
Outils nécessaires à l’installation
Tournevis Phillips
Niveau
Règle graduée
Couteau tout usage ou paire de 
ciseaux

1-1. INSTRUCTIONS A RESPECTER A TOUT MOMENT PAR MESURE DE SECURITE
• Veuillez respecter scrupuleusement les mises en garde contenues dans cette notice car elles concernent des points essentiels à la sécurité.

1-3. FICHE TECHNIQUE

*1 Raccordez à l’interrupteur d’alimentation qui présente un espace 
de 3 mm minimum lorsqu’il est en position ouverte pour interrom-
pre la phase d’alimentation de la source. (Lorsque l’interrupteur 

interrompues.)

minimum.

-

*8 Matériau d’isolation : mousse plastique résistante à la chaleur d’une 

Modèle Alimentation *1

Unité interne Unité externe Tension 
nominale

Puissance électrique du 
disjoncteur

Alimentation Câble de connexion de 
l’unité interne/externe Gaz / Liquide

8 mm

1. AVANT L’INSTALLATION

CLIMATISEURS A ELEMENTS SEPARES
NOTICE D’INSTALLATIONFR
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N’installez jamais l’unité seul (utilisateur).

d’eau. Consulter un revendeur local ou un installateur agréé.
 Exécuter les travaux d’installation en toute sécurité conformé-

ment aux instructions de la notice d’installation.

d’eau.
 Lors de l’installation de l’appareil, utiliser l’équipement de pro-

tection et les outils adéquats, par mesure de sécurité.

blessures.
 Par mesure de sécurité, installer l’appareil dans un endroit

capable de supporter son poids.
Si l’appareil est installé dans un endroit incapable de supporter son 

 Tout travail sur le système électrique doit être exécuté par un

d’installation. Veiller à utiliser un circuit exclusif. Ne raccorder
aucun autre appareil électrique sur le circuit du climatiseur.

-

 Raccordez correctement l’unité à la terre.

 Pour éviter toute détérioration, veillez à ce que les pièces et les
vis n’exercent pas de pression excessive sur les câbles.

électrocution.
 Toujours couper l’alimentation principale lors de l’installation de

la carte à circuits imprimés du panneau de commande de l’unité
interne ou lors d’une intervention sur le câblage électrique.

électrocution.

-
tions de raccordement des blocs de sorties de façon à ce qu’ils

n’exercent aucune pression sur les sections de raccordement.

Un branchement incomplet et non sécurisé peut provoquer un incen-
die.

 Ne pas installer l’appareil dans un endroit exposé à des fuites

des risques d’explosion.
 Ne pas utiliser de raccord intermédiaire ou de rallonge pour

brancher le cordon d’alimentation et ne pas brancher plusieurs
appareils à une même prise secteur.

lors des travaux d’installation.

contrôlant qu’aucun élément n’est desserré. S’assurer que la

remplacer les éléments desserrés éventuels.
 Fixer correctement le couvercle du boîtier électrique de l’unité

interne et le panneau de service de l’unité externe.

etc. présentes dans le circuit.
 Lors de l’installation, du déplacement ou de l’entretien de l’ap-

pareil, veiller à ce qu’aucune substance autre que le réfrigérant

peut provoquer une augmentation anormale de la pression et causer 

gravement mise en danger.
Ne libérez pas le réfrigérant dans l’atmosphère. En cas de fuite
de réfrigérant pendant l’installation, aérez la pièce.

présente sur le circuit.

peuvent se dégager.
 Utiliser les outils et l’équipement de tuyauterie adaptés à l’ins-

tallation.

-

quelqu’un.
 Pendant l’opération d’aspiration du réfrigérant, arrêter le com-

presseur avant de débrancher les tuyaux de réfrigérant.
-

 Pendant l’installation de l’appareil, brancher correctement les
tuyaux de réfrigérant avant de lancer le compresseur.

-

 Fixer un écrou évasé avec une clé dynamométrique comme
indiqué dans cette notice.

 L’installation de l’appareil doit être conforme aux normes élec-
triques nationales.

AVERTISSEMENT

PRECAUTION (Peut provoquer des blessures graves dans certains environnements si l’appareil n’est pas utilisé correctement.)

