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1.1 Tableau des Performances Dura+i

* Volume conseillé pour une piscine entièrement isolée, avec couverture, à l'abri du vent et exposée au soleil.

MODÈLE DURA+10i DURA+13i
Volume Recommandé de la Piscine* m3 30 - 55 40 - 70

Température de l'Air en Fonctionnement °C -10 ~ 43

Modes de Fonctionnement Disponibles Chauffage & Refroidissement

Air 27°C / Eau 26°C / Humidité 80%

Capacité de Chauffage kW 1,9 - 9,5 2,4 - 13

Btu 6483 - 32415 8189 - 44358

Consommation Électrique kW 0,118 - 1,39 0,145 - 1,96

Coefficient de Performance 16,1 - 6,8 16,5 - 6,6

Air 15°C / Eau 26°C / Humidité 70%

Capacité de Chauffage kW 1,4 - 7,0 1,6 - 9,1

Btu 4777 - 23885 5459 - 31050

Consommation Électrique kW 0,205 - 1,48 0,238 - 1,89

Coefficient de Performance 6,8 - 4,7 6,7 - 4,8

Alimentation Électrique 230V / 50Hz / 1 Phase

Type de Carter Alliage d'Aluminium

Commande électronique DuralinkTM ready avec écran LCD couleur

Intensité Nominale de Service A 2,8 4,3

Intensité Max. A 8,85 11

Condenseur Échangeur de Chaleur en Titane

Nombre de Compresseurs 1

Type de Compresseur Rotatif - Onduleur CC Mitsubishi

Réfrigérant R32

Nombre de Ventilateurs 1

Type de Moteur du Ventilateur CC sans Balais

Alimentation Électrique du Ventilateur W 40 40

Vitesse de Rotation du Ventilateur tr/min 450 - 750 400 - 800

Débit d'Air m3/h 2000 - 2300 2000 - 2300

Direction du Ventilateur Horizontal des deux côtés

Bruit à 10m dB(A) 16,5 - 27 19 - 28,5

Raccordement Hydraulique mm 50

Débit Hydraulique Nominal m3/h 3,2 4,2

Chute de Pression Hydraulique (max) : kPa 5 6

Dimensions Nettes de l'Appareil (L*l*h) mm Voir les schémas des appareils

Dimensions d'Expédition de l'Appareil (L*l*h) mm Voir l'étiquette de l'emballage

Poids Net kg Voir la plaque signalétique

Poids à l'Expédition kg Voir l'étiquette de l'emballage

1. Spécifications
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* Volume conseillé pour une piscine entièrement isolée, avec couverture, à l'abri du vent et exposée au soleil.

MODÈLE DURA+18i DURA+20i
Volume Recommandé de la Piscine* m3 50 - 85 60 - 100

Température de l'Air en Fonctionnement °C -10 ~ 43

Modes de Fonctionnement Disponibles Chauffage & Refroidissement

Air 27°C / Eau 26°C / Humidité 80%

Capacité de Chauffage kW 2,5 - 17,8 3,5 - 20

Btu 8530 - 60736 11942 - 68243

Consommation Électrique kW 0,151 - 2,78 0,214 - 3,07

Coefficient de Performance 16,5 - 6,4 16,3 - 6,5

Air 15°C / Eau 26°C / Humidité 70%

Capacité de Chauffage kW 2,3 - 12,8 2,5 - 14,7

Btu 7848 - 43675 8530 - 50158

Consommation Électrique kW 0,353 -2,66 0,357 - 3,19

Coefficient de Performance 6,5 - 4,8 7 - 4,6

Alimentation Électrique 230V / 50Hz / 1 Phase

Type de Carter Alliage d'Aluminium

Commande électronique DuralinkTM ready avec écran LCD couleur

Intensité Nominale de Service A 6,0 7,5

Intensité Max. A 16 17,5

Condenseur Échangeur de Chaleur en Titane

Nombre de Compresseurs 1

Type de Compresseur Rotatif - Onduleur CC Mitsubishi

Réfrigérant R32

Nombre de Ventilateurs 1

Type de Moteur du Ventilateur CC sans Balais

Alimentation Électrique du Ventilateur W 75 75

Vitesse de Rotation du Ventilateur tr/min 450 - 750 500 - 750

Débit d'Air m3/h 2700 - 3200 4300 - 5000

Direction du Ventilateur Horizontal des deux côtés

Bruit à 10m dB(A) 20 - 30  21 - 31

Raccordement Hydraulique mm 50

Débit Hydraulique Nominal m3/h 5,3 6,6

Chute de Pression Hydraulique (max) : kPa 3 4

Dimensions Nettes de l'Appareil (L*l*h) mm Voir les schémas des appareils

Dimensions d'Expédition de l'Appareil (L*l*h) mm Voir l'étiquette de l'emballage

Poids Net kg Voir la plaque signalétique

Poids à l'Expédition kg Voir l'étiquette de l'emballage
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* Volume conseillé pour une piscine entièrement isolée, avec couverture, à l'abri du vent et exposée au soleil.

MODÈLE DURA+25i DURA+28Ti
Volume Recommandé de la Piscine* m3 70 - 120 90 - 160

Température de l'Air en Fonctionnement °C -10 ~ 43

Modes de Fonctionnement Disponibles Chauffage & Refroidissement

Air 27°C / Eau 26°C / Humidité 80%

Capacité de Chauffage kW 6,0 - 24 7,8 - 27,8

Btu 20473 - 81892 26615 - 93834

Consommation Électrique kW 0,375 - 3,99 0,488 - 4,71

Coefficient de Performance 16,0 - 6,0 16,0 - 5,9

Air 15°C / Eau 26°C / Humidité 70%

Capacité de Chauffage kW 4,3 - 18,2 5,0 - 21,2

Btu 14672 - 62101 17061 - 72338

Consommation Électrique kW 0,661 - 4,04 0,769 - 4,81

Coefficient de Performance 6,5 - 4,5 6,5 - 4,4

Alimentation Électrique 230V / 50Hz / 1 Phase 380V / 3N / 3Phase

Type de Carter Alliage d'Aluminium

Commande électronique DuralinkTM ready avec écran LCD couleur

Intensité Nominale de Service A 0,76 - 5,0 0,64 - 5,7

Intensité Max. A 3,5 - 22,3 1,3 - 9,3

Condenseur Échangeur de Chaleur en Titane

Nombre de Compresseurs 1

Type de Compresseur Rotatif - Onduleur CC Mitsubishi

Réfrigérant R32

Nombre de Ventilateurs 1

Type de Moteur du Ventilateur CC sans Balais

Alimentation Électrique du Ventilateur W 150 150

Vitesse de Rotation du Ventilateur tr/min 600 - 700 600 - 750

Débit d'Air m3/h 4000 - 4800 4200 - 5000

Direction du Ventilateur Horizontal

Bruit à 10m dB(A) 23 - 33  25 - 34

Raccordement Hydraulique mm 50

Débit Hydraulique Nominal m3/h 7,8 9,1

Chute de Pression Hydraulique (max) : kPa 7 8

Dimensions Nettes de l'Appareil (L*l*h) mm Voir les schémas des appareils

Dimensions d'Expédition de l'Appareil (L*l*h) mm Voir l'étiquette de l'emballage

Poids Net kg Voir la plaque signalétique

Poids à l'Expédition kg Voir l'étiquette de l'emballage
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- Afi n d'offrir à nos clients qualité, fi abilité et polyvalence, ce produit a été fabriqué selon des 
normes de production strictes. Ce manuel comprend toutes les informations nécessaires 
concernant l'installation, le débogage, le déchargement et l'entretien. Veuillez lire attentivement 
ce manuel, avant d'ouvrir ou d'entretenir l'appareil. Le fabricant de ce produit ne sera pas tenu 
responsable si quelqu'un est blessé ou si l'appareil est endommagé, à la suite d'une installation 
ou d'un débogage incorrect, ou d'un entretien inutile. Il est essentiel que les instructions 
contenues dans ce manuel soient respectées à tout moment. L'appareil doit être installé par une 
personne qualifi ée.

2. Préface

Veuillez lire ces instructions attentivement, avant d'utiliser la pompe à chaleur et veuillez les 
conserver pour consultation ultérieure
référence:

1. Toujours laisser l'appareil droit. Si l'appareil a été penché ou mis sur le côté, attendez 24h avant 
de démarrer la pompe à chaleur.

