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INSTALLATION (utilisez des gonts)

( !!f n d'installâtion --:
La distance du nrurdort alrc
supér icure à 150 rnnr



INSTALLATION (utilisez des gonts)
LE MONTAGE ELECTRIQUE PEUT
ETRE DIFFERENT SELON LES
MODELES, IL EST IMPERATIF DE
SE REPORTER AU SCHEMA DE
CABLAGE PORTE SUR CHAQUE
PRODUIT
Connexion du câble :
Faire le câblage entre les unités intérieure et
extérieure :

L Retirez le couvercle PCB de I'unité
intérieure,

2. Réferez-vous au schéma de câblage
de I'unité intérieure lors de la
connexion (p. 23),

3. Remettez en place le couvercle et
assurez-vous que le côté B est face à
I'extérieur.

Choix de l'emplacetnent :
o Pour I'unité intérieure

.  Absence d'obstaces près de la sort ie de I 'air af in que I 'air DU sse
se dif fuser aisément dans la pièce.

' Un endroit ou il est facile de poser les luyauteries et de percer Ces
lrous oans e mur.

. Respecter les distances indiquées entre I'unité et p afond et le û.ur
en suivanl le schéma de câblage à la page précédeFte

. LJn endroit  ou le f i l l re à a r peut être ret iré aisénrent

. Instal ler I 'unité el la télécommande à 1 m de drslance ou p us
du téléviseur, de la radio elc.

.  Inslal lef I 'apparei l  le plus loin possrtJle de lampes t , . .roresccntes.
afin d'éviier des effets nociis.

.  Ne pas mettre d'objets près de I 'entrée d'air po!f ne pas
'obsiruer.

.  Dans un endroi l  pouvanl supporter le poids de uirteelqurnanrpl i f ie
pas le bruit  et les vibratrons pendanl e foaclronfernent

o Pour I'unité erleneure

Instal ler I 'unité dans un endroit  appropfié et bien aéré
É'/ ter de l ' instal ler dans des endroi ls ou peuvenl se produire
, ;  < f  i tô< âô ô.7 

^ômh' ' { ih lô
.-_.soecter la distance indiq!ée entrc I 'appârei l  el  le mur.

- :  rstance enlre I 'uni té in iéf ie l r re et 'unté exléreure devrat
. 

- -, 
: 'rrèkes. jusqu'à Lrn mêxrmum cle 1 5 mètres avec charge

:: :-  : . :a re ie réfr igérant.

ILr . . i lê .xtê eure da ts dês n ece.
:  : : : , :=:  :  ! rot inr té démissions de gaz de vulcanisat ion.

: 
-  

:  ' . 'a= .: :a e: s.r le bord d une rolt le ou el le pourra t
- . . :  : .  i  ai , lux boueltses

' ;  :  : : :  , '  :  , i  n anrpt  f te pas 1e brul t  de

l  enrrinal (intérieur)

Longueur maximale
du tuyau 15 mètres

ljnité exlérieure
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CôréA(arânt

Unrlé inléneure

Unité exléneure

La longùeur du luyau
est de 15 m maxi.

69



,. Pour de meilleures performances. il est impératif que votre unité extérieure soit abritée
de tous éléments extérieurs (vent. humidité. froid. pluie....) et qu'elle ne soit pas soumise
à des températures extérieures inlérieures à OoC.

INSTALLATION (utilisez des gonts)
1. Instullation de la plaque de montage :

Choisissez l'endroit oir installer la plaque de fixation en fonction de l'emplacetrent de l'unité
intérieure et du sens des tuyauteries.
Mettre la plaque de montage horizontalement à I'aide d'une règle ou d'un fil à plomb.
Percez des trous de 32rnm de prolbndeur daus le mur pour lixer la plaque.
Mettre les chevilles dans les trous, fixer la plaque de montage avec des vis autoradeuses.
Assurez-vous que la plaque de montage est bien firée. Percez un trou pour la tuyauterie.
Choisir un point de repère sur la plaque de montage lorsque celle-ci est encore fixée à I'unité
intérieure. Mesurez la distance entre le point de repère et le milieu de la liaison frigorifique.
Retirez la plaque de montage et reportez le point de repère de I'autre côté. Vous pouvez
maintenânt fixer votre plaque de montage sur le mur. Vous pouvez maintenant forer le mur
(trou de 65mm de diamètre) dont le centre de ce trou sera la distance entre le point de repère et
le milieu de la liaison frigorifique.



Nota: La fome de vote plaque de lixation est peut4ùe différente de la plague /eprésenfée cr:.des sus, mais la néthode pout I'installer est la nême.