 Poser un disjoncteur de fuites à la terre selon l’endroit où le
climatiseur sera monté.

risques d’électrocution.
 Réaliser les travaux de vidange/tuyauterie conformément aux

instructions de la notice d’installation.

de l’eau pourrait s’écouler et endommager le mobilier qui se trouve 
sous l’appareil.

 Ne toucher ni à l’entrée d’air ni aux ailettes en aluminium de
l’unité externe.
Risque de blessures. 

 Ne pas installer l’unité externe à proximité de l’habitat d’animaux
de petite taille.
Si des animaux de petite taille pénètrent dans l’unité et entrent en 

-
ment la périphérie de l’unité. 

1-2. CHOIX DE L’EMPLACEMENT D’INSTALLATION
UNITE INTERNE

• Mur solide sans vibration.

entre le déballage et l’utilisation.
-

reil.
• Emplacement à une distance de 1 m minimum du téléviseur et du 

la réception radio ou TV. Il peut s’avérer nécessaire de brancher un 

air.

TELECOMMANDE

(un ou deux signaux sonores indiquent que la réception est bonne). 

Remarque :
L’unité interne peut ne pas recevoir les signaux de la télécommande 

à oscillateur intermittent.

UNITE EXTERNE

excessive.

directs du soleil.
• Emplacement ne générant pas de nuisance pour le voisinage (bruit de 

• Emplacement sur un mur ou un support rigides pour éviter toute 

combustible.

-

• Toujours installer l’appareil à l’horizontale.
• Installer le climatiseur dans un endroit à l’abri du vent et de la neige. 

un socle et/ou des écrans de protection.

Remarque :

Remarque :
Si vous utilisez le climatiseur alors que la température extérieure est 

-
tiseur dans les endroits suivants :

• En présence d’une grande quantité d’huile de machine.
• Dans des endroits exposés à des projections d’huile ou dont l’at-

mosphère est chargée d’huile (tels que les centres de cuisson et 

du plastique).

-
les.

• En présence d’émissions importantes de COV (composés organiques 

peuvent provoquer un craquage chimique.

Les noms des modèles sont indiqués
dans la section 1-3.

consultez la notice d’installation des 
unités externes multiples.



1-4. SCHEMA D’INSTALLATION
Unité
interne

Manchon
d’ouverture
murale (C)

Coupez
l’excédent.

Bande de 

(E)

Veillez à utiliser le man-
chon d’ouverture mu-
rale (C) pour éviter tout 
contact entre le câble de 
connexion de l’unité in-
terne/externe (A) et les 
pièces métalliques du mur 
ou toute détérioration cau-
sée par les rongeurs si le 
mur est creux.

Cache d’ouverture murale (D)

Bouchez l’ouverture mu-
rale avec du mastic (H).

Vis de 

2-4. MISE EN FORME DE TUYAU ET TUYAU DE VIDANGE
Mise en forme de tuyau

-
rant.

ondulé.
-

à l’envelopper d’un morceau de matériau d’isolation 
(disponible en magasin).

2-1. FIXATION DU GABARIT D’INSTALLATION

×

dans les magasins spécialisés.

2-2. PERCEMENT D’UNE OUVERTURE MURALE
1) Déterminez la position de l’ouverture murale.

3) Insérez le manchon d’ouverture murale (C).

ACCESSOIRES

l’installation.
<Unité interne>
(1) Gabarit d’installation 1

(3) Support de la télécommande 1

1

1

(8)
(9) 1

<Unité externe>
1

PIECES A FOURNIR
AU LOCAL D’INSTALLATION

(A) Câble de connexion de l’unité 
interne/externe* 1

(B) 1
(C) Manchon d’ouverture murale 1
(D) Cache d’ouverture murale 1
(E)

(G) 1
(H) Mastic 1

(I)
1

ou

(J) 1
(K) Cordon d’alimentation* 1

Entrée d’air

Sortie d’air

Installation de l’unité externe

-
-

tations locales en vigueur.

Bloc de sortie de l’unité interne

Câble de 
connexion de 
l’unité interne/
externe (A)

Bloc de sortie de l’unité externe

Câble de terre 
(vert/jaune)

Conduit de liquide
Conduit de gaz

Câble de connexion 
de l’unité interne/ex-
terne (A)

minimum

minimum

minimum

minimum

minimum
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-
sement du matériau isolant 
pour obstruer les trous.

sur un mur contenant des 
métaux (de l’étain par ex.) ou 

morceau de bois traité d’une 

Si vous désirez utiliser la 

-

l’aspiration avant de procéder 
à la dépose de l’ancien clima-

en respectant les dimensions 
-

2. INSTALLATION DE L’UNITE INTERNE

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

L’apparence de l’unité externe peut varier d’un modèle à l’autre.