2. Installez l'appareil sur une surface solide et plane. Il est accepté d'incliner la pompe à chaleur 
de maximum 3°.

3. Ne faites pas tomber la pompe à chaleur.

4. La pompe à chaleur doit toujours être installée à l'extérieur.

5. Vérifi ez que la tension indiquée sur la pompe à chaleur correspond à la tension secteur locale, 
avant de connecter l'appareil. Vous trouverez plus d'informations sur le raccordement électrique 
dans la section 3.5

6. Ne tirez pas sur un câble électrique, un capteur ou un tube avec une force inutile.

7. N'enroulez aucun câble autour de la pompe à chaleur.

8. N'utilisez pas la pompe à chaleur en combinaison avec un transformateur.

9. Si la pompe à chaleur est endommagée durant le transport, elle doit être remplacée. Veuillez 
contacter votre centre de réparation ou une personne de qualifi cation similaire, afi n d'éviter tout 
danger.

10. Assurez-vous toujours que les raccords d'eau de la pompe à chaleur sont correctement 
verrouillés, avant de commencer à utiliser la machine.

11. Assurez-vous que le capteur de débit est correctement installé après la maintenance.

La pompe à chaleur fonctionnera toujours très bien, à condition que les éléments suivants soient présents

1. Air frais 2. Électricité 3. Eau de piscine
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12. Utilisez des câbles électriques résistants à 75°c.

13. Les ailettes d'évaporation ne doivent pas être endommagées.

14. Cette pompe à chaleur n'est pas destinée à être utilisée par des personnes ayant des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience et de 
connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou instruites concernant l'utilisation de la 
pompe à chaleur par une personne responsable de leur sécurité.

15. Les enfants doivent être surveillés en permanence, pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la 
pompe à chaleur.

16. Débranchez l'électricité, lorsque la pompe à chaleur n'est pas utilisée et avant le nettoyage.

17. La pompe à chaleur ne doit être entretenue que par un technicien qualifié. Contactez votre 
centre de service agréé le plus proche, pour un examen, une réparation ou un réglage.

18. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou votre 
agent de service ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.

19. Veuillez contacter votre revendeur, si votre pompe à chaleur de piscine ne fonctionne pas 
correctement. Il peut y avoir une fuite lorsque la pompe à chaleur ne chauffe pas l'eau de la 
piscine. Le gaz réfrigérant R32 est sans danger en cas de fuite, bien qu'un incendie puisse se 
produire lorsqu'une flamme, un appareil de chauffage ou un poêle entre en contact avec le gaz. 
Cessez d'utiliser la pompe à chaleur de votre piscine jusqu'à ce qu'un technicien qualifié ait 
confirmé que la fuite a été réparée.

20. Assurez-vous qu'il y a un disjoncteur pour l'appareil; l'absence d'un disjoncteur peut entraîner 
un choc électrique ou un incendie.

21. La pompe à chaleur est équipée d'un système de protection contre les surcharges. Il empêche 
l’appareil d’être remis en marche durant au moins 3 minutes après un arrêt.

22. L'eau de condensation ne convient pas pour un raccordement à l'eau potable.
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3. Installation et Connexion

3.1 Illustration de l'Installation

Attention :
Veuillez suivre les étapes suivantes lors de la première utilisation
1. Ouvrez la vanne et faites couler l'eau.
2. Assurez-vous que la pompe et le tuyau d'arrivée d'eau aient bien été remplis d'eau.
3. Fermez la vanne et mettez l'appareil en marche.
ATTENTION : Il est indispensable que le tuyau d'arrivée d'eau soit situé plus haut que la surface 
de la piscine.

Mettez la pompe à chaleur sur une surface plane et solide. Il est autorisé d'incliner la pompe à 
chaleur de maximum 3°C. Installez des blocs silencieux, afi n d'éviter les vibrations et le bruit.

Tout ajout de traitement à l'eau de la piscine doit se faire en aval de la pompe à chaleur.

Il est recommandé d'installer un by-pass, pour faciliter l'entretien.

Il est normal que de l'eau de condensation sorte de la pompe à chaleur. Il ne s'agit pas d'une fuite 
ou d'un défaut de l'appareil. Si l'humidité est très élevée, l'eau de condensation peut atteindre 
plusieurs litres par jour.

Gardez toujours la pompe à chaleur en position verticale. Si l'appareil a été penché, alors 
attendez 24h avant de démarrer la pompe à chaleur.
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Lors de l'utilisation de systèmes automatiques de dosage du chlore et du pH, il est de la plus 
haute importance de protéger la pompe à chaleur des concentrations élevées de ces produits 
chimiques qui pourraient corroder l'échangeur de chaleur après une utilisation à long terme. Par 
conséquent, de tels systèmes doivent ajouter les produits chimiques dans les conduits situés en 
AVAL de la pompe à chaleur, et il est recommandé d'installer un clapet anti-retour quand il n'y a 
pas de circulation de l'eau. Les dommages à la pompe à chaleur causés par le non-respect de 
l'une de ces recommandations annuleront la garantie.

3.2 Emplacement des Pompes à Chaleur pour Piscine

L'appareil peut être installé pratiquement n'importe où à l'extérieur. Pour les piscines intérieures, 
veuillez consulter le fournisseur. NE PAS installer l'appareil dans un espace clos où le volume 
d'air est limité, et où l'air rejeté par l'appareil sera re-circulé. NE PAS installer l'appareil à proximité 
de buissons pouvant bloquer l'arrivée d'air. Ces emplacements privent l'appareil d'une source 
continue d'air frais, ce qui réduit son efficacité et peut empêcher une diffusion adéquate de la 
chaleur.

La pompe à chaleur doit être située au maximum à 7,5 m de la piscine. Plus la distance par 
rapport à la piscine est grande, plus la perte de chaleur par la tuyauterie est importante. Pour de 
plus longues distances, il est hautement recommandé d'isoler la tuyauterie pour éviter une perte 
de chaleur excessive.

3.3 À Quelle Distance De Votre Piscine ?
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Il est recommandé d'installer un by-pass, pour faciliter l'entretien. Tout ajout de traitement à l'eau 
de la piscine doit se faire en aval de la pompe à chaleur. Envisagez sérieusement d'ajouter un 
raccord à coupleur rapide à l'entrée et à la sortie de l'appareil, pour permettre une vidange facile 
de l'appareil pour l'hivernage et pour faciliter l'accès en cas d'entretien.

Condensation : Étant donné que la Pompe à chaleur refroidit l'air d'environ 4 à 5°C, de l'eau peut 
se condenser sur les e fer à cheval. Si l'humidité relative est très élevée, cela peut représenter 
plusieurs litres par heure. L'eau s'écoulera le long des ailettes dans le bassin de base et 
s'évacuera par le raccord d'évacuation de la condensation en plastique barbelé situé sur le côté 
du bassin de base. Ce raccord est conçu pour accepter un tube en vinyle transparent de 20 
mm qui peut être inséré manuellement et dirigé vers une évacuation appropriée. Il est facile de 
confondre la condensation avec une fuite d'eau à l'intérieur de l'appareil.

Avant l'installation, retirez le panneau supérieur tel 
qu'indiqué au 3.9 Passez les câbles de connexion de la 
pompe via le presse-étoupe. Ensuite, connectez le câble 
aux connecteurs un et deux. Le fi ltre de la pompe doit être 
régulé automatiquement après cette installation.

3.4 Plomberie des Pompes à Chaleur pour Piscine

3.5 Joint de pompe de fi ltration

Condensation : Étant donné que la Pompe à chaleur refroidit l'air d'environ 4 à 5°C, de l'eau peut 

NB : Une façon rapide de vérifi er si l'eau est de la condensation est d'arrêter l'appareil et de 
laisser tourner la pompe de la piscine. Si l'eau cesse de s'écouler du bassin de base, il s'agit 
de condensation. UN MOYEN ENCORE PLUS RAPIDE EST de VÉRIFIER LA PRÉSENCE DE 
CHLORE DANS L'EAU DE DRAINAGE - s'il n'y a pas de chlore, c'est de la condensation.