O€riwiolsoela ! iÈàDanr: i rcelÊrdr. l

2. Effectuer un trou pour la tuyauterie.
. Choisir la position 0ù sera pratiqué le trou pour la

tuyauterie, en fonction de I'ernplacement de la plaque
de fixation.

. Pmtiquer un fou dars le nur. Le trru doit être indiné vers
le bas et se dings vss lextâb,r

o lnsbller un mandm à b-àiers le bil darE le mur et faire en
sorte ou'il reste Dræ{e

3. lnstallation des fuyautefles de I'unité intérieure

' P06itlonner la t,yalefle (pou lquides et gaz) en la faisant passer à [avers le trou dans le mur de l'exténeur, ou la monter
de l'inténeur après avoir terminé la pose des tuyaux et le raccordement des câbles. alin de pouvoir la raccorder
à l'uniié extérieure.

. Retirer ou non Ie segment en plastique, en fonction de la direction de la tuyauterie.

o
c
0)
E

æ Mancnon aVeC trOU aU mur
ffi (tuvau riqide de polythène fourni
læ; nar l  r t l r l tc . tôr  r r l

' ( l )

tll

bmm
(inclinaison vers le
bas)

DLrêction des

NoE: q)md onfrxe btuyau le long & la dheclion 1,2 w 4,
rctircr le segment en plastique de la base de I'unité
intéûeurc.

Après avoir raccordé la tuyauterie selon les instructions, installer le flexible d'évacuation. Installer les
câbles d'alimentation. Après le raccordement, calorifuger la tuyauterie, les câbles et le flexible d'évacuation.

I t,/ |
| .{ Seomentl
l l  l . -  en I
ll 4- ptastique

\1_t I

plasEue le long de la galne



INSTALLATION (utilisez des gonts)

. lsolation thennique cFsjo,nb des tuyarbrtes;
La o"uger l "s jor '  rs Jes lJ\aler ies
et les recouvrrr avec un rullan en
vrnyle.

lsolat ion thermique

. lsolation thermique des tuyauteries:

a. Positionner les flexibles d'évacuation sous la tuyauterie.
b. lsolant:mousse de polylhène d'une épaisseurde plus de 6mm. cârrte
Note: Le tuyau flexible cl'évacuatian doit ètrefourni par I'utilisateur.

. Le tuyau d'évacuatior-r cioit être orienté vers le bês pour faciliier le îux-
Ne pas plierleiuyau dévacualion, s'assurcrqu'ilne présente pas de câblê
bosies. qLrilnest pas ton.r ct îe pds m"rerger le bout ddns i'eaL,. (pLUr r u' pe.

SJ un tJyau de rallonge est raûrordé au tuyau d évacr.ialion. s'assurer
que celui{i est caloafugé si on le fait passer dans I'un[é Intérieurc. 

^-,.,- , ,C:Ue dc e!r! -djp /,r!| I ornle â , f'al.u4

Si la tuyauterie se dirige vers la drolle, la tuyauterie, le cordon
d'alifi€nialion et Ie tube d'éwcuation doivent ê[e rnunis d'une rsolation
themrque et lixés à lanière de i'unié avec un raccord pourtuyaux.

A. Introduire le raccord du luyau dans le logement.

Connexion de la conduite :

z

Tuyau flexible d évacualion
(fourni par ltri lisâteu0

B. Appuyer pour iixer le raccofd du tuyau sur la base.

a. Raccordez les tuyaux de l'unité intérieure à l'aide de deux clés. Faites attention
au couple prévu comme indiqué ci-dessous pour ne pas risquer de déformer et
d'endommager les tuyaux, les connecteurs et les écrous évasés.

b. Serrez d'abord à la main, puis utilisez les clés :

Pour les modèles T3, I 8 et 24, le côIé liquide est 6 ou % pouces.

@@=

Reccuver i  de rube1l  v inyle

Modèle Dimension de tube Force Largeur de l'écrou
7,9,  12,  t8K Liquide (6 ou % pouces) I .8ke.m lTmm
22,24, 30K Liquide (10 ou 3/8 pouces) 3.5ke. m 22mm

7, 9K Gaz (12 ou % pouces) 3.5kg.m 22mm
12, l8K Gaz (10 ou 3/8 pouces) 5.5kg.rn 24mm

20,24,30K Gaz (16 ou 5/8 pouces) 7.5kg.m 27mrn



INSTALLATION (utilisez des gonts)
4. Raccordement du câble

* tJnité intérîeure

Raccoider le câble d'alimentatior.r à i 'unité intér:sure en
raÇcordant chaque f i l  aux bornes sur io iabi t iau dc
conrmandes, en fonct ion du raccordernent avec l 'unrté
exterieure.

ri()TL : Il)ur ce qui esl de c'enain 
'nodèle. 

il lirut r.lirer lr co|!)lc p.ur 1.
rrceordcnrcnr dc la bo.nc à lirili. inIéricurc.

