible pour un nettoyage facile et éviter l’accumulation de saleté et de débris.
• Réaliser un test de vidange d’eau une fois que l’installation est terminée. Assurez-vous que le débit de vidange est bon.
• Dans les milieux humides, utilisez une vidange supplémentaire pour couvrir toute la zone de l'unité intérieure.
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2 IM 5CCY-0411(2)SIESTA-FR.indd 4

2/28/14 11:00:10 AM

• Relier les écrous ‘flare’ montés sur les connexions des unités
intérieure et extérieure aux tubes de cuivre.
• La longueur exacte de tube dépassant de la face du bloc
d’estampage dépend du type d’outil à mandriner utilisé. Voir
Schéma C
• Placer le tube fermement dans la dudgeonnière. Aligner les
côtés dé et pilon de la dudgeonnière, puis serrer le pilon au
maximum.

Travail Des Tuyaueries Et Technique Flare
• Ne pas utiliser de tuyauteries en cuivre encrassé ou endommagé.
Si de la tuyauterie, un évaporateur ou un condensateur a été
exposé ou a été ouvert pendant 15 secondes, passer le système à
l’aspirateur. En général, ne pas retirer le plastique, les prises de
caoutchouc et les écrous de cuivre des soupapes, des raccords,
de la tuyauterie et des bobines jusqu’à ce qu’ils soient prêts
à être installés.
• Si l’on doit effectuer un travail de soudage, s’assurer que le
nitrogène passe par les tuyauteries et les raccords pendant que
le travail de soudage est effectué. Cela éliminera la formation
de suie sur les parois internes des tuyauteries de cuivre.
• Couper les tuyaux progressivement, en faisant avancer la lame
du coupe-tube lentement. Une coupe profonde et forcée va
déformer le tube davantage et ainsi causer plus de bavures.
Voir Schéma A
• Ebarber les bords coupés des tubes à l’aide d’un alésoir, comme
le montre la Schéma B, pour éviter toutes irrégularités sur les
faces évasées, qui risqueraient de causer des fuites de gaz. Tenir
le tuyau en haut et l’ébarbeur à une position plus basse pour
éviter que des morceaux de métal n’entrent dans le tuyau.

Français

RACCORDEMENTS DES TUYAUTERIES

Raccordement de la tuyauterie aux unités
• Aligner les tubes et serrer l’écrou à la main d’abord. Voir
Schéma D
• Enfin, serrer l’écrou à l’aide d’une clef dynamométrique
jusqu’au clic.
• En serrant l’écrou avec la clef dynamométrique, veiller à
respecter le sens de la flèche indiqué sur la clef.
• Le raccordement du tuyau de réfrigérant doit être isolé par du
polyuréthane à cellules fermées.
Ø Tube, D
Pouce mm
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"

Schéma A
Coupe des Tubes Cuivre
1/4t

6,35
9,52
12,70
15,88
19,05

A (mm)
Impérial
Normal
(Type d’écrou à oreilles) (Type d’embrayage)
1,3
0,7
1,6
1,0
1,9
1,3
2,2
1,7
2,5
2,0

Tuyau, mm (pouce)
6,35 (1/4")
9,52 (3/8")
12,70 (1/2")
15,88 (5/8")
19,05 (3/4")

Tube Cuivre

Schéma B

Couple, Nm / (ft-lb)
18 (13,3)
42 (31,0)
55 (40,6)
65 (48,0)
78 (57,6)

Schéma D

Ebavurage

Raccord à Visser

Tube de l’Unité Intérieure

Tube Avec Dudgeon

Écrou

Schéma C

Dudgeonniere

D
A

Tube Cuivre

Clef Dynamométrique
Clef d’Immobilisation
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RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
•
•
•
•
•
•
•