REMARQUE : Éteignez la pompe à chaleur et débranchez-la du secteur (230 VCA), avant 
l'installation.
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Vérifi ez que la tension du réseau électrique correspond à la tension de fonctionnement de la 
pompe à chaleur, avant de brancher l'appareil. Il est recommandé d'utiliser un fusible séparé ainsi 
qu'un câblage adéquat. L'appareil dispose d'une boite de jonction moulée indépendante avec un 
raccord de conduit électrique standard déjà en place. Retirez seulement les vis et le panneau 
avant, faites passer vos lignes d'alimentation via le conduit et raccorder les fi ls d'alimentation 
électrique aux trois connexions déjà présentes dans la boite de jonction. Pour compléter le 
branchement électrique, connectez la Pompe à Chaleur par un conduit électrique, un câble UF ou 
tout autre moyen approprié comme spécifi é (comme autorisé par les autorités électriques locales) 
à un circuit de dérivation d'alimentation en courant alternatif dédié, équipé d'un disjoncteur, d'un 
sectionneur ou d'un fusible à retardement approprié. Dispositif de déconnexion - Un dispositif de 
déconnexion (disjoncteur, interrupteur avec ou sans fusible) doit être situé à portée de vue et être 
facilement accessible à partir de l'appareil. C'est une pratique courante sur les climatiseurs et les 
pompes à chaleur à usage commercial et résidentiel. Il empêche la mise sous tension à distance 
d'un équipement non surveillé et permet de couper l'alimentation électrique de l'appareil, lors de 
toute intervention sur celui-ci.

Procédure de mise en service - Une fois l'installation terminée, veuillez suivre les étapes 
suivantes :
1. Mettez votre pompe de fi ltration en marche. Assurez-vous qu’il n’y ait aucune fuite d’eau et 
vérifi ez le débit entrant et sortant de la piscine.
2. Mettez l'appareil sous tension, puis appuyez sur la touche ON/OFF de la commande fi laire ; il 
devrait démarrer au bout de quelques secondes.
3. Après quelques minutes de fonctionnement, vérifi ez que l'air qui s’échappe du haut (côté) de 
l’appareil est plus frais.
4. Arrêtez la pompe de fi ltration, lorsque l'appareil est en marche. L'appareil devrait lui aussi 
s'éteindre automatiquement.
5. Laissez l'appareil et la pompe pour piscine fonctionner 24h/24 jusqu'à ce que la température 
de l'eau de la piscine désirée soit atteinte. Lorsque la température de l'eau entrante atteint la 
température programmée, l'appareil ralentit pendant un certain temps. Si la température est 
maintenue pendant 45 minutes, l'appareil s'éteint. Le système va maintenant
redémarrer automatiquement (tant que votre pompe pour piscine est en marche), dès que la 
température de la piscine descend de plus de 0,2 °C sous la température réglée. Temporisation 
- L'appareil est équipé d'un temporisateur statique intégré de 3 minutes, prévu pour protéger les 
composants du circuit de commande et pour éliminer toute instabilité au niveau du redémarrage, 
ainsi que toute interférence au niveau des contacteurs. Cette temporisation permet de redémarrer 
automatiquement l'appareil environ 3 minutes après chaque coupure du circuit de commande. 
Même une brève interruption de courant activera le délai de redémarrage à semi-conducteurs de 
3 minutes et empêchera l'unité de démarrer, jusqu'à ce que le compte à rebours de 3 minutes soit 
terminé.

3.6 Câblage Électrique des Pompes à Chaleur pour Piscine

3.7 Première Mise en Service de l'Appareil

ATTENTION : Bien que la pompe à chaleur soit électriquement isolée du reste des équipements 
de la piscine, cela empêche uniquement le passage de l'électricité vers ou depuis l'eau de la 
piscine. La mise à la terre de l'appareil est toujours nécessaire pour se protéger des courts-
circuits à l'intérieur de l'appareil. Fournissez une connexion à la terre adéquate.

NOTE : Pour que l'appareil puisse chauffer la piscine ou le spa, la pompe de fi ltration doit 
fonctionner pour faire circuler l'eau dans l'échangeur de chaleur.
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3.8 Mise en Service du LinkDongleTM

Retirez l'attache du 
câble

Positionnez le LinkDongleTM

sur la pompe à l'aide de 
l'aimant, de manière à ce qu'il 
dépasse de la pompe. Tenez 
compte de l'autocollant « this 
side up » pour positionner 
correctement le LinkDongleTM

NOTE : Le positionnement correct du LinkDongleTM est nécessaire pour que le LinkTouch 
fonctionne correctement.

Ce chapitre vous permet de découvrir les étapes nécessaires pour pouvoir utiliser le LinkDongleTM..

1

2
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3.9 Installation du module Wifi 

Ce chapitre explique quelles étapes sont nécessaires pour installer le module Wifi .

Retirez les trois vis à l'arrière de la pompe 
à chaleur. Retirez ensuite le couvercle 
supérieur par un mouvement de glissement 
et de traction.

Retirez les vis situées en haut et en bas 
de l'avant de la pompe à chaleur. Retirez 
ensuite le panneau avant.

REMARQUE : Éteignez la pompe à chaleur et débranchez-la du secteur (230 VCA), avant 
l'installation.

1

2
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Retirez les vis et ouvrez le couvercle de 
l'électronique.

Insérez le module wifi  à travers la grille sur 
le côté droit de la pompe. Montez le module 
wifi  à l'extérieur.

Poussez le 
connecteur à 
travers la prise.

3

4
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Connectez le module wifi  avec une moitié 
du répartiteur, reconnectez le câble de 
l'écran avec l'autre moitié.

Module Wifi 

Câble
d'affi chage

Câble
d'affi chage

Répar t i -
teur

Circuit 
imprimé

Circuit 
imprimé

REMARQUE : Rebranchez la pompe à chaleur sur le secteur (230 VCA), après l'installation.

REMARQUE : Pour connecter le module WiFi à votre appareil voir le manuel du module Wifi .

5

6

Débranchez le câble d'affi chage du circuit 
imprimé.
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3.10 Connexion du LinkTouchTM

Pour commander la pompe avec le LinkTouchTM, veuillez suivre les étapes suivantes :

Sélectionnez le mode « Pair Start » 
dans le 
menu des paramètres de votre 
LinkTouchTM.

Touchez l’écran une fois pour mettre le 
LinkTouchTM en mode d’appairage.

Assurez-vous que le LinkTouchTM se trouve à proximité de l'appareil (< 2 m) avec lequel vous 
souhaitez effectuer l'appairage sans fil. Sélectionnez « Pair Start » sur le LinkTouchTM. Allumez 
l'appareil.
Une fois allumé, l'appareil reste en mode d'appairage pendant environ 2 minutes.
Le LinkTouchTM effectue ensuite l'appairage avec l'appareil.

PARAMÈTRES
Pair
start

Appairage
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4. Instructions d'Utilisation et de 
Fonctionnement
4.1 Présentation générale

Numéro Fonction

1 Mode automatique

2 Mode refroidissement

3 Mode chauffage

4 Indicateur de marche du compresseur

5 Ventilateur

6 Minuterie

7 Mode dégivrage

8 Alarme

9 Écran de verrouillage

10 Température d'entrée de l'eau

11 Température de sortie de l'eau

12 On/Off/Retour

13 Écran principal

14 Température de consigne

15 Heure du système

16 Sélection du mode de fonctionnement

17 Ajuster le point de consigne

18 Réglage de la minuterie du mode silencieux

19 Activer le mode silencieux

20 Défi nir des minuteries On/Off

21 Menu de paramètre

22 Accès à la liste des pannes

23 Régler la date et l'heure

24 Confi rmer

25 Retour (changements non confi rmés)

La pompe à chaleur est équipée d'un panneau de commande numérique avec écran tactile, 
connecté électroniquement et préréglé en usine en mode chauffage.

123456789

15 10

19

16 17

18

2425

11

12

2022

2123

14

13
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Pour passer du mode OFF au mode ON et vice versa, appuyez sur le bouton        .

Mode OFF 

Lorsque la pompe à chaleur est inactive (en 
mode veille), OFF s'affi che comme indiqué sur 
l'écran. 
L'écran noir indique que la pompe à chaleur 
est au repos ; les réglages peuvent être 
effectués dans ce mode. 