" Unité extérieure

1).  Ret i rer  le volet  d 'accès de I 'uni tô en . lévissâ. i  la v is
Connecter chaque fl l  aux bouts du tabieaLr are commândes.

2).  Fixer les câbles de racccrCen'eni  s, . j r  le iabieau de
comntandes avtia Lll)e borne sefi 'ê-f, js.

3). Renronter ie vcrl{rt cl 'accès exactement corrnre rl étarl
et serrer la vrs-

'1) Utiiiser Lrn irrterrL'pteur iomologué pour le modèle 24 K
entre la source i 'alimentation et i 'uniié. l l  faut monter url
dispositrf d'exclusioI pour décor']nectef correctemeni toules
ies l igne s d al i r rentât lon.

Attention:

1. Utiliser un circuit d'alimentation spécifique au climatiseur. Po$r lê câblage se rapporter au schéma
des circuils à !' intérieur du volet d'accès.
2.Vérifier que l'épaisseur du câble est confornÊ aux spécifications de la source d'alimentâtion. (Voir le tableau
des spécifications des câbres mentionné ci-dessous)

3.Contrôler les firs et s'assure/ qu'ils sont tous bien fixés apès la connexion du ceb|re,

4. lnstaller ut, disjoncteur différentiel de terre dans un endroit mouillê ou humide.

Spécification du câblP

| - . I r rcr  r f rcù ln l
t ' ( ) rne l lnr  TiÈ rr ,

aonsole

Unité intér ieure
' I ,a i , r :

( : :

-.1 
'.1....

' . . i  .  "" . - ' ,1
i t  t . . l  . , .  t , /  :
r . . . . . .  , . , f

-  V.r  { , - t  ( iaccôs at i

5+l

tè.)
Unité extér ieure<> ' - -

Z Les figures Ce cette notice d utrlisalion se bnsent sur
laspect extef ieur d'un modèle standard,
Par ccr]séquent, la lorme pourail ne pas correspondre
â Iunité qU€ vous venez d'achctcr,

Capacité
Btu/h

Câble d'alimentation
Câble de raccordement à

I'alimentation

Câblc de raccorderrrent a
l 'a l i rnentat ion |  (pour pompc

à chalcur)

7K, qK Type Zone à section
croisée nonlale

Type Zone à seclion
croisée normale Typc Zonc à section

croisée nor malc
HO5VV-F .0mrn'xi HOTRN-F l.0mm'x3 H05 RN-F 0.75nrnr'r2

l2K HO5VV.F .0mm'?x3
HOTRN-F

l .0mm'?x3
HO5RN-F 0.75mm'?x2.5nim'x3) | .5mm'x3 )

t8K HO5VV-F .5mm2x3 HOTRN.F' l .5mm'?x3 HO5RN-F 0.75r1m':x2

22K,24K HOTRN-F 2.5mm'x3 HO5RN-F

0.75rnm'?x6
(pompe a
chaleur)

0.75mm'x4
(refroidissement

seul)
-l0K HOTRN-F 4.0mm'x3 HO5RN-F 0.75mm'?x4 HO5 RN-F 0.75mmrx2

Note : Les câbles ci-dessus seront approuvés par HAR ou SAA.



I l.nstallatjon de I'unité extérieure

1. lnstaller le rcccord d'évacuation et le tuyau flexible d'évacuation
6eulement pour le modèle à pompe à chaleur)

LÊ cordeniat sécoulc 0c I'unric e/terieure qu.rnd .'appar eil 'slclronne
en n]ode chauffage. Pour ne pas déranger ies voisrns et respecter
I'en'Jironnemeni, installer Lrn raccord d'évacuation ct un iuyau flexible
d'évacuation pour canaliser l'eau de condensatton.
ll suffit d'insialler le raccord d'évacuation el la rondelle en caoutchouc
sur le châssis de l unité exlérieure, puis d'y raccorder le luyau ilexible
d'évacuation, comme I'indique la figure à droite.

2. lnstallation et fixation de I'unité extêrieure
Fixer sof idement luni té avec des boulons sur un sol  p lan et
résistant.
Si on veut installer I'unilé au mur ou sur le toit, s'assurer de fixer
solidemenl le support pour éviter qu'il bouge en cas de vtbrations
intenses ou de vent fort.

3. Raccordement des tuyauteries de I'unité extêrieure
. Retirer les capuchons des vannes à 2 et à 3 voies.
. Raccorder les tuyauteries aux vannes à 2 et à 3 voies séparément selon le couple exigé.