Gabarit
d’installation (1)

Centre de l’ori-

de diamètre

minimumminimum

gauche et arrière gauche (utiliser une entretoise)

Mur Mur

Nivean

mm

Mur

2-3. RACCORDEMENT DES CABLES DE L’UNITE INTERNE
Vous pouvez raccorder le câble de connexion de l’unité interne/externe sans déposer le 

3) Passez le câble de connexion de l’unité interne/externe (A) depuis l’arrière de l’unité 
interne et préparez l’extrémité du câble.

câble de connexion de l’unité interne/externe (A) au bloc de sortie. Veillez à ne pas 

à la section de raccordement du bloc de sortie.
-

Tuyau de vidange de l’unité externe
<Type VE uniquement>

interne et externe.
•

l’illustration.

vidange.
Remarque :
Toujours installer l’appareil à l’horizontale. 

-

du ventilateur.
L’unité externe produit de la condensa-

à éviter que l’unité externe et/ou le sol 
ne soient mouillés par les condensats ou 
endommagés par le gel des condensats.

mur avec la bande de 

(I)

m
in

im
um

Insérez la 
règle gra-
duée. *

Alignez la 
règle graduée 
sur la ligne. *

Bloc de sortie

Câble de connexion de 
l’unité interne/externe (A)

Attache VA

Câble de 
sortie

supplémentaire en vue d’entretiens ultérieurs.
• Veillez à ce que le câble de terre soit un peu plus 

dans un petit espace. Attention à ne pas endom-

-

câble au bloc de raccordement.
Remarque :

-
dommagé pourrait provoquer un dégagement 
de chaleur ou un incendie.



3-1. RACCORDEMENT DES CABLES DE L’UNITE EXTERNE
1) Ouvrez le panneau de service.

de l’unité interne/externe (A) depuis l’unité interne au bloc de sortie. Veillez à ne pas 

à la section de raccordement du bloc de sortie. 
-

(K) avec le collier de câble.

3-2. TRAVAUX D’EVASEMENT

avoir éliminé toutes les bavures. (Il est impossible de 
les poser après les travaux d’évasement)

tableau. Sélectionnez A mm dans le tableau suivant 
l’outil que vous utilisez.

3-3. RACCORDEMENT DES TUYAUX
•

-

Raccordement de l’unité interne
Raccordez les conduits de liquide et de gaz à l’unité interne.

endommagera la vis.
•
• Respecter les couples de serrage indiqués dans le tableau ci-dessus pour raccorder 

d’endommager la partie évasée.

Raccordement de l’unité externe

ou une clé plate en respectant les couples de serrage 

3-4. ISOLATION THERMIQUE ET RUBANAGE

3)

Tuyauterie arrière, droite ou tirée vers le bas

partie supérieure de l’unité interne sur le gabarit 
d’installation (1).

-
lation (1).

Diamètre du Ecrou
(mm)

A (mm) Couple de serrage

-
ge pour 

le modèle 

-
ge pour 

le modèle 

Ecrou à 
oreilles

pour le mo- N•m

Tuyau de vidange

d’un isolant disponible dans le commerce. 

Ne pas 
diriger le 

le haut

Accumulation
des condensats

Air

Ondulation
Ecou-
lement
d’eau

Ecoulement
d’eau

Ecou-
lement
d’eau

Extrémité
immergée

vidange

Rigole
d’écoulement

Ori-

minimum

Partie à 
sectionner si 

est tirée vers la 
droite.

Partie à sectionner si la 

le bas.

Bavures
Alésoir supplémentaire

Modèle à manivelle

Outil d’évasement

Poncez le pourtour 

Egalisez la 
longueur tout le 

Intérieur brillant et 

Ecrou évasé

Dirigé vers 
le bas

vidange

Gaine
souple
diam. int. de 

Enveloppe de chlorure 

Insérez cor-
rectement

Joint de 
diamètre

minimum

3. INSTALLATION DE L’UNITE EXTERNE

cuivre

Modèle avec 
écrous à ailette

Cordon d’alimen-
tation (K)

cuivre

EbarbéIncliné Irrégu-
lier

Câble de 
sortie

Bloc de sortie

Collier de 
câble

Cordon d’ali-
mentation (K)

Bloc de sortieCâble de 
connexion de 
l’unité interne/
externe (A)

•
•

et/ou du câble au bloc de raccordement.