Mode ON 

Lorsque la pompe à chaleur fonctionne ou 
s'amorce (point de consigne atteint), l'écran 
devient bleu. 
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4.2 Réglage de l'heure

1x

Après avoir appuyé sur OK, appuyez une fois           pour revenir à l'écran principal.

La date et l'heure peuvent être réglées en mode ON ou OFF.

Faites défi ler l'écran principal vers la droite Appuyez sur l'icône de réglage de l'heure

Faites défi ler vers le haut ou le bas pour 
régler la date voulue, ensuite appuyez sur 

OK

Faites défi ler vers le haut ou le bas pour 
régler l'heure voulue, ensuite appuyez sur 

OK
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4.3 Réglage de la minuterie On/Off

Le réglage de cette fonction est nécessaire, si vous souhaitez faire fonctionner la pompe à chaleur 
pendant une période plus courte que celle défi nie par le cycle de fi ltration. Vous pouvez donc 
programmer un démarrage différé et un arrêt anticipé ou simplement empêcher le fonctionnement 
pendant certaines plages horaires (de nuit, par exemple). 

Il est possible de défi nir une Minuterie de Démarrage et une Minuterie d'Arrêt. 
Le pas de réglage est « heure par heure ».

Faites défi ler l'écran principal vers la droite

Réglage du début du minuteur

Allumez le minuteur ON

Faites défi ler vers le haut ou le bas pour 
régler l'heure voulue, ensuite activez le mi-

nuteur dans le coin supérieur droit

Appuyez sur l'icône de réglage de l'heure
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Surbrillance bleue = Activé 
Gris = Désactivé 

Appuyez 2 fois sur        pour revenir à l'écran principal.

Régler le minuteur de fi n

Appuyez sur le minuteur OFF

Faites défi ler vers le haut ou le bas pour 
régler l'heure voulue, ensuite activez le mi-

nuteur dans le coin supérieur droit

Après avoir réglé le minuteur de début et de fi n, vous pouvez les activer ou désactiver en appuyant 
sur le curseur à la droite des minuteurs.
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4.4 Ajuster le point de consigne

Le point de consigne peut être modifi é en mode ON ou OFF avec une précision de 0,5°C.

Faites défi ler l'écran principal
vers la gauche

Appuyez sur l'icône de réglage
de la température

Faites défi ler vers le haut ou le bas pour 
régler la température souhaitée Appuyez sur OK

Après avoir appuyé sur OK, Appuyez une fois           pour revenir à l'écran principal.
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4.5 Sélection du mode

Faites défi ler l'écran principal
vers la gauche Appuyez sur l'icône de mode

Faites défi ler vers la gauche ou la droite 
pour choisir le mode souhaité Appuyez sur OK

Après avoir appuyé sur OK, appuyez une fois             pour revenir à l'écran principal.
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4.6 Verrouillage et déverrouillage de l'écran tactile 

L'écran peut être verrouillé ou déverrouillé en mode ON ou OFF.

Verrouillage activé

Verrouillage désactivé

Appuyez 5 secondes sur le           bouton

Si l'écran est bien verrouillé, vous verrez 
une icône de verrou dans le coin supérieur 

droit

Appuyez 5 secondes sur le          bouton

Verrouillage

Si l'écran est bien déverrouillé, vous verrez 
l'icône disparaître

Déverrouillage
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4.7 Paramètres de la fonction de silence

Le mode silencieux permet de faire fonctionner la pompe à chaleur en mode économique et très 
silencieux, lorsque les besoins en chauffage sont faibles (maintien de la température de la piscine 
ou besoin d'un fonctionnement ultrasilencieux). Cette fonction peut être Activée/Désactivée manu-
ellement ou à l'aide d'une Minuterie. 

Activation manuelle
Faites défiler l'écran principal 

vers la gauche

Le Mode Silencieux est activé L'icône      apparaît dans le coin supérieur 
droit de l'écran principal

Appuyez sur l'icône de mode silencieux, 
pour activer le mode silencieux

Appuyez une fois sur        pour revenir à l'écran principal.
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Désactivation manuelle

Faites défiler l'écran principal 
vers la gauche

Appuyez sur l'icône de Mode Silencieux 
pour désactiver le mode silencieux

Mode Silencieux désactivé

Appuyez une fois sur        pour revenir à l'écran principal.

L'icône      apparaît dans le coin supérieur 
droit de l'écran principal
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Réglage du minuteur Début mode silencieux 

Faites défi ler l'écran principal
vers la gauche

Allumez le minuteur ON

Appuyez sur l'icône du
Minuteur Silencieux

Faites défi ler vers le haut ou le bas pour 
régler l'heure voulue, ensuite appuyez sur 

OK
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Réglage de la minuterie de Fin du mode silencieux 

NOTE : Le pas de réglage est « heure par heure ». 
Une fois la Minuterie activée, elle est active 7 jours sur 7.

Allumez le minuteur ON

Faites défi ler vers le haut ou le bas pour 
régler l'heure voulue, ensuite appuyez sur 

OK

Activez le minuteur en appuyant sur le cur-
seur au milieu

Appuyez une fois sur        pour revenir à l'écran principal.
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Pour supprimer la liste des erreurs, appuyez sur l'icône      .

NOTE : Certaines opérations doivent être effectuées par un technicien agréé.

REMARQUE : Lorsque le problème est résolu, le système le reconnait automatiquement, et 
l'ID et le triangle disparaissent. 

4.8 Guide de dépannage

Si une panne survient au niveau de la pompe à chaleur, l'icône        apparaît dans le coin supéri-
eur gauche de l'écran. 

Pour supprimer la liste des erreurs, appuyez sur l'icône      .

Codes d'er-
reur

Description

Date et heure
du moment

Appuyez 2 fois sur        , pour revenir à l'écran principal.

Faites défi ler l'écran vers la gauche Appuyez sur l'icône des défaillances

Regarder la liste des défaillances
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4.9 Liste des Paramètres et Tableau des Pannes

TABLEAU DES DÉFAILLANCES DES COMMANDES ÉLECTRONIQUES :
Le code de défaillance affiché sur la télécommande vous permet de résoudre les problèmes

Protection/défail-
lance

Défail-
lance

de la 
défai l-
lance

Raison Résolution du problème

Défaillance de la Sonde 
de Température d'Entrée

P01 La sonde de température est 
endommagée ou court-circuitée

Vérifiez ou remplacez la sonde de température.

Défaillance de la Sonde 
de Température de 
Sortie

P02 La sonde de température est 
endommagée ou court-circuitée

Vérifiez ou remplacez la sonde de température.

La température 
ambiante. Détecteur de 
Défaillance

P04 La sonde de température est 
endommagée ou court-circuitée

Vérifiez ou remplacez la sonde de température.

Défaillance de la Sonde 
de Température de la 
Spirale 1

P05 La sonde de température est 
endommagée ou court-circuitée

Vérifiez ou remplacez la sonde de température.

Défaillance de la Sonde 
de Température de la 
Spirale 2

P15 La sonde de température est 
endommagée ou court-circuitée

Vérifiez ou remplacez la sonde de température.

Défaillance de la Sonde 
de Température d’As-
piration

P07 La sonde de température est 
endommagée ou court-circuitée

Vérifiez ou remplacez la sonde de température.

Défaillance de la Sonde 
température.
Affichage

P081 La sonde de température est 
endommagée ou court-circuitée

Vérifiez ou remplacez la sonde de température.

Protection contre la 
Surchauffe de l'Air 
d'Échappement.