4. Raccordement du câble de I'unitê extérieure (voir page prêcédente)

I Puroe de l'air, -

L'air qui contient de l 'hunridité peut provoquer des pannes du compresseur s' i l  reste dans lc cycle dc réli igér' lt ion.
Après avoir branché l'unité intérieorc et exlérieure. purger I'air ct I'hunridité du cycle de réfrigdration à I'aide de la clé
Allen, comme précisé plus bas.

Note porir protéget I'ek,/ironnement s assurcr de ne pas dlffuser le gaz Éfr'gétânt dircctement dans I ai
Consultet la page suivanlê pour le procédé de pu.ge.

Référez-vous à lâ page 24 pour procéder à la purge du
climatiseur.

INSTALLATION (utilisez des gonts)

D i!il!,ir dr I ux du

/\  
;1 i  1. .3e'pt) . t ,  . .ù 'n

ô.  i l , r r r lÈ1Ê.,enl  l2 vâr.c

t/ r'lôLrn.i'po,tr o,rvf. r-om.i,-rlcnr'rat â !anne

i l l  T.ù. .e.

-Yç,
Vj,,l ' '"''

l,',:ll ll"' 
i'{- 

)'C-'a' 
:;"""'

v\

Schéma de la vanne à 3 voies

Note : Dttns le hut cle pntëgar I 'cnvironnemen l, ne Iuissez pas le gu: rëfi'igërttnt s évtcucr ù I 'uir libre



INSTALLATION (utilisez des gonts)
Câble d' interconnexion

Enlevez le couvercle poul'connccter l'unité intérieure à I'unité extérieure,
Retirez Ie bloc pour connecler les câbles, puis placez les llls dans le terrninal
respectant la couleur des fils indicluée sur les schémas,
Fixez le câble accessoire avec le bloc du câble d'interconnexion.
Assurez quc la connexion est corrcctc,
Remettez en nlace le couvercle

LE MONTA(;E ELECTRIQUE PI lLIT f ]TRE DIFFERENT SI- ,LON LES
MODELES. IL EST I \ , {PF,I i , \TIF I )T:  SI :  REPORTER AU SCIIEMA DE
CABLACIF- PORTF SUR T'H.- \ ( - )L H I ' I tOI) I  IT

UNITE EXTERIEURE UNITE INTERIEURE

MODELE TAC 18 CSA/H REF 403754
N'oubliez pas de connecter le câble de dégivrage derrière I'unité intérieure et à la
sortie de I'unité extérieure

t .
2.

3.
4.
5.



INSTALLATION (utilisez des gonts)
Comment purger I'air de Ia Ïaison frigorifique?

1. Munissez-vous de la clé Allen, ouvrez la vanne petit tuyau (celle du haut, liquide) % de tclr
pendant 3 secondes maximum puis refermez,

2. Sur la vanne gros tuyau (celle du bas, gaz), apptyez avec la clé Allen sur le cæur de valve de
I'orifice de chargement du gaz pendant 6/9 secondes (iusqu'à chute de pression) puis relâchez,

3. Répétez les opérations 1 et 2.
4. Ouwez complètement les deux vannes (liquide et gaz) une fois la purge terminée,
5. Revissez les bouchons sur les valves.
6. Procéder au test de recherche de fuite en mettant de l'eau savonneuse sur les connexions

- L'apparition de bulles témoigne de fuite, dans ce cas fermer rapidement les vannes et
contacter le service après vente.

ATTENTION : Cette procédure de purge est valable pour la longueur de liaison frigorifique
fournie avec votre climatiseur. Pour une longueur de liaison fiigorifique supérieure à 6m
(Longueur en option chez nos distributeurs), vous devez contacter un professionnel (équipé
d'une pompe à vide) pour procéder à la mise en service de votre climatiseur.

Test du fonctionnement :
Une fois le climatiseur branché à la prise de courant, vérifiez si les touches de la télécommande
fonctionnent correctement.
Y &ifrez si le réglage de la temperature et de la minuterie fonctionne.
Vérifiez si les sorties d'air et orientations de courant d'air fonctionnent bien.
Vérifiez si vous entendez des bruits ou apercevez des vibrations anormales pendant le fonctionnement.

ATTENTION:
Votre climatiseur doit être branché sur une ligne d'alimentation indépendante munie d'un disjoncteur
20A et d'un différentiel 30mA installé selon les normes et la réglementation en vigueur.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit absolument être remplacé par le fabricant ou son
agent ou une personne qualifiée pour éviter tout danger.
La prise de courant doit être parfaitement accessible même après I'installation pour la débrancher en
cas de besoin
NOTE:
Ne pas laisser d'air entrer dans le système et ne pas
fonction.