Tous les fils doivent être fermement connectés.
Aucun fil électrique ne doit toucher ni la tuyauterie du réfrigérant, ni le compresseur, ni les pièces mobiles du moteur de ventilation.
Le câble de raccordement entre l’unité intérieure et l’unité extérieure doit être fixé à l'aide du collier fourni.
Le cordon électrique doit être êquivalent à H07RN-F au minimum.
Les connecteurs et les câbles du répartiteur ne doivent subir aucune pression externe.
Tous les couvercles doivent être correctement fixés pour éviter tout vide.
Utilisez des bornes à sertir rondes pour la connexion des fils au bloc d’alimentation. Connectez les fils en les faisant correspondre aux
indications du bornier. (Référez-vous au schéma de câblage apposé sur l’unité).
Fixez le manchon d’isolation

Fil électrique
Borne à sertir ronde

•
•
•
•

Utilisez le bon tournevis pour serrer les vis du répartiteur. Utiliser un tournevis non adapté peut endommager la tête de la vis.
Ne pas trop serrer sous peine d’endommager la vis de bornes.
Ne connectez pas de fils de sections différentes au même répartiteur.
Réalisez le câblage de façon ordonnée. Le câblage ne doit pas obstruer les autres pièces ni le couvercle du boîtier du répartiteur.
Connectez des fils de même
section des deux côtés.

Ne connectez pas de fils de
même section sur un côté.

Ne connectez pas de fils
de sections différentes.

PRÉCAUTIONS SPÉCIALES EN TRAITANT L’UNITÉ DE R410A
R410A est un nouveau réfrigérant de HFC qui n’endommage pas la
couche d’ozone. La pression de travail de ce nouveau réfrigérant est
1,6 fois supérieure à celle d’un réfrigérant conventionnel (R22), une
installation appropriée et un bon entretien sont donc essentiels.
• Jamais réfrigérant de l’utilisation autre que R410A dans un climatiseur qui est conçu pour fonctionner avec R410A.
• De l’huile POE ou PVE est employée comme lubrifiant pour le
compresseur de R410A, qui est différente de l’huile minérale
utilisée pour le compresseur R22. Pendant l’installation ou
l’entretien, des précautions supplémentaires doivent être prises
pour ne pas exposer le système de R410A trop long à l’air moite.
L’huile résiduelle de POE ou de PVE dans la tuyauterie et les
composants peuvent absorber l’humidité de l’air.
• Pour empêcher mischarging, le diamètre du port de service sur la
valve de fusée est différent de celui de R22.

• Employez les outils et les matériaux exclusivement pour le réfrigérant R410A. Les outils exclusivement pour R410A sont valve
diverse, tuyau de remplissage, indicateur de pression, détecteur
de fuite de gaz, outils de fusée, clé dynamométrique, pompe de
vide et cylindre de réfrigérant.
• Car un climatiseur de R410A encourt une pression plus élevée
que les unités R22, il est essentiel de choisir les pipes de cuivre
correctement. Jamais diluant de cuivre de pipes d’utilisateur que
0,8mm quoiqu’ils soient disponibles sur le marché.
• Si le gaz de réfrigérant fuit pendant l’installation/servicing, soyez
sûr d’aérer entièrement. Si le gaz réfrigérant entre en contact avec
le feu, un gaz toxique peut se produire.
• En installant ou en enlevant un climatiseur, ne laissez pas l’air
ou l’humidité rester dans le cycle réfrigérant.

TIRAGE AU VIDE ET CHARGE
Aspirer est nécessaire pour éliminer toute humidité et air du système.
Aspiration sous vide des tuyauteries et de l’unité intérieure
Unité intérieure et les tuyaux de raccordement doivent être purgés
car l’air restant dans le cycle frigorifique contient de l’humidité et est
susceptible de provoquer un dysfonctionnement du compresseur.
• Enlever le bouchon central, ainsi que le bouchon de la prise de
pression sur chaque vanne.
• Raccorder le centre de la jauge de chargement à la pompe à
vide.
• Raccorder la jauge de chargement à l’orifice de service de la
valve à trois voies.