P082 Le compresseur est en surcharge Vérifiez si le système du compresseur
fonctionne normalement

Défaillance de la Sonde 
de Température de 
l’Antigel

P09 La sonde de température de 
l’antigel est
endommagée ou court-circuitée

Vérifiez et remplacez cette sonde de température

Défaillance de la sonde 
de pression

PP La Sonde de pression est endom-
magée

Vérifiez ou remplacez la Sonde de pression
ou ajustez la pression

Protection contre les 
Hautes Pressions

E01 L'interrupteur de haute pression 
est endommagé

Vérifiez l'interrupteur de pression et le circuit 
frigorifique

Protection contre les 
Basses Pressions

E02 Protection contre les basses 
pressions 1

Vérifiez l'interrupteur de pression et le circuit 
frigorifique

Protection des Interrup-
teurs de Débit

E03 Pas d'eau / peu d'eau dans le
circuit hydraulique

Vérifiez le débit de la conduite hydraulique et la 
pompe à eau

Protection Antigel des 
Conduites Hydrauliques

E05 La température de l'eau ou la 
température ambiante
est trop basse

Températures d'entrée 
et de sortie trop élevées

E06 Le débit hydraulique est insuf-
fisant
et la pression différentielle est 
faible

Vérifiez le débit de la conduite hydraulique et si
le circuit hydraulique est obstrué ou non

Protection Antigel E07 Le débit hydraulique est insuf-
fisant

Vérifiez le débit de la conduite hydraulique et si
le circuit hydraulique est obstrué ou non

Protection Antigel 
Primaire pour l'Hiver

E19 La température ambiante est 
basse en hiver
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Protection Antigel Se-
condaire pour l'Hiver

E29 La température ambiante est 
basse en hiver

Protection contre les 
Surintensités dans le 
Compresseur

E051 Le compresseur est en surcharge Vérifiez si le système du compresseur
fonctionne normalement

Erreur de Communi-
cation

E08 Échec de communication entre
la commande filaire et la carte 
mère

Vérifiez la connexion filaire entre
la commande à distance filaire et la carte mère

Erreur de Communi-
cation
(module de contrôle de 
la vitesse)

E081 Échec de la communication entre 
le module de contrôle
de la vitesse et la carte-mère

Vérifiez la connexion de communication

Protection TA Faible TP La température ambiante est 
trop faible

Défaillance de feedback 
du ventilateur CE

F051 Il y a un problème avec le moteur 
du ventilateur
et le moteur du ventilateur ne 
fonctionne plus

Vérifier si le moteur du ventilateur est cassé ou 
bloqué
ou non

Défaillance du Moteur 
du Ventilateur 1

F031 1. Le rotor du moteur est bloqué
2. La connexion filaire entre
le module du moteur CC du 
ventilateur
et le moteur du ventilateur est 
interrompue

1. Remplacez le moteur du ventilateur
2. Vérifiez la connexion filaire et assurez-vous
qu'ils soient bien raccordés

Défaillance du Moteur 
du Ventilateur 2

F032 1. Le rotor du moteur est bloqué
2. La connexion filaire entre
le module du moteur CC du 
ventilateur
et le moteur du ventilateur est 
interrompue

1. Remplacez le moteur du ventilateur
2. Vérifiez la connexion filaire et assurez-vous
qu'ils soient bien raccordés
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Protection/défaut Défail-
lance

de la 
défail-
lance

Raison Résolution du problème

Alarme MOP Drv1 F01 Alarme MOP Rétablissement après 150 secondes

Onduleur hors ligne F02 Échec de la communication entre 
la carte de conversion de fréquen-
ce et la carte-mère

Vérifiez la connexion de communication

Protection IPM F03 Protection modulaire IPM Rétablissement après 150 secondes

Protection contre les du 
Pilote du Compresseur

F04 Manque de phase, d'étapes ou 
dommage matériel 
au niveau des lecteurs

Vérifiez la tension sur la carte de conversion de 
fréquence et le matériel

Défaillance du Ventila-
teur CC

F05 Système de retour de mesure de 
courant du moteur en circuit ouvert 
ou court-circuité

Vérifiez si les câbles de retour de mesure de 
courant sont raccordés au moteur

IPM en Surcharge F06 Le courant d'entrée de l'IPM est 
important

Vérifiez et ajustez la mesure du courant

Surtension CC de 
l'Onduleur

F07 Tension du bus CC > Valeur 
de protection contre les surtensi-
ons du bus CC

Vérifiez la mesure de la tension d’entrée

Surtension CC de 
l'Onduleur

F08 Tension du bus CC < Valeur 
de protection contre les surtensi-
ons du bus CC

Vérifiez la mesure de la tension d’entrée

Surtension d’Entrée de 
l'Onduleur

F09 La tension d’entrée est faible, ce 
qui fait que le courant d’entrée 
est élevé

Vérifiez la mesure de la tension d’entrée

Surtension d'Entrée de 
l'Onduleur

F10 La tension d’entrée est trop 
élevée, elle dépasse la moyenne 
quadratique de protection contre 
les pannes

Vérifiez la mesure de la tension d’entrée

Surtension d'Échantil-
lonnage de l'Onduleur

F11 Échec d’échantillonnage de 
tension d’entrée

Vérifiez et ajustez la mesure du courant

Erreur de communicati-
on DSP-PFC

F12 Échec de connexion DS Pand 
PFC

Vérifiez la connexion de communication

Surintensité du Courant 
d'Entrée

F26 La charge de l'équipement est trop 
importante

Défaillance PFC F27 Protection du circuit PFC Vérifiez si le tube de l'interrupteur PFC est 
court-circuité ou non

Surchauffe de l’IPM F15 Module IPM en surchauffe Vérifiez et ajustez la mesure du courant

Avertissement Force 
Magnétique Faible

F16 La force magnétique du compres-
seur est
insuffisante

Surtension de l'Entrée 
de l'Onduleur

F17 La tension d'entrée a perdu sa 
phase

Vérifiez et mesurez le réglage de la tension

Courant d'Échantillon-
nage de l’IPM

F18 Défaillance de l'échantillonnage de 
l'électricité par l'IPM

Vérifier et mesurer le réglage du courant

Défaillance de la Sonde 
de Température de 
l'Onduleur

F19 La sonde est en circuit ouvert ou 
court-circuitée

Inspectez et remplacez la sonde

Surchauffe de l'On-
duleur

F20 Le transducteur est en surchauffe Vérifiez et ajustez la mesure du courant
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Alerte de Surchauffe de 
l'Onduleur

F22 La température du transducteur 
est trop élevée

Vérifiez et ajustez la mesure du courant

Alerte de Surintensité 
du Compresseur

F23 L'intensité du compresseur est 
trop élevée

Protection contre la surintensité du compresseur

Alerte de Surintensité à 
l’Entrée

F24 Le courant d'entrée est trop élevé Vérifiez et ajustez la mesure du courant

Alerte d’Erreur EE-
PROM

F25 Erreur du MCU Vérifiez si la puce est endommagée et rem-
placez-la si nécessaire

Défaut de sur/sous 
tension du V15V

F28 La tension du V15V est trop 
élevée ou 
trop faible

Vérifiez si la tension d'entrée du V15V se trouve 
dans la plage
13,5v~16,5v ou non



36

LISTE DES PARAMÈTRES :

Signification Par dé-
faut

Remarques

Valeur de consigne de la température de refroidis-
sement souhaitée

27°C Réglable

Valeur de consigne de la température de chauffa-
ge souhaitée

27°C Réglable

Valeur de consigne de la température automatique 
souhaitée

27°C Réglable

4.10 Dessin de l'Interface
Diagramme et définition de l'interface de contrôle des câbles

Symbole Signification
V 12V (puissance +)

R Aucun usage

T Aucun usage

A 485A

B 485B

G Terre (puissance -)

V

R

T

A

B

G

Ci-dessous, vous trouverez les instructions relatives aux entrées et sorties de la carte-mère de 
l'interface

Numéro Symbole Signification
01 R01 Compresseur (sortie 220-230VCA)

02 R02 Pompe à eau (sortie 220-230VCA)

03 R03 Vanne à 4 voies (sortie 220-230VCA)

04 R04 Haute vitesse du ventilateur (sortie 220-230VCA)

05 R05 Basse vitesse du ventilateur (sortie 220-230VCA)

06 L Fil sous tension (entrée 220-230VCA)

07 N Fil neutre (entrée 220-230VCA)

08 AI/DI01 Interrupteur d'urgence (entrée)

09 AI/DI02 Interrupteur de débit d'eau (entrée)

10 AI/DI03 Basse pression du système (entrée)

11 AI/DI04 System high pressure (input)

12 AI/DI05 Température d'aspiration du système (entrée)
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13 AI/DI06 Température d'entrée de l'eau (entrée)

14 AI/DI07 Température de sortie de l'eau (entrée)

15 AI/DI08 Température du ventilo-convecteur du
système (entrée)

16 AI/DI09 Température ambiante (entrée)

17 AI/DI10 Sélecteur de mode (entrée)

18 AI/DI11 Commutateur machine maitre-esclave/ Température 
antigel (entrée)

19 AI12(50K) Température d'échappement du système (entrée)

20 0_5V_IN Détection du courant du compresseur/Sonde
de pression (entrée)