décharger le gaz lorsque le climatiseur est en

Le type du fusible utilisé sur la télécommande pour les modèles 7K, 9K et l2K est de 507
valeur nominale de 3, l5A, T,250V. Pour les modèles 18K,22K,24K et 30K, il est de 3,
250V. Le fusible pour le climatiseur est à fournir par l'utilisateur en fonction de la puissance
maximum du courant ou en utilisant le dispositif de protection.
!!ous pouvez installer des liaisons frigorifiques sur une longueur maximale de l5m et
maximale de dénivelé de 5m. Vous devez faire procéder à une recharge de gaz de I'ordre de
mètre à partir de 6m.
Veuillez ne pas placer d'objets precieux sous les unités apres installation.

avec la
I5A, T,
d'entrée

hauteur
20g par



QUESTTONS - REPOLYSES
LIAIS O]YS F RI GORI F IO UE S

Vous trouverez ci-dessous les questions
avant ou après I'achat et les réponses qui

.3

qui reviennent le plus souvent sur nos climatiseurs
s'y rapportent.

Questions Réponses

Mes liaisons frigorifiques
vendues dans le carton sont
trop courtes. Est-ce que je

peux les rallonger ?

Vous pouvez vous procurer des liaisons liigorifiques de 6
mètres auprès des distributeurs de notre marque. Ilvous
suffit de vous présenter en magasin avec la puissance de
votre climatiseur et ce dernier vous fournira les liaisons

liigorifi ques adéquates.

Est-ce que je peux
raccourcir mes liaisons

frigorifïques ?

Il est fortement déconseillé de réduire par vous-même la
longueur des liaisons frigorifiques (de la poussière ou

d'autres résidus peuvent entrer dans les tuyaux et cela sera
contraire au bon fonctionnement de votre climatiseur). De
plus, l'utilisation d'un coupe tube et d'une dudgeonnière

nécessite la maîtrise de gestes et savoirs techniques qu'il est
préférable de réserver aux frigoristes. Vous devez conserver

au minimum des liaisons liisorifiques de 2m.

Quel est le diamètre de mes
liaisons frigorifi ques ?

Pour les climatiseurs de puissance 2000W et 2600W, le
diamètre des liaisons frigoritiques est de % pour le liquide et
de 3/8 pour le gaz. Pour les climatiseurs de puissance 3500W
et 5000W, le diamètre des liaisons frigorifiques est de % pour

le liquide et de t/2 pour le gaz.
De quelle longueur de
liaisons frigori{iques je
snose dans mon carton ?

Cela dépend du modèle de climatiseur que vous avez acheté.
Vous trouverez cette information sur le carton.

Comment puis-je faire
pour raccorder les liaisons
frigorifiques fournies avec
des liaisons plus longues ?

Vous pouvez installer un raccord entre les liaisons lournies et
d'autres liaisons que vous avez acheté séparément. Bien sur,

nous vous déconseillons cette procédure, et vous
recommandons d'utiliser des liaisons liigoriliques d'un seul

tenant.
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OUESTIO]YS _ REPO]YSES
E]YTRETIE]V

Vous trouverez ci-dessous les questions qui reviennent le plus souvent sur nos climatiseurs
avant ou après I'achat et les réponses qui s'y rapportent.

Questions Rëponses

Est-ce que je peux faire une
recharge de gaz moi-

même ?

Vous ne pouvez pas procéder à des recharges de gaz vous-
mêmes pour plusieurs raisons. I "/ Seuls les fiigoristes

peuvent acheter du gaz réfrigérant. 2"1 Il faut d'autres outils
pour procéder à une recharge de gaz (pompe à vidc et

manonrètre ).
Possédez-vous des

installateurs sur la France
entière pour procéder à

I'installation de mon
climatiseur ?

Nous disposons d'un réseau
dépanneur couvrant

national d' instal lateur -
toute la France.

Au bout de combien de
temps je dois faire faire une

recharge de gaz ?

Vous pouvez rester plus d'un an sans faire de recharge de gaz
(pour une utilisation quotidienne de I'appareil). Cependant,

nous vous conseillons de souscrire un contrat d'entretren
pour effectuer un contrôle annuel de votre climatiseur.

Comment l'aire pour faire
revenir le gaz dans le

compresseur pour pouvoir
démonter I'appareil sans

risque ?

l .
Voici la procédure :

Fermer la vanne liquidc (petit tuyau), démarrer votre
appaleil et dernander du froid

l0 minutes plus tard, fèrmer la vanne de gaz (gros
tuyau)

3. Eteindre I'appareil et déconnecter les liaisons
liigorifiques

2.

J'ai installé le climatiseur
par moi-même et j'aimerai

le déplacement d'un
professionnel car il ne

fonctionne pas. Comment
dois-ie procéder ?

Vous pouvez demander le déplacement d'un professionnel,
mais notez que la main d'ceuvre et le déplacement d'un
frigoriste restent à votre charge. Dès I'achat, vous êtes

garantis pour les pièces et votre compresseur seulement.