• Démarrer la pompe à vide. Évacuer pendant environ 30 minutes.
La période d’évacuation varie selon la capacité de la pompe à
vide. S’assurer que l’aiguille de la jauge de chargement se soit
déplacée vers –760mmHg.
Avertissement
• Si l’aguille de la jaudge ne se déplace pas vers –760mmHg,
vérifier qu’il n’y ait pas de fuite de gaz (à l’aide d’un détecteur
de gaz) au niveau des raccordements évasés des unités intérieures
et extérieures, puis réparer la fuite avant de passer à l’étape
suivante.
• Fermer la valve de la jauge de chargement et éteindre la pompe
à vide.
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• In the event that there is any conflict in the interpretation of this manual and any translation of the same in any language,
the English version of this manual shall prevail.
• The manufacturer reserves the right to revise any of the specification and design contain herein at any time without prior
notification.
• En cas de désaccord sur l’interprétation de ce manuel ou une de ses traductions, la version anglaise fera autorité.
• Le fabriquant se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la conception et les caractéristiques techniques
des appareils présentés dans ce manuel.
• Im Falle einer widersprüchlichen Auslegung der vorliegenden Anleitung bzw. einer ihrer Übersetzungen gilt die Ausführung
in Englisch.
• Änderungen von Design und technischen Merkmalen der in dieser Anleitung beschriebenen Geräte bleiben dem Hersteller
jederzeit vorbehalten.
• In het geval dat een versie van deze handleiding in vertaling anders kan worden geïnterpreteerd dan de Engelse versie,
geldt de Engelse versie.
• De fabrikant behoudt zich het recht voor specificaties en ontwerpkenmerken die in dezes worden vermeld, te allen tijde te
herzien zonder voorafgaande kennisgeving.
• En caso de conflicto en la interpretación de este manual, y en su traducción a cualquier idioma, prevalecerá la versión
inglesa.
• El fabricante se reserva el derecho a modificar cualquiera de las especificaciones y diseños contenidos en el presente
manual en cualquier momento y sin notificación previa.
• В случае противоречия перевода данного руководства с другими переводами одного и того же текста, английский
вариант рассматривается как приоритетный.
• Завод-изготовитель оставляет за собой право изменять характеристики и конструкцию в любое время без
предварительного уведомления.
• Bu kılavuzun anlaşılmasında bir çatışma olduğunda ve farklı dillerdeki tercümeler farklılık gösterdiğinde, bu kılavuzun ıngilizce
sürümü üstün tutulacaktır.
• Üretici burada bulunan teknik özellikleri ve tasarımları herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı
tutar.
• Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του εγχειριδίου αυτού και τυχόν μετάφρασής του σε οποιαδήποτε γλώσσα, υπερισχύει η Αγγλική
έκδοση αυτού του εγχειριδίου.
• Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των προδιαγραφών και σχεδίων που περιέχονται στο παρόν οποιαδήποτε
στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• A versão em inglês do Manual prevalecerá na eventualidade de qualquer conflito na interpretação deste Manual e de
qualquer tradução do mesmo.
• O fabricante reserva-se o direito de rever qualquer uma das especificações e concepção/design aqui contido a qualquer
altura sem aviso prévio.
•

Nel caso ci fossero conflitti nell’interpretazione di questo manuale o delle sue stesse traduzioni in altre lingue, la versione
in lingua inglese prevale.

•

Il fabbricante mantiene il diritto di cambiare qualsiasi specificazione e disegno contenuti qui senza precedente notifica.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgium

P.O.Box 18674, Galleries 4, 11th Floor,
Downtown Jebel Ali, Dubai, UAE.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan
Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/

Importer for Turkey
Hürriyet Mahallesi Yakacık D-100 Kuzey Yanyol Caddesi
No:49/1-2 Kartal − İstanbul
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