21 PWM_IN Commutateur machine maitre-esclave/ Signal de 
retour du ventilateur CE (entrée)

22 PWM_OUT Contrôle du ventilateur CA (sortie)

23 0_10V_OUT Contrôle du ventilateur CE (sortie)

24 +5V +5V (sortie)

25 +12V +12V (sortie)

26 GND

485_B1

485_A1

12V

Communications de la carte de conversion de 
fréquence

27

28

29

30 GND

485_B2

485_A2

12V

Communications du contrôleur de ligne de couleur
31

32

33

34 CN9 Valve d'expansion électronique

35 GND

485_B3

485_A3

12V

Le port de contrôle centralisé
36

37

38

39 CN12 Interface de téléchargement du programme
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DURA+28Ti

5. Entretien et Inspection
- Vérifi ez souvent le dispositif d'arrivée et de sortie de l'eau. Faites en sorte que l'eau ou l'air 
ne puisse pas pénétrer dans le système, car cela infl uencera les performances et la fi abilité de 
l'appareil. Nettoyez régulièrement le fi ltre de la piscine ou du spa de façon à éviter tout dégât que 
l’appareil pourrait subir suite à une obstruction ou un encrassement du fi ltre.

- L'espace autour de l'appareil doit être sec, propre et correctement ventilé. Nettoyez 
régulièrement les côtés de l'échangeur de chaleur, de façon à maintenir un bon échange de 
chaleur et à économiser de l'énergie.

- La pression de service du système de réfrigération ne peut être réglée que par un technicien 
agréé.

- Vérifi ez souvent l'alimentation électrique et les raccordements des câbles. Si l'appareil 
commence à dysfonctionner, éteignez-le et contactez un technicien qualifi é.

- Videz toute l'eau contenue dans la pompe à eau et le système hydraulique, de sorte qu'elle 
ne puisse pas geler. Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, 
il convient de vider l'eau au bas de la pompe à eau. Inspectez minutieusement l'appareil et 
remplissez complètement le système d'eau avant de le remettre en service après une période 
prolongée d'inutilisation.
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- Contrôles de la zone environnante
Avant de commencer à travailler sur des systèmes contenant des réfrigérants inflammables, des 
contrôles de sécurité sont nécessaires afin de réduire le plus possible tout risque d'incendie. Pour 
toute réparation du système de réfrigération, les précautions suivantes doivent être prises avant 
d'effectuer des travaux sur le système.

- Procédure de travail
Le travail doit être effectué selon une procédure contrôlée, de manière à réduire, autant que 
possible, tout risque de présence de gaz ou de vapeurs inflammables pendant l'exécution du 
travail.

- Zone de travail général
Tout le personnel d'entretien et les autres personnes travaillant à proximité doivent être informés
de la nature des travaux effectués. Les travaux dans des espaces confinés doivent être évités. La 
zone autour de l'espace de travail doit être isolée. Assurez-vous que les conditions dans la zone 
ont été sécurisées, par le contrôle des matériaux inflammables.

- Vérification de la présence de réfrigérant
La zone doit être inspectée à l'aide d'un détecteur de réfrigérant approprié avant et pendant 
le travail, de manière à ce que le technicien soit au courant des atmosphères potentiellement 
inflammables. Veillez à ce que l'équipement de détection des fuites utilisé soit adapté à l'utilisation 
de réfrigérants inflammables, c'est-à-dire qu'il ne produise pas d'étincelles, qu'il soit parfaitement 
étanche, ou que sa sécurité intrinsèque soit suffisante.

- Présence d'un extincteur
Si des travaux à chaud doivent être effectués sur l'équipement de réfrigération ou sur toute pièce 
associée, un équipement d'extinction d'incendie approprié doit être disponible. Prévoyez un 
extincteur à poudre sèche ou à CO2 à proximité de la zone de remplissage.

- Aucune source d'inflammation
Il est interdit à toute personne effectuant des travaux en rapport avec un système de réfrigération 
qui implique l'exposition d'une tuyauterie contenant ou ayant contenu un réfrigérant inflammable 
d'utiliser des sources d'inflammation susceptibles de provoquer un risque d'incendie ou 
d'explosion. Toutes les sources d'inflammation possibles, y compris la fumée de cigarette, doivent 
être maintenues à une distance suffisante du lieu d'installation, de réparation, de démontage et de 
mise au rebut, où un réfrigérant inflammable pourrait être libéré dans l'espace environnant. Avant 
de commencer les travaux, la zone autour de l'équipement doit être inspectée pour s'assurer qu'il 
n'y a aucun risque d'inflammation ou d'incendie. Des panneaux « Défense de fumer » doivent être 
affichés.

- Espace ventilé
Assurez-vous que la zone soit à l'air libre ou qu'elle soit suffisamment ventilée avant de pénétrer 
dans le système ou d'effectuer des travaux à chaud. Un certain niveau de ventilation doit être 
maintenu pendant la durée des travaux. Cette ventilation a pour but de disperser en toute sécurité 
tout réfrigérant libéré et, de préférence, de l'expulser à l'extérieur dans l'atmosphère. Période 
prolongée de mise au repos.

- Contrôles des équipements de réfrigération
Lorsque des composants électriques sont remplacés, ils doivent être adaptés à l'usage auquel ils 
sont destinés et répondre aux spécifications requises. Les consignes d'entretien et de réparation du 
fabricant doivent être respectées à tout moment. En cas de doute, consultez le service technique 
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NOTE : L'utilisation d'enduits siliconés peut nuire à l'effi cacité de certains types d'équipements
de détection des fuites. Les composants intrinsèquement sûrs ne doivent pas être isolés

du fabricant pour obtenir de l'aide.
Les contrôles suivants doivent être effectués pour les installations utilisant des réfrigérants 
infl ammables :
Le volume de la charge doit être adapté au volume de la pièce dans laquelle les composants 
contenant le réfrigérant sont installés :
Les appareils et les grilles de ventilation doivent fonctionner correctement et ne pas être obstrués ;
Si un circuit frigorifi que indirect est utilisé, le circuit secondaire doit être inspecté afi n de détecter 
toute présence de réfrigérant ;
Le marquage sur l'équipement doit rester visible et lisible. Les marquages et indications illisibles 
doivent être corrigés ;
Les tuyaux ou composants de réfrigération doivent être installés à un endroit où ils ne risquent pas 
d'être exposés à des substances susceptibles de corroder les composants contenant du réfrigérant, 
à moins que ces composants ne soient fabriqués en matériaux intrinsèquement résistants à la 
corrosion ou qu'ils ne soient adéquatement protégés contre cette corrosion.

- Contrôles des appareils électriques
La réparation et l'entretien des composants électriques doivent comprendre des contrôles de sécurité 
initiaux et des procédures d'inspection des composants. S'il existe une défaillance susceptible de 
compromettre la sécurité, aucune alimentation électrique ne doit être connectée au circuit tant que 
le problème n'a pas été corrigé de manière satisfaisante. Si la défaillance ne peut être corrigée 
immédiatement et qu'il est nécessaire de maintenir le fonctionnement, une solution temporaire 
adéquate doit être adoptée. Cette situation doit être signalée au propriétaire de l'équipement, afi n 
que toutes les parties concernées en soient informées. 
Les contrôles de sécurité initiaux comprennent :
que les condensateurs sont déchargés : cela doit être fait de manière sûre pour éviter tout risque 
d'étincelle ;
qu'aucun composant ou câblage électrique sous tension n'est exposé lors du remplissage, de la 
récupération ou de la purge du système ;
que la mise à la terre reste ininterrompue.

- Réparation des composants étanches
1) Lors de la réparation de composants étanches, toutes les alimentations électriques doivent être 
déconnectées de l'équipement sur lequel on travaille, avant tout retrait des caches étanches, etc. 
S'il est absolument nécessaire qu'une alimentation électrique soit assurée à l'équipement pendant 
l'entretien, un dispositif de détection des fuites fonctionnant en permanence doit être installé au 
point le plus critique, de manière à pouvoir signaler une situation potentiellement dangereuse.
2) Une attention particulière doit être accordée aux points suivants pour s'assurer que, en 
travaillant sur les composants électriques, le carter n'est pas modifi é au point de compromettre le 
niveau de protection. Cela inclut les détériorations des câbles, un nombre excessif de connexions, 
des bornes non conformes aux spécifi cations d'origine, l'endommagement des joints, le montage 
incorrect des presse-étoupes, etc. Veillez à ce que l'appareil soit solidement fi xé. Veillez à ce que 
les joints ou les matériaux d'étanchéité ne se soient pas dégradés au point de ne plus empêcher 
la pénétration des gaz infl ammables. Les pièces de rechange doivent être conformes aux 
spécifi cations du fabricant. Retrait et
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- Réparation des composants intrinsèquement sûrs
N'appliquez aucune charge inductive ou capacitive permanente au circuit sans vous assurer qu'elle 
ne dépassera pas la tension et l'intensité autorisées pour l'équipement utilisé. Les composants 
intrinsèquement sûrs sont les seuls sur lesquels on peut travailler, lorsque l'on se trouve en 
présence des gaz inflammables. L'appareil de test doit être correctement calibré. Remplacez 
les composants uniquement par des pièces prescrites par le fabricant. D'autres pièces peuvent 
entraîner l'inflammation du réfrigérant dans l'atmosphère en cas de fuite.

- Câblage
Vérifiez que le câblage ne sera pas soumis à l'usure, à la corrosion, à une pression excessive, à des 
vibrations, à des arêtes tranchantes ou à tout autre effet néfaste lié à l'environnement. Le contrôle 
doit également tenir compte des effets du vieillissement ou des vibrations continues provenant des 
sources telles que des compresseurs ou des ventilateurs.

- Détection de réfrigérants inflammables
De potentielles sources d'inflammation ne doivent en aucun cas être utilisées dans la recherche 
ou la détection de fuites de réfrigérant. N'utilisez jamais de lampe aux halogénures (ni tout autre 
détecteur utilisant une flamme nue).

- Méthodes de détection des fuites
Les méthodes de détection de fuites suivantes sont jugées appropriées pour les systèmes contenant 
des réfrigérants inflammables. Des détecteurs de fuites électroniques peuvent être utilisés 
pour détecter les réfrigérants inflammables, mais leur sensibilité peut ne pas être suffisante ou 
nécessiter un recalibrage. (L'équipement de détection doit être calibré dans une zone exempte de 
réfrigérant.) Assurez-vous que le détecteur ne constitue pas une source potentielle d'inflammation 
et qu'il est adapté au réfrigérant utilisé. L'équipement de détection de fuites doit être réglé à un 
pourcentage de la Limite Inférieure d’Explosivité (LIE) du réfrigérant et doit être calibré en fonction 
du réfrigérant utilisé et le pourcentage de gaz adéquat (25% maximum) doit être confirmé. Les 
liquides de détection de fuites peuvent être utilisés avec la plupart des réfrigérants, mais l'utilisation 
de détergents contenant du chlore doit être évitée, car le chlore peut réagir avec le réfrigérant et 
corroder les tuyaux en cuivre. En cas de suspicion de fuite, toutes les flammes nues doivent être 
supprimées/éteintes. Si une fuite de réfrigérant nécessitant un brasage est constatée, la totalité du 
réfrigérant doit être extraite du système, ou isolée (au moyen de vannes d'arrêt) dans une partie 
du système éloignée de la fuite. De l'azote sans oxygène (OFN) doit ensuite être purgé dans le 
système avant et pendant le processus de brasage.

Retrait et évacuation
Lors de toute intervention sur le circuit frigorifique, que ce soit pour effectuer des réparations ou pour 
tout autre raison, des procédures conventionnelles doivent être suivies. Il est toutefois important de 
suivre les meilleures pratiques, car l'inflammabilité est un facteur à ne pas négliger. La procédure 
suivante doit être respectée :
. Retirez le réfrigérant ;
. Purger le circuit à l'aide d'un gaz inerte ;
. Évacuez ;
. Purgez à nouveau à l'aide d'un gaz inerte ;
. Ouvrez le circuit par coupe ou brasage.
La charge de réfrigérant doit être récupérée dans les bouteilles de récupération adéquates. Le 
système doit être « rincé » à l'aide d'OFN pour assurer que l'appareil ne présente aucun danger. 
Il est possible que ce processus doive être répété plusieurs fois. N'utilisez pas d'air ou d'oxygène 
comprimé pour effectuer cette opération.
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Le rinçage doit être réalisé en cassant le vide dans le système avec de l'OFN et en continuant à 
le remplir jusqu'à ce que la pression de service soit atteinte, puis en effectuant une purge dans 
l'atmosphère, et enfin en créant un vide. Ce processus doit être répété jusqu'à ce que toute trace 
de réfrigérant ait été éliminée du système. Lors de l'utilisation de la dernière charge d'OFN, le 
système doit être ramené à la pression atmosphérique pour permettre la réalisation des travaux. 
Cette opération est absolument indispensable si des travaux de brasage doivent être effectués sur 
la tuyauterie. Assurez-vous que la sortie de la pompe à vide ne ne se trouve pas à proximité d'une 
source d'inflammation et qu'une ventilation est assurée lorsque vous travaillez.

Étiquetage
Les équipements doivent être étiquetés de manière à indiquer qu'ils ont été mis hors service et 
déchargés de leur réfrigérant. L'étiquette doit être datée et signée. Assurez-vous que l'équipement 
porte des étiquettes indiquant que l'équipement contient un réfrigérant inflammable.

Récupération
Lors de la récupération du réfrigérant d'un système, que ce soit pour effectuer des travaux d'entretien 
ou pour une mise hors service, il est recommandé de procéder à la récupération de tous les 
réfrigérants en toute sécurité. Lors du transfert de réfrigérant dans des bouteilles, assurez-vous que 
seules des bouteilles de récupération de réfrigérant appropriées sont utilisées. Veillez à disposer 
d'un nombre suffisant de bouteilles pour contenir la charge totale du système. Toutes les bouteilles 
à utiliser doivent être conçues pour le réfrigérant récupéré et étiquetées pour ce réfrigérant (c'est-
à-dire qu'il doit s'agir de bouteilles spécialement conçues pour la récupération de réfrigérants). Les 
bouteilles doivent être équipées d'un limiteur de pression et de vannes d'arrêt correspondantes 
en parfait état de fonctionnement. Les bouteilles de récupération vides doivent être évacuées et, 
si possible, refroidies avant de procéder à la récupération. L'équipement de récupération doit être 
en parfait état de fonctionnement, être accompagné d'instructions concernant l'équipement en 
question, et être adapté à la récupération de réfrigérants inflammables. En outre, un ensemble de 
balances calibrées doit être disponible et en parfait état de fonctionnement. Les flexibles doivent 
être équipés de raccords de déconnexion sans fuite et être en parfait état. Avant d'utiliser la 
machine de récupération, assurez-vous que celle-ci soit en parfait état de fonctionnement, qu'elle 
ait été correctement entretenue, et que tous les composants électriques associés soient étanches, 
de manière à éviter toute inflammation en cas de fuite de réfrigérant.
En cas de doute, adressez-vous au fabricant. Le réfrigérant récupéré doit être renvoyé au 
fournisseur de réfrigérant dans une bouteille de récupération adéquate, et le Bordereau de Transfert 
des Déchets correspondant doit être rédigé. Ne mélangez pas les réfrigérants dans les appareils de 
récupération, et surtout pas dans les bouteilles.

Si les compresseurs ou les huiles des compresseurs doivent être évacués, assurez-vous que cette 
opération soit faite correctement, de manière à ce que le réfrigérant inflammable ne reste pas dans 
le lubrifiant. Le processus d'évacuation doit être effectué avant de renvoyer le compresseur aux 
fournisseurs. Pour accélérer ce processus, seul le chauffage électrique du corps du compresseur 
doit être utilisé. Une fois l'huile évacuée d'un système, il peut être renvoyé en toute sécurité.

- Mise hors service
Avant d'effectuer cette opération, il est essentiel que le technicien connaisse parfaitement 
l'équipement et tous ses détails. Il est recommandé de récupérer tous les réfrigérants en toute 
sécurité. Des échantillons d'huile et de réfrigérant doivent être prélevés au préalable, au cas où une 
analyse serait nécessaire avant la réutilisation du réfrigérant récupéré. Il est essentiel de disposer 
d'une alimentation électrique avant de commencer.
a) Familiarisez-vous avec l'équipement et son fonctionnement.
b) Procédez à l'isolation électrique du système.
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c) Avant d'entamer la procédure, assurez-vous que :
- Un équipement de manutention mécanique est disponible, si nécessaire, pour la manutention des 
bouteilles de réfrigérant ;

-  Tous les équipements de protection individuelle sont disponibles et utilisés correctement ;
-  Le processus de récupération est supervisé à tout moment par une personne compétente ;
-  Les équipements de récupération et les bouteilles sont conformes aux normes en vigueur.
d) Videz le système de réfrigération (si possible).
e) S’il n’est pas possible de faire le vide, fabriquez un collecteur pour que le réfrigérant puisse être 
récupéré dans les différentes parties du système.
f) Assurez-vous que la bouteille se trouve sur la balance avant de lancer le processus de 
récupération.
g) Démarrez la machine de récupération et utilisez-la conformément aux instructions du fabricant.
h) Ne remplissez pas les bouteilles de manière excessive. (ne dépassez pas 80 % du volume de 
la charge liquide).
i) Ne dépassez pas la pression de service maximale de la bouteille, même temporairement.
j) Lorsque les bouteilles ont été remplies correctement et que le processus est terminé, veillez à ce 
que les bouteilles et l’équipement soient évacués du site rapidement et assurez-vous que toutes les 
vannes d’isolement de l’équipement soient fermées.
k) Le réfrigérant récupéré ne doit pas être chargé dans un autre système de réfrigération, à moins 
d’avoir été nettoyé et contrôlé.

- Procédures de remplissage
Outre les procédures de remplissage classiques, les exigences suivantes doivent être respectées.
- Veillez à ce que l’utilisation des équipements de remplissage n’entraîne pas la contamination des 
différents réfrigérants.
La longueur des flexibles ou des conduits doit être aussi courte que possible, afin de minimiser la 
quantité de réfrigérant qu’ils contiennent.
- Les bouteilles doivent être maintenues en position verticale.
- Assurez-vous que le système de réfrigération soit mis à la terre avant de le remplir de réfrigérant.
- Étiquetez le système une fois le remplissage terminé (si ce n’est pas déjà fait).
- Faites très attention à ne pas remplir le système de réfrigération de manière excessive.
Avant de remplir le système à nouveau, la pression doit être testée à l’aide de l’OFN. Le système 
doit être soumis à un test d’étanchéité
après son remplissage mais avant sa mise en service. Un test d’étanchéité complémentaire doit 
être effectué avant de quitter le site.
- Le modèle de câble de sécurité est 5*20_5A/250VCA et doit répondre aux exigences en matière 
de protection contre les explosions
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6. Annexe

1. L'appareil ne peut être réparé que par un centre d'installation ou du personnel qualifié, ou un 
revendeur agréé.
(pour le marché européen)

2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont 
les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et 
de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant 
l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. (pour le marché européen)
Les enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

3. Assurez-vous que l’appareil et le raccordement électrique sont correctement raccordés à la terre, 
de manière à éviter tout risque
d’électrocution.

4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, ou notre agent 
de service ou une personne similairement qualifiée afin d'éviter tout risque.

5. Directive 2002/96/CE (DEEE) :
Le symbole représentant une poubelle barrée qui se trouve sous l’appareil indique qu’à la fin de sa 
vie utile, ce produit doit être traité séparément des déchets ménagers. Il doit en effet être emmené 
dans un centre de recyclage pour appareils électriques et électroniques ou rendu au revendeur, lors 
de l’achat d’un appareil équivalent. 

6. Directive 2002/95/CE (RoHs) : Ce produit est conforme à la directive 2002/95/CE (RoHs) 
concernant la limitation de l’utilisation des substances dangereuses dans des appareils électriques 
et électroniques.

7. L'appareil NE PEUT PAS être installé à proximité des gaz inflammables. Toute fuite de gaz est 
en effet susceptible de provoquer un incendie.

8. Assurez-vous que l’appareil dispose d’un disjoncteur, sans lequel il existe des risques 
d’électrocution ou d’incendies.

9. La pompe à chaleur est équipée d'un système de protection contre les surcharges. Il empêche 
l’appareil d’être remis en marche durant
au moins 3 minutes après un arrêt.

10. UTILISEZ DES CÂBLES D'ALIMENTATION RÉSISTANTS À 75 °C.

11. Attention : échangeur de chaleur à simple paroi; ne convient pas à un raccordement au réseau 
d’eau potable.

6.1 Précautions & Avertissements
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6.2 Spécification des Câbles

1) Appareil monophasé

Si vous avez l'intention d'installer l'appareil à l'extérieur, veuillez utiliser un câble résistant aux UV.

Ampérage 
maximal
selon la 
plaque
signalétique

Ligne de 
phase

Ligne à la 
terre

MCB RCD Ligne de 
signal

Pas plus
de 10A

2×1,5mm2 1.5mm2 20A 30 mA, moins de 0,1 s

n×0,5mm2

10~16A 2×2,5mm2 2.5mm2 32A 30 mA, moins de 0,1 s

16~25A 2×4mm2 4mm2 40A 30 mA, moins de 0,1 s

25~32A 2×6mm2 6mm2 40A 30 mA, moins de 0,1 s

32~40A 2×10mm2 10mm2 63A 30 mA, moins de 0,1 s

40~63A 2×16mm2 16mm2 80A 30 mA, moins de 0,1 s

63~75A 2×25mm2 25mm2 100A 30 mA, moins de 0,1 s

75~101A 2×25mm2 25mm2 125A 30 mA, moins de 0,1 s

101~123A 2×35mm2 35mm2 160A 30 mA, moins de 0,1 s

123~148A 2×50mm2 50mm2 225A 30 mA, moins de 0,1 s

148~186A 2×70mm2 70mm2 250A 30 mA, moins de 0,1 s

186~224A 2×95mm2 95mm2 280A 30 mA, moins de 0,1 s
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6.3 Tableau Comparatif de la Température de Saturation des Réfrigérants

Pression
(MPa)

0 0,3 0,5 0,8 1 1,3 1,5 1,8 2 2,3

Température
(R410A)(°C)

-51,3 -20 -9 4 11 19 24 31 35 39

Température
(R32)(°C)

-52,5 -20 -9 3,5 10 18 23 29,5 33,3 38,7

Pression
(MPa)

2,5 2,8 3 3,3 3,5 3,8 4 4,5 5 5,5

Température
(R410A)(°C)

43 47 51 55 57 61 64 70 74 80

Température
(R32)(°C)

42 46,5 49,5 53,5 56 60 62 67,5 72,5 77,4

2) Appareil triphasé

Ampérage 
maximal
selon la 
plaque
signalétique

Ligne de 
phase

Ligne à la 
terre

MCB RCD Ligne de 
signal

Pas plus
de 10A

2×1,5mm2 1.5mm2 20A 30 mA, moins de 0,1 s

n×0,5mm2

10~16A 2×2,5mm2 2.5mm2 32A 30 mA, moins de 0,1 s

16~25A 2×4mm2 4mm2 40A 30 mA, moins de 0,1 s

25~32A 2×6mm2 6mm2 40A 30 mA, moins de 0,1 s

32~40A 2×10mm2 10mm2 63A 30 mA, moins de 0,1 s

40~63A 2×16mm2 16mm2 80A 30 mA, moins de 0,1 s

63~75A 2×25mm2 25mm2 100A 30 mA, moins de 0,1 s

75~101A 2×25mm2 25mm2 125A 30 mA, moins de 0,1 s

101~123A 2×35mm2 35mm2 160A 30 mA, moins de 0,1 s

123~148A 2×50mm2 50mm2 225A 30 mA, moins de 0,1 s

148~186A 2×70mm2 70mm2 250A 30 mA, moins de 0,1 s

186~224A 2×95mm2 95mm2 280A 30 mA, moins de 0,1 s
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Déclaration de Conformité

Les déclarations de conformité couvrant ce produit peuvent être téléchargées sur 
le site internet de la House of Duratech : www.duratech.be.