Aucuns des techniciens du
réseau de SAV AIRTON ne
sont disponibles. Comment

faire ?

Vous n'êtes pas obligés de dentander I'irrtervention d'un
professionnel du réseau. Vous pouvez contacter tout autre

liigoriste recensé sous le code APE (ou NAF) suivant : 45JF,
EouA.
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f-)æ Régn.ses

\trrn cherir.l. fir{ du Tous les clinratiseurs de notre gamnre sont rér'ersibles. Ils produisent du
cLrd ? , chaud et du lioid.

L'unité intérÈure contient{l le
du gaz ?

Jout le gaz cst contenu dans lc compresseur (dans I'Lrnité extérieure). Le
gaz ne circulera dans l'unité intérieure seulement lorsque la purge âurâ

été eltectué et lorsque vous aurez ouvert les deux vannes.
Est-ce que je peux brancher une

unité intérieure et une unité
extérieure qt|i ne sont pâs de la

meme

Il est absolumcnt interdit et impossible dc brancher unc unité intérieure ct
une unité extérieure qui ne sont pas de puissanccs égales.

Mon climatiseur est équipé du
gaz R 107C. Est-ce que je peux
mettre du R4l0A à la place ?

Vous devez absolurrent respecter la nature de gaz initialenlent introduit
dans le compresseur. Si unc conlusiorr de gaz se produil, votre

climatiseur ne sera nas onérationnel.

Le sigle chaullage ne s'afliche
pas sur ma télécommande ?

l l s'agit d'une errcur de programmation de votre télécomrnande. Retircr
les piles et remcttez les en placc. Deux sigles doivcnt clignotcr sur votrc
télécommande. N'appuycz sur aucun bouton pendant le clignotement. Le

chaullàgc sc programrnera automatiquemcnt. Vous pouvcz ensuite
rallumer votre télécommande et vous constaterez que le sigle dLr

chauftàge (petit soleil) apparaîtra sur votre télécommande.

En mode chauffage, la
ventilàtion de I'unité intérieure

se coupe dès ma demande ?

Cela est tout ri làit norrlal. En mode tioid, la ventilation de l'unité
intérieure tourne in'rmédiatement et vous soull' le ensuite du t'roid. Par
contre, dès clue voLrs dernandez du chautfagc, la ventilation de I'unité

intérieure s'enclenche seulemcnt lorsque I'unité intérieure a du chaLrd à
voLrs soufJler.

Puis-je installer plusieurs unités
intérieures sur mon unité

extérieure ?

Avec un climatiseur monosplit, voLls ne pouvez pas rajouter d'autrc5
Lrnités intéricures sur I'unité ertérieure achetée. Si vous lc souhaitcz. les
n]agasins mettent à votre disposition dcs climatiseurs bisplit (deux unités

intérieures pour une unité extérieure).
J'ai quelque chose qui sort de

I'unité intérieure quand je
desserre les écrous ?

Cela cst nonral. Ccrtains tàbricants, en usine, metlent de I'azote dans
I'unité intéricure. qui s'évacue lors du desscrrage des écrous, pour vorrs

assurcr de l'étanchéité du circuit li ir:orilicue de l'unité intérieure.

J'ai de I'eau qui coule sous
I'unité extérieure en abondance
aussi bien en mode froid qu'en

mode chauflhge.

Quelles différences y a-t-il entr€
un climaliseur réversible et un

climatiseur Inverter ?

Le dos de mon unité extérieure
gilre anormalement. Comment

dois-je lâire ?

C'est un phénonrène nornral. La prodLtction de condensas tàit partie dLr
bon lbnctionnenremt de votre rppareil. Lorsclue vous demandez du fioici.

I 'unité intéricure et extérieure produisent dcs condensas. En ntode
chauf)àge, I'unité extérieure seulement en produit. Nous vous conseillons
de placer le raccord noir foLrrni ainsi que le tube d'évacuation pour cliri...:. 'r

les condensas.

cxtérieures allant jusqu'à - | 5"C (alors qu'un clinratiseur réversible
nonnal s'arrête à -7"C). De DIus, un climatiseur lnverter consomnlc

beaucoup ntoins d'élcctricité qu'un clinratiseur réversible (ccci du à la
régulation exercée par lc conrpresseur).

Cela peut indiquer un problème avec la sonde de dégivrage situéc dan.
\  otre uni le c\ lér icure.

Nous vous recomnrandons fortement de faire un caisson âutour de I'unitli
extérieure (en respectant évidemnrent les distances préconisées dans la
notice) pour éviter que l'hunidité, le froid, lc vcnt ... entrent en corltacr

avec I 'échan ue de I'unité extérieurc.



QUESTTO^{S - REPOTYSES
LA POSE

Vous trouverez ci-dessous les questions qui reviennent le plus souvent sur nos climatiseurs
avant ou achat et les ent.IS

Questions Reponsc.t

Est-ce que je peux installer
mon climatiseur moi-même ?

Bien que la garantie INSTALLATION ne fonctionne que lorsque
la mise en service/installation est effectuée par un frigoriste, nos
climatiseurs sont étudiés pour être posés par un bricoleur averti.

Nous votrs recommandons de fàire appel à unfrigoriste pour
conlrôler votre inslallation (présence de lirite, bonne circulation du
gaz, quantité correcte de gaz dans votre compresseur, . . . ) et pour

souscrire uf contrat d'enlrelien annuel oour votre climatiseur.
Mon chauffagiste ou mon

électricien peut-il me poser
mon climatiseur ?

Seul un FRIGORISTE peut installer ou rnettre en service votre
clirnatiseur (code APE : 453F, E ou A).

Est-ce que je peux démonter
mon climatiseur, une fois la

purge effectuée, pour le
déplacer ?

Une fois la purge effectuée, vous ne pouvez plus démonter votre
cl imat iseur.

Est-ce que je peux placer mon
unité extérieure dans des

combles, dans un garage ou
dans mon qrenier ?

Il est absolument déconseillé de placer votre unité extérieure
ailleurs qu'à I'extérieur. Nous déconseillons également les caves à

vin et les chambres froides. Le taux d'humidité dans ce type de
pièce est très élevé et endommage le compresseur.

Est-ce que je peux poser mon
unité intérieure à 50cm du

sol ?

Pour une meilleure diffusion de I'air dans toute la pièce, nous vous
conseillons de respecter les consignes d'installation pour la pose

de votre climatiseur. Si l'unité intérieure est posée trop basse, I'air
ne pourra pas être diffusé dans toute la pièce.

Quelle est la différence entre
les mises en service et les

installations ?

Une mise en service comprend seulement le tirage à vide. Le client
aura donc préalablement foré le mur, posé I'unité intérieure et

I'unité extérieure, effectué les raccordements électriques et placé
les liaisons frigorifiques (hors senage).

Lorsqu'un client fait appel à un installateur pour une installation
complète, le professionnel se charge de poser le climatiseur

entièrement.

Est-ce grave si les raccords de
mon unité intérieure sont

dans le mur ?

Nous vous déconseillons ce genre de situation. En effet, si vous
faites appel à un professionnel pour la vérification de I'installation
ou pour un problème de fonctionnement, ce dernier ne pourra pas

contrôler la orésence de fuite sur ces raccords.
Puis-je faire sortir les liaisons

frigorifiques de I'unité
intérieure vers le haut,

lorsque je regarde I'unité
intérieure de face ?

Vous pouvez faire sortir les liaisons frigorifiques vers la gauche,
vers la droite, vers le bas ou tout droit. Vous ne pouvez pas faire

sortir les liaisons frigorifiques vers le haut car cela endommagerait
le tube de l'échangeur de I'unité intérieure.

La notice parle d'un dénivelé
de deux mètres à respecter. Je

ne comprends pas ce que je
dois faire ?

Cela signifie que nous vous demandons de respecter une distance
maximale de deux mètres entre les deux unités seulement dans le

cas où votre unité intérieure est plus basse que votre unité
extérieure.



QUESTTONS - REPO^{SES
LA DOCUMEIVTATIO]Y

Vous trouverez ci-dessous les questions qui reviennent le plus souvent sur nos climatiseurs
avant ou après l'achat et les réponses qui s'y rapportent.

Questions Réponses

Je ne trouve pas la notice
d'utilisation ?

Vous pouvez nous contacter pour que nous vous fassions
parvenir une notice par courrier.

Comment dois-je procéder
au remplacement du circuit

imprimé de I'unité
intérieure... (ou tout autre
pièce envoyée par le SAV) ?

Vous retrouverez sur notre site internet differentes vidéos, et
entre autre, des explications pour le changement de certaines

pièces détachées.

Serait- i l  possible d'obtenir
une notice avant I'achat de

I'appareil ?

Nous pouvons vous fournir ce type de document avant
I'achat pour vous renseigner sur le système de pose.

Le DVD d'installation de
mon appareil ne fonctionne

pas, comment puis-je y
remédier ?

Nous pouvons vous fournir un DVD d'installation, vous
n'avez qu'à contacter le SAV. Sinon, pour plus de rapidité,
nous vous recommandons de vous rendre sur le site internet

où vous trouverez toutes les notices d'installation.



SAV
No INDIGO : 0825 074100

(Coût de l 'âppel  :  0.15 c € t f r  minute par poste f ixe)

Afin de valider tout appel téléphonique sur notre central SAV, veuillez vous munir de :

. Les modèles de vos unités ainsi que les numéros de série (intérieur;extérieur).
o Vous trouverez ces éléments sur un autocollant qui est apposé sur chaque unité.
r Votre date et lieu d'achat.

A ce numéro, vous obtiendrez des renseignements concernant votre climatiseur.
Une hôtesse constituera un dossier avec vous pour la demande d'une mise en service, une

installation complète ou bien d'un dépannage.

Nous mettons à votre disposition deux formules :

1) " lnstallation complète" de votre climatiseur au prix de : 490 € TTC

Celle-ci comprend la pose de votre climatiseur, la mise en service avec vérification de la
charge en gaz et un tirage à vide, raccordement électrique et frigorifique et vérification de
I étanchéité de l'installation.
Le premier entret ien annuel vous est offen.

2) " Mise en service" de votre climatiseur au prix de : 190 € TTC

Celle-ci comprend le raccordement des liaisons liigorifiques et électriques de I'unité
intérieure à I'unité extérieure, la vérification de l'installation, ainsi que la vérification de la
charge en gaz et un tirage à vide.

Le premier entretien annuel vous est offert.

Les prix annoncés correspondent à une configuration standard
Unité intérieure et extérieur dos à dos, perçage d'un mur standard (agglo 20 cm).

Pour obtenit'un devis personnalisé rendez vous sur notre site Internet www.airton.fr
rubrique < devis en ligne >.



RECYCLAGE
Tout consommateur doit sc responsâbiliser conccrnant lcs changenrents rapides qui intcrvienncnt sur
I'environnement et la couche d'ozonc. DeLrx principales directives européennes ont été transposées dans le Droit
Français poLtr réagir fàce aux itrrportântes rrodillcations intervenues sur notre environnenlcnt.

[-a première de ces directives a pour but de laloriser et d'éliminer les piles et les accumulateurs usagés contenant
dcs matières dangereuses. I-'élirnination conprend ces dilïërentcs options : lc mmassage, le tri, le transport, le
trailement des déchets, lc stockagc. le dépôt dans ou sLtr lc sol c't les opérations de transfbrmation nécessaires à
leur réutilisation. La valorisatior.t inclus le recvclage. Ie réemploi. la récupér'ation ou I'util isation des déchets
comn.re source d'énergie.

La scconde directive a pour objectif prioritairc la pr!r\ention cn ce qui conccrne lcs déchcts d'équipements
électriques et électroniques, leur réutilisation. leur rcclclage ct les autres tbrrnc's de ralorisation de ces déchets,
de nranière à réduire la quantité de déchcts à élinriner. Elle r ise aussi à anréliorer les perlorrlances
environnenentales de tous les opérateurs concemés au cours du crcle de r ic des équipements électriques et
électroniques tels que Ies producteurs. les distribuleurs ct lcs consonrnlat!'urs.

Ces deux directives ont en colrlr' l 'run la préser\ation- la protection et l 'amélioration de la qr.ralité de
I'environnement, la protection de la santé de l'homnre et l 'util isation prudente et rationnelle des ressources
naturelles. Nous vous derrandons donc de bien r ouloir prendre en conrpte les éléments suivants.

l .  Les pi les
Selon la directive n' 9I / | 5 7/CE E du I 8 nrars I 99 | , relative aux piles contenant certa ines rrratières dangereLrses.
les consonrmateurs sont priés dejeter les piles usagées dans les containers prévus à cet eflet que volrs trou\ er.z
généralement à l'entrée des supernrarchés et autre point de vente et non dans les déchels rÏénagés non tIié..

2. Le climatiseur
Sefon la directive n" 2002196lCEE du 2Tjanvier 2003, relative aux déchets d'équipenrents électriques Èl
électroniques (DEEE), nous vous denrandons de ne pasjetcr votre clinlatiseur avec les dclchets municipaur n.'n
triés.

En raison de la présence de gaz réfrigérant (R407C ou R4l0A) dans votre climatiseur. cela pourrait a\oir des
effets potentiels sur I'environnenrent et sur la santé hunraine s'il n'est pas trié et détruit correctemenl

Lorsque vous apercevrez le symbole ci-dessous sur I'
l 'avenir, souvenez-vous des inforurations spécifiées s

'importe quel produit que vous achèterez à
d'accompagncmcnt ( Recyclage ,.

enrballage de n
ur le documcnt

lYf
/4À
I

Le symbole ci-dessous indique que le produit ou i'emballage est recyclable mais rien n'indique que le produit e,u
l'ern ballage esl recyclé.

Ces deux directives sont basées sur le principe du < pollueur - payeur >. Toutes personnes dérogeânt à ces
directives devront âssumer les sânctions applicables préwes.