Tuyauterie gauche ou arrière gauche
Remarque :

arrière gauche.

correspondre au 1/3 de la largeur de la bande. Utilisez une 

• Immobilisez l’extrémité de la partie convexe et retirez 
le bouchon de vidange.

• N’insérez aucun outil pointu comme des tournevis 

complètement le bouchon dans le bac de vidange.

de vidange grâce à la saillie qui se trouve sur la partie 
insérée.

sur le gabarit d’installation (1). Déplacez ensuite l’unité 

télescopique (B).

interne sur le gabarit d’installation (1).

Bouchon de 
vidange

Bouchon de vidange

Partie à sectionner si la 

gauche.

Bouchon de vidange

vidange

AVERTISSEMENT
Pendant l’installation de l’appareil, branchez correctement
les tuyaux de réfrigérant avant de lancer le compresseur.



4-1. PROCEDURES DE PURGE ET TEST DE CONTROLE
DES FUITES

-

de connexion de l’unité interne/externe (A) pour détecter tout mauvais 
branchement. Le mode d’urgence (température réglée sur ) prendra 

jusqu’à ce que les témoins LED s’éteignent. Consultez la notice d’utilisation 

Contrôle de la réception des signaux (infrarouges) de la télécommande

télécommande pour éteindre le climatiseur.

redémarrage du compresseur pendant 3 minutes pour protéger le climatiseur.

4-3. FONCTION DE REDEMARRAGE AUTOMATIQUE
-

en marche sur le réglage précédent dès que l’alimentation est rétablie. (Consultez la notice d’utilisation 

4-5. EXPLICATIONS DESTINEES A L’UTILISATEUR

• Recommandez à l’utilisateur de lire attentivement la NOTICE D’UTILISATION.

5-1. DEPOSE ET INSTALLATION DU PANNEAU 5-3. PURGE

de gaz de l’unité externe.

).

).

5-2. DEPOSE DE L’UNITE INTERNE
-

res 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.

Dépose

 et  à l’aide d’un 
-

taux.

-
neau.

-

-
tacher le crochet sur son port central supérieur.

Pose
1) Remontez le panneau en suivant la procédure de dépose en 

sens inverse. 

pour GAZ

Bouchon du 

N•m
•cm)

Pompe à vide (ou pompe à 

Vanne du collecteur à jauge 

Manomètre combiné (pour le 

(–

Poignée
basse Poignée haute

Adaptateur anti-

*Ouvrir

Clé hexagonale

Précautions à prendre lors de l’utilisation de la 
vanne de commande

Ouverture de 
service

chargeCorps

Ouvrir
Vanne de commande

A

serrez la partie A. Ne serrez pas la partie A 

de vanne est en position ouverte.

Bouchon de 
l’ouverture de 
service

•cm)

-

9) Serrez le bouchon de l’ouverture de service pour recréer les conditions d’origine.

4-2. ESSAI DE FONCTIONNEMENT
1)

Robinet

pour
LIQUIDE

Attention :

A l’attention de l’utilisateur
-

que.
-

4. PROCEDURES DE PURGE, TEST DE CONTROLE DES FUITES ET ESSAI DE FONCTIONNEMENT

Manomètre

5. DEPLACEMENT ET ENTRETIEN

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.

Déver-
rouiller

Volets supérieurs 

Interrupteur
de secours

4-4. REGLAGE DE LA POSITION D’INSTALLATION
Veuillez régler la télécommande selon la position d’installation de l’unité interne.
Position d’installation : (A gauche) (Au centre) (A droite)

Remarque:
Le réglage de la position d’installation n’est possible que lorsque toutes les conditions suivantes sont 
remplies:
• La télécommande est éteinte. 
• La minuterie hebdomadaire n’est pas programmée.

1) Maintenez la touche 
de réglage de la position.

. (Chaque pression sur la touche 

 pour terminer le réglage de la position.

Position d’installation A gauche Au centre A droite
-

commande

AUTHORIZED REPRESENTATIVE IN EU:
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

light-industrial environment.
The product at hand is 

EU regulations:


